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[L221c]
SUR LES QUAIIRIQUES CIRCONSCRITES A DEUX SPHÈRES;

PAH M. R. BRICARD.

1. J'ai démontré antérieurement (*) le théorème

suivant :

Si une droite varie en touchant constamment
deux quadriques homo/ocales, les plans tangents
menés par cette droite aux diverses quadriques
homofocales aux deux premières forment un fais-
ceau de grandeur constante.

Je me propose de démontrer dans cette Note une
propriété toute semblable relative aux quadriques cir-
conscrites à deux sphères et dont voici l'énoncé :

Si une droite varie en touchant constamment
deux sphères, les plans tangents menés par cette
droite aux diverses quadriques (nécessairement de
révolution) circonscrites à ces deux sphères forment
un faisceau de grandeur constante.

( l ) Nouvelles Annales, iqo8, j>. 21.
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La démonstration de ce théorème est, comme on va
le voir, tout à fait analogue à celle du premier.

2. Soient (S) et (S') deux sphères, (Q) Tune quel-
conque des quadriques de révolution qui sont circons-
crites à ces deux sphères {ftg* i). Remarquons en pre-

mier lieu que la quadrique (Q) est complètement
déterminée si l'on se donne le plan de son parallèle de
contact G avec la sphère (S). Soit en effet m un point
de ce parallèle. Les génératrices de (Q) qui passent
par m sont nécessairement les deux tangentes menées
de m au cercle suivant lequel le plan tangent à (S)
coupe la sphère (S'). (Q) est engendrée par l'une ou
l'autre de ces tangentes tournant autour de la li^ne des
centres des deux sphères (il est clair que les deux tan-
gentes, étant symétriques par rapport au plan mené
par met l,i ligne des centres, engendrent la même qua-
drique).

On définira donc san* ambiguïté la quadrique (Q)
au moyen d'un paramètre A correspondant d'une façon
univoque à la position du plan du cercle G. Je choi-
sirai ce paramètre de la façon suivante : soient p le pôle
du plan du cercle G par rapport à la sphère (S), et c,
s-' les centres de similitude des deux sphères. On



posera

pi'

On voit que si X = o ou oo, la quadrique ( Q) devient
l'un des deux cônes de révolution circonscrits à (S) et
à (S')-

Soit maintenant D une droite fixe, tangente com-
mune à (S) et (S'). Par D faisons passer un plan va-
riable (P), auquel on fait correspondre d'une façon
univoque un paramètre JJL. On peut s'arranger de ma-
nière que le paramètre JJL prenne les valeurs o et oo
quand Je plan (P) passe respectivement par les points T
et Œ1. Cherchons de quelle forme doit être la relation

reliant entre eux les paramètres X et JJL d'une qua-
drique (Q) et d'un plan (P) assujettis à être tangents
entre eux.

Tout d'abord à une quadrique (Q) correspondent
deux plans (P). La relation (i) est donc du second
degré en j/ . . En second Jieu, je dis que cette relation
est du premier degré en X. Il faut, pour le faire voir,
montrer qu'il existe une seule quadrique (Q) tangente
à un plan (P) passant par une droite D. Soient en
effet {fig. 2) G et G' les cercles suivant lesquels le
plan (P) coupe les sphères (S) et (S'). La quadrique (Q)
doit couper le plan (P) suivant deux génératrices qui,
devant loucher (S) et (S'), sont des tangentes communes
à G et G'. D est l'une de ces tangentes communes.
Appelons l)f celle des autres tangentes communes qui
coupe D en l'un des centres de similitude des deux
cercles G et G1. D et D'engendrent, en tournant autour
de la ligne des centres des deux sphères, une même



quadrique qui ne dépend pas du plan (P) et qui ne doit
pas être considérée comme répondant à la question.
La quadrique (Q) cherchée est donc nécessairement

Fig. 2.

engendrée par la rotation de l'une ou l'autre des deux
autres tangentes communes A et A', et cette quadrique
est bien unique.

Il est donc établi que la relation (i) est du premier
degré en X et du second degré en [A. Cette relation est
de la forme

O ) AfA*-+- 2BfJL-h G = O,

A, B et C étant du premier degré en X. Les deux va-
leurs de JJL qui correspondent à une même valeur
de X deviendront égales si X satisfait à la relation du
second degré

(3) B2— AC = o.

Or, les deux plans (P) qui correspondent à une
même quadrique (Q) ne peuvent être confondus que
dans deux «as : d'abord si la quadrique (Q) est tan-
gente à la droite D. Mais le raisonnement même qui
précède montre que cela ne peut avoir lieu que si
la quadrique (Q) contient la droite tout entière, cas à
exclure. En second lieu, les deux plans seront con-
fondus si la quadrique (Q) dégénère en un cône,
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c'est-à-dire si le pointyo de la figure i vient en l'un des
centres de similitude <r et <x'. La relation (3) a donc
pour racines, d'après la manière dont le paramètre "k a
été choisi, o et oo.

Pour chacune des quadriqties particulières dont il
s'agit, les deux plans (P) viendront se confondre avec
le plan qui passe par le centré de similitude correspon-
dant; les racines doubles de l'équation (2) en JJ., cor-
respondant aux valeurs o et 00 de "k sont donc respec-
tivement o et 00. Il est bien facile de conclure de là
que la relation (1) est nécessairement de la forme

(4) j j i 2 =KX,

K étant une constante.
Soit alors D< une autre tangente commune aux deux

sphères (S) et (Sr). Par D, menons un plan tan-
gent (P^) à la quadrique variable (Q) et soit p.f le pa-
ramètre de ce plan, défini comme celui du plan (P).
On a entre JJL, et X la relation

Ki étant une nouvelle constante; d'où, par comparai-
son avec la relation (4)>

Ainsi (P) et (P,) engendrent des faisceaux homo-
graphiques.

Parmi les quadriques(Q) circonscrites aux sphères (S)
et (S') (quadriques qui doivent être considérées au
point de vue tangentiel) figurent celles qui sont dégé-
nérées en coniques : ce sont le cercle F commun aux
deux sphères (S) et (S') et l'ombilicale. La consi-
dération de ee-tte dernière prouve que, dans les fais-
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ceaux homographiques engendrés par (P) et (P<), les
plans isotropes se correspondent. Autrement dit ces
faisceaux sont égaux. On voit aussi que les plans
tangents issus de D et de D4 au cercle F se corres-
pondent.

La forme de la relation (4) met un autre fait en évi-
dence : les paramètres des deux plans tangents
issus de D à une même quadrique (Q) sont opposés.
Cela veut dire que ces deux plans engendrent des fais-
ceaux en involution dont les plans doubles sont ceux
qui passent par les points <J et <x'. Les plans isotropes
issus de D se correspondant dans cette involution, les
deux plans doubles sont rectangulaires et sont les
plans bissecteurs de l'un quelconque des dièdres for-
més par les plans tangents issus de D à une même qua-
drique.

On peut résumer toute cette étude en énonçant les
théorèmes suivants :

Soient S et S' deux sphères, D une tangente quel-
conque commune à ces deux sphères. Considérons
les diverses quadriques ( Q) circonscrites à la fois
à ces deux sphères. Les plans tangents issus de D à
toutes les quadriques de ce système font deux à deux
des angles indépendants de la position de la
droite D ; autrement dit, quand cette droite varie
en restant tangente aux deux sphères, le faisceau
formé par les plans tangents issus de D à toutes les
quadriques (Q) constitue une figure de grandeur
invariable.

Les plans bissecteurs des plans tangents issus
de D à une même quadrique (Q) passent par les
centres de similitude des deux sphères.

En particulier les plans tangents issus de D au
Ann. de Mathémat., 4* série, t. IX. (Mars 1909.) 10



cercle commun aux deux sphères forment un dièdre
de grandeur constante et ses deux plans bissec-
teurs passent par les deux centres de similitude.

3. Pour compléter cette étude, je montrerai que
l'angle des deux plans dont il est question dans la
dernière partie de cet énoncé est précisément égal à
Vangle des deux sphères.

Il ne serait pas difficile d'établir analytiquement ce
résultat. Je préfère en donner une démonstration géo-
métrique, qui m'a été indiquée par M. Fouché, à qui
j'avais communiqué le résultat qui précède.

Soit m le point de contact de la droite D et de la
sphère (S). Transformons la figure par rayons vecteurs
réciproques en prenant comme pôle le point m.

La sphère (S7) devient une sphère (2'). La sphère (S)
devient un plan (II) parallèle à la droite D, que la
transformation change en elle-même.

Les deux plans tangents menés par D au cercle com-
mun aux sphères (S) et (S') sont également changés
en eux-mêmes. Ils sont tangents au cercle commun à
la sphère (S7) et au plan (II).

Or l'angle de ces deux plans est manifestement égal
à l'angle de la sphère (2') et du plan (II), comme on
le voit tout de suite en faisant une projection orthogo-
nale de la figure sur un plan perpendiculaire à D.

Gomme l'angle de la sphère (2') et du plan (H) est
égal à l'angle des deux sphères (S) et (S'), le théorème
énoncé se trouve établi.


