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THEORIE DES INDICES;
PAR M. FAURE,

Chef d'escadrons d'Artillerie.

[SUITE (*).]

145. Si Ton donne au paramètre <p les valeurs parti-
culières 7 5 - T J T Î -r? les surfaces du système sont des

1A IB le ID

coniques situées sur les faces du tétraèdre conjugué
commun aux deux surfaces S et S'. Par exemple, pour

cp = -7-5 la surface correspondante a pour équation par

plans, par droites et par points, respectivement,

|e, a |2 _ SÏÎÎ'BD | e, ^ |J t sïn'cD

I ' Ü - I D I ' A I ^ » ! 2 I B I ' D - I D I ' B | (S PI' I C 1 ' D - I D 1 ' C | V , 7 |

cela résulte des relations (1), (2), (3).
Les quatre coniques que nous obtenons ainsi sont les

lignes de striction de Poncelet. Deux d'entre elles suf-
fisent pour déterminer la développable (SS').

Si les surfaces S, S' sont concentriques, la dévelop-
pable qu'elles déterminent a une ligne de striction à
l'infini, et réciproquement; si, de plus, cette conique
coïncide avec le cercle imaginaire de l'infini, les sur-

(*) Nouvelles Annales, 2e série, t. XV, p. 20r, 292, 339,
et t. XVI, p. 5, 1G0, 193, 249, 289.



faces sont hoinofocales. Les lignes de striction prennent
dans ce cas le nom de focales.

146. Si le point e d'une ligne de striction de la
développable (SS') est pris pour sommet d9un cône
circonscrit à Vune des surfaces S du système, ce cône
aura un double contact avec toutes les surfaces du
système. Car, si nous menons la tangente au point e de
la ligne de striction, on pourra par cette tangente
mener deux plans tangents à S. Mais ces plans tou-
chent aussi la ligne de striction-, donc ils toucheront
toutes les surfaces.

Lorsque, en particulier, les surfaces sonthomofocales,
on voit que, si Ton prend un point d'une focale pour
sommet d'un cône circonscrit à Tune des surfaces, il
aura un double contact avec toutes les autres $ ce cône
sera par conséquent de révolution, puisqu'il aura un
double contact avec le cercle imaginaire de l'infini, qui
est une des surfaces du système.

Des surfaces du second degré qui ont la même
intersection.

Mil. Désignons par le, I'e les indices d'un point e
par rapport aux deux surfaces S et S'; si Ton a entre
ces indices la relation

I, —«pï* = o,

dans laquelle CJ> est un paramètre donné, le point e dé-
crira une surface 4> qui passera par l'intersection des
surfaces S et S'.

On sait que deux surfaces admettent un même té-
traèdre autopolaire abcd, et Ton voit, d'après la forme
de la relation précédente, que ce tétraèdre esl aussi con-
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jugué à toutes les surfaces * qui passent par Tinter-
section SS'.

Des relations établies (85, 3o°) on déduit les sui-
vantes :

^ (e* A) (c\ A) , , ,
I "'=2 (a, A)' h <4 termeS'''

" ^ 1 W ^ (6termes)'
. E') , / # .

(4 termes).

Elles donnent l'indice du système de deux points, de
deux droites et de deux plans à l'aide de formules qui ne
contiennent que les indices des sommets du tétraèdre
autopolaire alcd.

148. Il suit de là que, si nous prenons dans l'espace
deux points e, e', deux droites e, e', deux plans E, E',
les paramètres des surfaces menées par l'intersec-
tion SS', et qui sont respectivement conjuguées aux
points, aux droites et aux plans, sont déterminés par les
relations

Si l'on développe ces équations en tenant compte des
relations établies (85), on trouvera

[s, v | 1 «', v | I«X H-Isl'rt ,

( 3 V o = IEE/ — f /»'



( 5 " )
Nous avons posé

n et 7T' désignant les produits des demi-axes des sur-
faces S et S'. Ces relations montrent que par l'inter-
section SS' on peut mener une surface conjuguée au
système de deux points, deux surfaces conjuguées au
système de deux droites, trois surfaces conjuguées au
système de deux plans.

iâQ. Lorsque le point e1 coïncide avec le point e, la
droite s' avec e, le plan E' avec le plan E, les équations
(i), (2), (3) ou leurs transformées sont respectivement
l'équation par points, l'équation par droites et l'équa-
tion par plans de la surface <& menée par l'intersec-
tion SS'.

Si Ton donne à ç les valeurs particulières -f? — ? -^-,
1« h h*

-4-1 les surfaces du système sont des cônes qui ont pour

sommets les sommets a, 6, c, d du tétraèdre autopolaire.

Par exemple, pour y = T ? la surface correspondante a

pour équation par points, par droites et par plans,

Cela ré&ulte immédiatement des relations (1 , ' s \ (3).



( 5 , a )
150. On peut encore écrire sous une forme plus gé-

nérale, et indépendante de tout système de coordonnées,
les équations des surfaces inscrites à la développable
(SS') ou qui passent par l'intersection de ces mêmes
surfaces.

Si, en effet, S et S' sont les équations par points des
deux surfaces données, S-f-#S' est l'équation d'une
surface S'' qui passe par l'intersection des deux pre-
mières; or les expressions S et S' sont proportionnelles
aux indices d'un point variable e par rapport à ces deux
surfaces-, par conséquent, si I, I', Vindiquent les indices
pris par rapport aux trois surfaces S, S', Sf\ il existera
entre ces indices une relation de la forme

\e =^ *k \e ~\~ À \ e ,

dans laquelle 1 et V sont des constantes.
De même, entre les indices d'un plan variable E, pris

par rapport à trois surfaces S, S', S'' inscrites à la même
développable, il existera la relation

151. Considérons la première. Par rapport aux sur-
faces S et S', l'indice du système de deux points e, e'
est donné par les relations

les deux surfaces étant rapportées à leur tétraèdre con-
jugué commun abed. Mais la surface S" étant aussi con-
juguée à ce tétraèdre, on a

, A ) ( e ' , A) „

ou bien
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Ainsi il existera entre les indices d'un système de

deux points une relation de même forme que celle qui
existait entre les indices d'un seul point.

Il résulte de là que, si sur des droites e, e' nous pre-
nons respectivement les points arbitraires <?, ƒ et e', ƒ',
nous pourrons, en appliquant à la surface S/; la rela-
tion 4° du n° 2, écrire #

lef

\lfe> -V- V lïfe, A Ijji

et que de même, si dans des plans E, E' nous prenons
les points arbitraires e/g, e'ff§\ nous pourrons, en ap-
pliquant à la surface S'7 la relation 3° du n° 2, écrire

A leer -f- V l'ee, A lef H- X' l'ef, A Ieg, + V l'eg

En établissant la coïncidence entre les deux systèmes
de points, ces relations nous donneront l'indice de la
droite e et du plan E par rapport à la surface S/;; donc,
si dans cette supposition on égale à zéro les premiers
membres de ces équations, on obtiendra les équations
par droites et par plans de la surface S/;.

Du développement de la première on déduit

•XV

—

ef

I" If

I* ïff

iL
• À ' 2 l '

152. La seconde relation donne lieu h des considéra-
tions analogues, en ayant égard aux théorèmes du n° 8.
Ainsi, en désignant par EF, E 'F ' deux couples de plans
passant respectivement par les droites e, e\ et rem-
plaçant dans le premier des déterminants écrits ci-
dessus les petites lettres par des lettres majuscules, on

Ann. de Mnthémnt., >c série, t. XVI. (Novembre « 877.) 33
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obtient la valeur de w-sinEF sinE'F'l'V, en ap-

pelant 7if/ le produit des demi-axes de la surface S/;.
Si E, F, G et E', F' , G7 sont des plans passant, les

premiers par le point e, les seconds par le point e', en
remplaçant dans le second déterminant les petites lettres
par les lettres majuscales, on obtient la valeur de

---sinEFGsinE'F'G'C'.

De la premierede ces équations on déduit

h_ 2̂ II ^ ' ( IEE IE
71 *' sin EF ( IFE l'FJ

Egalé à zéro, ce second membre donne l'équation par
droites de la surface S" inscrite à la développable ($S').
La seconde donnerait l'équation par points de cette
même surface.

153. La première relation (144)

montre que, si deux plans sont conjugués à deux sur-
faces du système, ils sont conjugués à toutes les sur-
faces du système.

Il suit de là que, si les plans E, E' touchent respec-
tivement les surfaces S et S' en un point de l'intersec-
tion de ces surfaces, ces plans, étant évidemment con-
jugués aux surfaces S et S', seront conjugués à toutes
les surfaces inscrites à la développable (SS').

De même, si trois surfaces inscrites à cette dévelop-
pable se coupent en un point c, les plans tangents
menés en ce point à chacune de ces surfaces formeront
un trièdre conjugué à toutes les surfaces inscrites à la
développable (SS').
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D'après la relation (2), il y a deux surfaces inscrites

à cette développable qui touchent une droite donnée e ;
si par cette droite on mène un plan tangent à chacune
de ces surfaces, ils sont conjugués à chacune d'elles;
donc ces deux plans tangents sont aussi conjugués à
toutes les surfaces inscrites à la développable (SS')«

Si l'on prend les pôles d'un plan E par rapport aux
surfaces inscrites à la développable (SS'), ces pôles
seront sur une droite facile à déterminer. Menons en
effet la surface inscrite à la développable qui touche le
plan E, et soit e son point de contact-, il y a deux autres
surfaces du système qui passent par ce point e, et si E',
E;/ sont les plans tangents de ces surfaces en ce point, la
droite cherchée est l'intersection E'E'7; cette droite est
conjuguée au plan E par rapport aux surfaces S et S',
et par suite par rapport à toutes les surfaces du système.

154. La première relation (148)

o.— hef — cpO

nous montre que, si deux points e, e' sont conjugués
aux deux surfaces S et S', ils sont aussi conjugués à
toutes les surfaces 4> qui passent par l'intersection SS'.

Il résulte de là que, si les points e, ef sont les points
de contact d'un plan Langent aux surfaces S et S', ces
points sont conjugués à toutes les surfaces qui passent
par Vintersection SS'. Car ces points e, ef, étant évi-
demment conjugués aux surfaces S et S', seront, d'après
le théorème précédent, conjugués à toutes les surfaces
qui passent par la courbe SS'.

De même, si trois surfaces menées par Vintersec-
tion SS' touchent un même plan, les points de contact,
déterminent un triangle conjugué à toutes les surfaces
du système, et si deux surfaces menées par Uintersec-

33.
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tion SS' touchent une même droite, les points de con-
tact sont conjugués h toutes les surfaces du système.

Nous voyons encore que, si Von prend les plans
polaires d'un même point e par rapport à toutes les
surfaces menées par Vintersection SS', ces plans passe-
ront par une droite fixe. Menons, en effet, la surface 4>
du système qui passe au point e, et soit E le plan tan-
gent de <ï> en ce point-, il y a deux autres surfaces du
système qui touchent ce plan E, et si e', eu sont les
points de contact, la droite fixe est efef/. Cette droite e'e11

étant en effet conjuguée au point e par rapport à toutes
les surfaces du système, les plans polaires du point e
passeront tous par cette droite.

Propriétés de trois surfaces inscrites à la même
développable.

155. De la relation [(1)', 144] il résulte que, quand
trois surfaces S, S', <ï> sont inscrites à la même déve-
loppable, si Von prend deux plans E, E' conjugués

à <î>, le quotient - ^ des indices de ce système de plans,
*EE'

pris par rapport aux surfaces S et S', est égal au para-
mètre Cf de la surface <$>.

D'après (52), désignons par a et b les points d'inter-
section de la surface S avec son diamètre conjugué au
plan E, par a' et h1 les points d'intersection de la sur-
face S' avec son diamètre conjugué à ce même plan; on
aura

(«,E)(*,EM-+-(<*, E')(6,E) . (*',E)(*',E') + (fl',E')(*',E) _

Si Ton prend le plan E' à l'infini, le plan E passera



par le centre de <$>, et la relation se réduira à

(«,£) + (*, E) . (a',E) + (*', E) _

ou bien, o et o' étant les centres de S et S',

Or cette égalité exige que le centre m de la surface 4>,
par lequel est mené le plan arbitraire E, soit situé sur
la ligne oo1 qui joint les centres des deux premières;
ainsi le lieu du centre des surfaces inscrites à la dève-
loppable SS' est une droite, et les points o, o', m étant
les centres des surfaces S, S', <I>, on a

om o m

Cette relation donnera immédiatement la valeur du pa-
ramètre de la surface $ , connaissant le centre ni de
cette surface.

156. Lorsque le'plan E' coïncide avec E, on voit que :
Quand trois_ surfaces S, S', 4* ont en commun les

mêmes plans tangents, si Von mène à la dernière un

plan tangent quelconque E, le quotient -? des indices

de ce plan par rapport aux deux autres, S et S', est.
égal à une constante (p.

On obtiendra des corollaires de ce théorème en y
remplaçant les indices par leurs valeurs.

(a) Si Ton désigne par F et G deux plans quel-
conques, on peut écrire

C.ÏE . I'E I'

IF I G IF



( 5 i 8 )
de sorte que, si A, B sont les plans tangents de S menés
par l'intersection EF, et A', B' les plans tangents de S'
menés par la droite EG, on a (52)

sinEA sin EB # sin EA' sinEB' __ IG

hinFAsinFB * sinGA'sinGB' " ^ IF

Le premier membre de cette relation sera constant
si IF et I'G le sont aussi; on pourra donc prendre (54)
pour le plan F un plan tangent quelconque d'une homo-
fbcale déterminée de S, et pour le plan G un plan tan-
gent aussi quelconque d'une homofocale donnée de S'.
Si, en particulier, lesplans F et G sont fixes, on a dans
l'espace le théorème analogue au théorème général 396
du Traité des sections coniques de M. Chasles.

[b) Désignons par e et ƒ les pôles des plans E, F par
rapport à S,

I K = (o ,E ) ( g > E) .

mais
( o , E ) _ (/, E).

par conséquent

/ , E ) _ (/,E)sinPE
1F (*,F)(/,F) (ƒ, FjsinPF'

en désignant par P le plan passant par le point e et l'in-
tersection EF. On a de même

l'K [g, E) sinQE

g étant le pôle du plan G par rapport à S', e' le pôle du
plan E par rapport à cette même surface, et Q le plan
mené par le point e' et l'intersection EG. La relation
précédente (a) donne donc, en supposant fixes les plans
F et G,

(ƒ, E) sinPE . [g, E) sinQE =

sinPF sinQG
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Appelant T le plan mené par les droites FG et PQ,

nous avons
sinPE.sinQG.sinFT __
sinPF.sinQE. sinGT " * '

de sorte que la relation précédente devient

sinGT (ƒ, E)
, T>m r • = c o n s t .sinFT (g, t)

Si nous supposons que les points ƒ et g coïncident,

sinGT
sin Fï : const. ;

dans ce cas le plan T est donc fixe, et Von a ce théo-
rème :

Trois surfaces S, S', 4> ayant en commun les mêmes
plans tangents, désignons par F et G les plans po-
laires (Vun même point par rapport aux surjaces S
et S'} si Von mène un plan tangent E à la surface 4*.,
et que par les droites EF, EG on fasse passer les plans P
et Q respectivement conjugués au plan E par rapport
aux surfaces S et S', lorsque le plan E routera sur <î>,
Vintersection PQ décrira un plan passant par la
droite FG.

(c) Si Ton désigne par A et B les plans tangents de S
parallèles au plan E, par A' et B' les plans tangents
de S' parallèles à ce plan, on a (52)

7T2IE=r(E,A)(E,B), ir'U'E = (E,A')(E,B'),

et, par conséquent,

(E»A)(E,B)

(d) Désignons par E le produit des demi-axes de la
section faite dans S par le plan E, par Eo le produit des
demi-axes de la section diamétrale faite dans la mêm *
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surface par un plan parallèle au plan E, on a (52)

IE = ~ F Î '

et, relativement à la surface S\

i' E '
IE i r

en ajoutant un accent à ce qui est relatif à cette surface.
De là résulte la relation

E # E'

A la surface 4> on peut mener deux plans tangents
parallèles E et F . Le premier nous a donné la relation
précédente ; le second, à l'aide d'une notation analogue,
donne

F F'

La comparaison de ces égalités montre que

E E'
F ~ F7 '

Or les sections E, F de la surface S sont semblables, et
de même les sections E', F ' de la surface S'. Si p et p'
sont les sommets de l'un des deux cônes que l'on peut
mener par les sections E, F et E ' , F ' , l'égalité ci-dessus
montre que

( E ) ( / )

d'où, en prenant le même signe dans les deux membres,

(p,E) (/>',E)

de là
(P,E) (P',E)

[P,E)-(p,F)



Or les dénominateurs sont égaux comme représentant
la distance du plan F au plan E. Il en résulte

les sommets p et p' sont donc à la même distance du
plan E; et si r̂ et qr sont les deux autres sommets des
cônes menés par les sections semblables E, F et F/, F ' ,
on aura aussi

(*,E) = (? ' ,E),

de sorte que les droites pp\ qqr sont parallèles aux
plans tangents E, F de la surface <ï>.

Trois surfaces S, S', 4> ayant en commun les mêmes
plans tangents, on mène à la troisième deux plans
tangents parallèles E et F ; ces plans coupent chacune
des surfaces S et S' suwant des coniques par lesquelles
on peut faire passer deux cônes. Les sommets de ces
quatre cônes déterminent un quadrilatère dont deux
côtés sont parallèles aux plans E et F .

[A suivre.)


