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La transformation de Lie (Math. Ann. V) associe aux

points de l'espace les droites isotropes, de telle manière

qu'à des points en ligne droite correspondent les généra¬
trices d'une même demi-sphère. M. 7'7. Duporcq (Bulletin
de la Société mathématique de France) en a imaginé
une généralisation très simple, en substituant aux droites

isotropes les tangentes à une quadrique fixe ii, lesquelles

forment, comme on sait, un complexe quadratique ii.

Les droites de ce complexe ont donc pour homologues
les points du premier espace (§ 2). D'autre part, nous

montrerons qu'aux points du second espace correspon¬

dent les droites d'un autre complexe quadratique, défini

au $ 3. Après avoir cherché les homologues des éléments

singuliers (% 4) nous passerons aux cas particuliers où ii

est une conique quelconque (§ 5) ou l'ombilicale (§ 6) et

nous aurons étudié ainsi la tranformation de Lie par des

moyens purement géométriques.

SOURCES :

1. Mémoire de M. K. Duporcq, Bulletin de la Société

mathématique de France.

2. Sophim Lie; Ueber Complexe. Mathematische An-

nalen V.
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§ 1. — Deux théorèmes

sur les tangentes à une quadrique

Les tangentes à une quadrique ii transversales à une

tangente fixe forment une congruence (2,2). Celles qui

coupent deux tangentes fixes seront donc les génératrices

d'une surface réglée du 4e degré. Xous allons montrer

que cette surface se compose de deux systèmes réglés.

Soient, en effet, a et b deux tangentes fixes arbitraires,

A, B leurs points de contact avec ii. Par un point quel¬

conque M de a. on peut mener deux tangentes t t à ii,

transversales à b. Désignons par T et 1\ les points de

contact de t et t. Le plan (A, B, T ) coupe ii suivant >

1 2
i 1

r

une conique c ; les tranversales à a b c sont les généra¬

trices d'un système réglé/'. /' et ii ont en commun la

conique c et les trois plans tangents en A B et T ; elles

se touchent donc le long de c
,
en d'autres termes, les

génératrices de 7
'

sont des tangentes à ii.

On montrerait de la même manière que a b t définis¬

sent un deuxième système réglé V circonscrit à ii. Les

tangentes à la quadrique ii coupant deux tangentes fixes

a b sont donc les génératrices de deux systèmes réglés

s'appuyant sur a b. On sait que quand deux demi-qua-

driques s'appuient sur deux mêmes droites, elles ont deux

génératrices communes.

Nous arrivons donc au résultat :

7. — Les tangentes à la quadrique ii, coupant deux tan¬

gentes fixes a, b, non situées dans un même plan, forment
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deux systèmes réglés /', l'qui ont deux génératrices com¬

munes ni, u. — Les points de contact de m et n sont
A et B.

Lorsque, en particulier, les tangentes a et b se coupent,
elles définissent un point M et un plan v; /' est alors le
cône de sommet M circonscrit à ii, et /' est l'intersec-

2
tion du plan v avec ii, ou plutôt l'enveloppe des tan¬

gentes à ii contenues dans le plan v. Les deux quadri-
ques/'t et J ^ ont pour intersection la paire de droites a,b.

Considérons maintenant trois tangentes à ii, a, b, c,
telles que: i° deux d'entre elles ne soient pas situées
dans un même plan, 2° elles ne soient pas toutes trois

génératrices d'une même demi-quadrique circonscrite à

ii. Ces trois tangentes ont en général quatre transver¬

sales communes tangentes à ii. En effet, a, b détermi¬
nent deux systèmes réglés /''

,
et F"

, circonscrits àJ °
au a b

ii que r coupe généralement en quatre points différents,
par chacun desquels passe une transversale à a b c, tan¬

gente à ii.

II. — Lorsque deux; qnadriqnes circonscrites à ii ont une

génératrice commune b, elles eu ont une deuxième, de l'autre

système, et le reste de l'intersection est en général une conique
ordinaire.

L'intersection des deux quadriques pourrait se compo¬
ser de quatre droites ; on aurait alors affaire à deux sys¬
tèmes réglés circonscrits à ii qui ont deux génératrices
et deux transversales communes Cl).

Désignons
par /"

..
V"

.,
/".

,
/"'".

,
/'' et /'"fc> "

ab a b' b c' b c' c a c a

les six demi-quadriques circonscrites à ii et qui s'ap¬
puient respectivement sur a b, sur b c et sur c a, et par
m la génératrice commune à /''

b
et F'b c.

m appartient
à l'une des demi-quadriques /'

, qu'elle définit complè¬
tement.
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Les relations géométriques entre les trois tangentes a,

b, c, et leurs quatre transversales m, n, o,p, peuvent être

représentées par le tableau suivant :

Qidrip a h ' c ni n o

1
p

'"a> a h w //

r"ab a b ! o p

'\c b c
\ \

m • o
1

1

b c
h c

1

! » p

r
c a

n c m p

V"
c a a c 1 a 0

Par exemple, V
.
et /'" ont en commun a et n.

r »
a b c a

Le tableau ne donne pas l'intersection complète de

deux quadriques de même indice.

Supposons en particulier que a, b se coupent en un

point iS' et forment un plan p. f"a b
est un cône de som¬

met S et /'" une conique située dans le plan p. c coupe

le cône en deux points par lesquels passent les géné¬
ratrices m et n du cône /''

v
et le plan p en un point par

lequel on peut mener les tangentes o, p à la conique

V
b.
Les quatre transversales sont donc encore distinctes.
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Si c coupe à la fois a et b, elle définit avec a, h, la qua-

drique F'
. ; V" .

est coupée par r en deux points par

lesquels on peut mener les deux transversales à a b c.

Dans ce cas, a, b, c ont deux transversales communes,

qui sont les génératrices communes aux deux systèmes

réglés l\b et/' "ab.
Supposons enfin que a, 1), c. se coupent deux à deux :

elles sont toutes trois dans un même plan ou bien elle«

passent par un même point. On peut donc leur mener

une infinité de transversales communes.



§ 2. - Définition de la Transformation

Donnons-nous une quadrique fixe ii et cinq tangentes

a, 1), c, d, e, à cette quadrique, telles que : i° deux d'entre

elles ne soient pas dans un même plan, 2 trois d'entre

elles ne fassent pas partie d'une même quadrique cir¬

conscrite à ii, 30 quatre d'entre elles n'admettent pas

une transversale commune tangente à ii. Nous dirons

alors que les cinq tangentes sont indépendantes.

Nous venons de montrer qu'il existe deux systèmes

réglés circonscrits à ii, dont les génératrices s'appuient

sur les tangentes a, h. Choisissons arbitrairement l'un

d'entre eux, que nous désignerons par J
. ; choisissons

de même les svstèmes réglés J J
,
J

,
et néerli-

-' & a c a a a e'
»

geons provisoirement les autres systèmes réglés, que

nous désignerons J'
,
J' J'

,
J' .

J
.
et J ont

& a b a c ad a e a b a c

une transversale commune unique, m, qui détermine,

avec h et c un seul système réglé, J, .
Nous pouvons

ainsi définir d'une manière unique les systèmes réglés

J. J.
.,

J.
,
J

.,
J et J

. .

Envisageons, plus
b c b <r o e' c d' ce de

° ' '

généralement, une tangente quelconque, x ; elle déter¬

mine avec a deux demi-quadriques J et J' .
J

.

^ ^ a x ax a x,

choisi arbitrairement, permet de définir Jb , -'cx; -'dx

et J .

e x

Ceci posé, passons à l'étude de notre transformation.

On peut la définir en disant qu à chaque point de l'espace,

elle fait correspondre une tangente à ii, de telle manière qu'à

des points en ligne droite correspondent les génératrices d'un,

système réglé circonscrit à ii.
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Nous allons montrer que cette transformation est com¬

plètement déterminée quand on se donne cinq points
arbitraires A B CD E de l'espace et leurs homologues,
cinq tangentes a, b, c. d, e à ii, indépendantes entre elles ;

nous associerons à tout plan passant par un point A une

tangente à ii s'appuyant sur a. Aux plans passant par
AB correspondront donc les génératrices du système
réglé choisi, Jq b

et aux points de AB, contenus dans

tous ces plans, les génératrices du système réglé s'ap¬
puyant sur J

,.

Soit X un point quelconque de l'espace; les quatre

points C, D, E,X, déterminent, avec AB les quatre plans :

(ABC) = r, (ABU) = ài (ABEj = st (ABX) = £i;

qui ont pour homologues les quatre transversales cc dL,
e

,
x

,
& a, b, et situées dans le système réglé choisi Ja b.

La droite x peut être définie au moyen des rapports

anharmoniques :

AB (V DE X) et (ah) (ci dL et x),

ce qui permet de la construire. On peut définir d'une

manière analogue les plans (BCX) —- $ et (CAX) = f

et leurs homologues x et x'_. transversales respective¬
ment à b c et à c a :

BC (A D E X) (b ci (a d e x )

CA (B I) E X) (c djfbdex)

l'ous les points de BX, qui sont situés à la fois dans

les plans £ et £, ont pour homologues deux tangentes
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à ii coupant x et x ; celles-ci forment deux systèmes

réglés, dont un seul, J
,
contient b. C'est J

, que
Xi X% Xi x2

nous associerons à BX. La droite CX correspond, de

même, à un système réglé unique, J
,
et les deux

X2 Xj

systèmes réglés J et J ont en général une seule
Xi Xg x% x«

transversale commune, x, que nous considérerons comme

la transformée du point X (x est commun à BX et CX

et est contenu dans les plans £ $ £ j.

A un point quelconque, X, du premier espace correspond,

donc, dans notre transformation, une tangente, x, à la qua¬

drique ii.

Envisageons, maintenant, deux points quelconques,

X, Y, qui ont pour homologues deux tangentes x, //, à

la quadrique ii. Aux droites AX et .4 Y correspondent

d'une manière unique les quadriques J J
,
circons¬

crites à ii, et contenant respectivement les tangentes

a, x et a, y. Ainsi, aux points de AX correspondent les

génératrices de J appartenant au même système que

a, x et aux plans passant par AX, les génératrices de

l'autre système. En particulier, l'homologue du plan

ji = (A X Y) est la transversale m. à a, x, // qui est géné¬

ratrice commune aux deux quadriques Jqx et J
.
Si

X parcourt la droite XY, il reste constamment dans le

plan 11; la tangente x engendre alors la demi-quadrique

J circonscrite à ii et dont toutes les génératrices sont

des transversales à m.

A une droite XY définie par deux points <[uelcouques,

X, Y, correspond donc l'une des deux demi-quadriques cir-

conwiites à ii et contenant les deux tauf/entes x et y.

Considérons, enfin, un plan -, défini par trois points

quelconques X, Y. Z (non en ligne droite), dont les

homologues sont trois tangentes indépendantes x, y, z,
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à ii. Aux trois droites XV, YZ et ZX correspondent
trois quadriques, Jx ,

J
, Jz ,

on voit facilement que

ces trois quadriques ont une génératrice commune, uni¬

que, p, qui est à la fois transversale à. x, y, z et tangente
à ii. C'est cette droite p que nous associerons au plan n.

A un plan II, déterminé par trois points X, Y, Z

correspond V une des quatre transversales communes à x, y, z

et tangentes à ii.

Transformation inrerse: Soit a; une tangente quelcon¬

que à ii. Elle définit avec a deux demi-quadriques cir¬

conscrites à ii . J et J' .
L'une d'entre elles J

a e a x a x

étant choisie, les demi-quadriques J
„,

J J. J

sont complètement déterminées.

Les tangentes a, b. c. ont une transversale commune

unique, c
,
contenue à la fois dans les trois systèmes

réglés choisis d'avance • J
,.

J. et J
.

Désignons de&
a b b c c a fe

même par d e x les transversales communes à a b d,

a b e, a b x, contenues dans les demi-quadriques choisies.

Comme c d e x sont quatre génératrices du même sys¬
tème régie Jab. elles ont pour homologues les plans

y <î( s f, passant par AB et respectivement par les

points C I) E et X (qui est encore inconnu.) Le plan £

peut être déterminé par les rapports anharmoniques :

ab (ct dt et xj et AB (yt, ^, £_ ÎJ

(In peut définir d'une manière analogue les quatre
droites b d_ e x

, appartenant à Ja et coupant respec¬

tivement b, d, e. x et leurs homologues, les plans ft o

s> £o passant par AV. Enfin, les quatre génératrices de

J, ,
a dn e, ,/•_ coupant respectivement a, d. e, x, ont

pour homologues les quatre plans « ^ g £ passant



— 15 —

p^r BC. La tangente x, donnée, s'appuie à la fois

sur x x x • dans le premier espace, son homologue, À*,

est donc commun aux trois plans ç £ £ .

r 12 1

Le choix de J est arbitraire. Si l'on remplace J
a x .

c ax

par la 2e quadrique J'ax> il faut également remplacer

Ji,x- Jex' Jdx'Jex' respectivement par J'bx,J'cx>

-i'd ,
J'

.

On trouve alors une première transversale

x', différente dex1, car elle est commune à J
.,
qui n'a

pas changé et à J'
, qui est différent de J

.
Le rap¬

port anharmonique fc
,
d e x ,) prend une autre valeur,

puisque, seul, le dernier terme x a changé; il en est de

même de son équivalent (y o s
, £,). Les plans

y o s
,
étant les mêmes, il faut que le quatrième,

ç' ,
soit différent de £ .

On trouve, de la même manière

deux nouveaux plans £' £', et les trois plans ê' £' $'
1 2 3

L 1
~

2 2

se coupent en un point X', qui n'est en général pas con¬

fondu avec le point déjà trouvé X-

A nne tangente quelconque, x, à ii, correspond, dan* le

premier espace, une paire de points X X
.

A une tangente à ii, on peut également associer une

paire de plans du premier espace. En effet, soient x, y, z,

trois tangentes quelconques à ii, dont les homologues

sont les trois paires de points X X
,
Y Y, Z Z. Dési¬

gnons par m, n, o, p, les quatre tangentes à ii, s'ap-

puyant sur x // i. En prenant un point de chacune des

trois paires X X
,
Y Y, Z Z

,
on peut déterminer huit

r 12 13 12
l

plans différents (X Y. Zkj . .

k_ i 2.
Nous allons mon¬

trer que ces huit plans correspondent aux quatre trans¬

versales m, n, o, p. En outre, x, ij, z, déterminent deux à

deux six quadriques, circonscrites à ii, qui contiennent

chacune deux des transversales m n o p. Ces six quadri¬

ques ont pour homologues les douze droites X.5 ., Y.Z^
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et ZkX. (i.,j, k, — 1, à). Chacune de ces droites est

commune à deux des plans définis plus haut.

Les indices de .Y, Y, Z sont complètement indépen¬
dants entre eux, car le choix de Jax, pour définir X.

est arbitraire; il ne détermine pas J
, qui permet de

définir Y.
i

Partons de la transversale in, commune à trois des qua¬

driques définies par x, y, z : J ,
J et J

.
Choisis-

sons arbitrairement l'une des quadriques contenant ri et

x, et désignons-la par J
.
On peut, à l'aide de J

,

construire X, l'un des homologues de x, auquel nous

donnons arbitrairement l'indice J. J et J ont en
ax xy

commun x et une deuxième droite qui, avec a et //, défi¬

nit d'une manière unique, la quadrique J
,
circonscrite

à iJ. Cette dernière permet de construire l'un des homo¬

logues de y, que nous désignerons arbitrairement par Y.

Enfin, on peut construire d'une manière analogue l'un

des correspondants de z, Z. Ces trois points, X , Y, Z
,

déterminent un plan //., que nous associerons à la trans¬

versale m. (X ,
Y

,
Z

,
ne sont en ligne droite que si x, y, z,

sont sur un même système réglé circonscrit à ii; nous

les avons supposées quelconques).

Remplaçons maintenant la quadrique Jflx, par la

seconde, J'
, qui contient également a et x. Les deux

autres quadriques, J
,

J
,
devront être aussi rempla¬

cées respectivement par J' J'
.
Dans le premier

espace, nous aurons, au lieu des trois points X , Y, Z, les

trois autres points, .Y Yo Z, qui définissent en général
un plan u différent de u .

Ce deuxième plan correspond
également à la transversale m.

La transversale m, à ,r // z, a donc pour homologues
les deux plans «

- (X Y Z j et « = (X Y Z.)
F t ,2 ] 1 Iy ' -2 222y
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La quadrique _/ choisie, qui contient m, correspond
aux deux droites X Y et X Y, situées respectivement
dans a et dans a

.< i ii

En procédant de la même manière que pour m, nous

verrions aisément que les autres transversales, n, o,p,

ont pour homologues respectivement:

v -~. (X Y Z ) v --(X Y Z )
1 l 1 2y 2 2 3 \y

w - (X Y Z ) w =- (X Y Z )
1 '

1 2 i-^ ,2 2 1 2-'

ff =rjf F Z ) 7i = (X Y Z )

Nous aurions ainsi montré qu'à chacune des quatre
transversales m, w, o, p, aux trois tangentes arbitraires

x, y, z, correspondent deux des huit plans définis dans le

premier espace par les trois paires de points X X,
Y Y,Z Z.
12 12

Deux tangentes x, y, déterminent deux quadriques
circonscrites à ii. A chacune d'entre elles correspond
l'une des paires de droites . X Y

,
X Y et X Y

,
X Y

.r
1122 1221

Toute tangente, x, à la quadrique U a donc pour

homologues une paire de points X X et une paire de

plans ç c •
Il est facile de montrer que les deux plans

£ ç passent par les deux points X X. Envisageons à

cet effet une quadrique circonscrite à Si et désignons par

A (x, y, z...J et /' fa, h, <'...) les deux systèmes réglés qui
la composent. \ous supposerons que J et /'sont dif¬

férents, c'est-à-dire que la quadrique n'est ni un cône ni

une conique.

A la demi-quadrique J (x, y, z...) correspondent deux

droites d d et les ponctuelles X Y Z... de d et X Y
12

L
111 12 2

Z... de d sont homographiques, comme homologues
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d'un même système réglé x, y, z... Mais les tangentes

x, y, z... ont aussi pour homologues des paires de plans

De même, à toute génératrice a de Z1 on peut associer

à la fois une paire de points A A et une paire de plans
a a .

Comme rj coupe x y z..-, l'un desplanshomologues,
a , par exemple, doit passer par X Y Z..., c'est-à-dire,

par d
,
et l'autre, «

, par d
.
Les paires de plans a a

,

i iï > ï Y > correspondant à a, h, c... de /', enveloppent
donc la paire de droites d d

.
Les tangentes a, l>, c..., qui

appartiennent à une même demi-quadrique /', ont aussi

pour homologues les paires de points A A
,
B B ,C C,...

formant une paire de droites r c_. Les génératrices xy z—

de J sont toutes transversales à a b c...; les paires de

plans ç ç, f/ ?/„• -T
*.» qui leur correspondent, envelop-/

pent donc la paire de droites c c .
La quadrique circons¬

crite à ii et se composant des deux systèmes réglés
J (.r, y, z...) et l'fa, b, c...j a donc pour homologues,
dans le premier espace, les deux paires de droites d d

,

c c
,
telles que :

A* Y Z... sont sur d
, qui est l'enveloppe de a fi r

...

111 i^ r r i'i'j

« /? r...
2

'
2

'
2

S ?, 'i-
.

I. ?, V"

Nous dirons que ces deux paires de droites sont

mitjtifjtiéex.

Une génératrice, x, de J, ne coupe aucune des autres

génératrices, y, z... du même système, mais on peut la

considérer comme « se coupant elle-même ». Les plans
î

C ne peuvent donc contenir aucun des points Y Y

Z Z, de d d
.

Il en résulte que d d et c c sont diffé-
12 12 "12 12

X Y Z...
2 2 2

» d

A B C...
i 1 i

•> c

A B C... » c
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rentes entre elles. Le plan £, qui passe par c
, coupe d

en un certain point Z, dont l'homologue, z, appartient à

J, et doit couper x, ce qui est impossible, à moins que z

ne soit confondu avec x. Ce point Z n'est donc rien

d'autre que X .
De même, £ coupe (/ en X. Les indices

de c c étant indépendants de ceux de d d
,
nous mon-

12-
r i s'

trerions d'une manière analogue que £ coupe d en X

et que £ coupe d en X .
Il en résulte que les plans £ £

1*22
* 12

passent tous deux par X et X
.

Une tangente quelconque x, à ii, a donc pour homologues

une paire de points X X et une. paire de plans £ $ patmnt

par eux.

La droite x — XX, commune à c et ê, est donc
i a i 2

transversale aux quatre droites d d c c
, et, par tout

point de d
,
on peut mener une transversale à ces quatre

droites.

Lorsque la quadrique circonscrite à ii n'est ni un cône

ni une conique, et que la conique de contact ne se com¬

pose pas d'une paire de droites, les systèmes réglés J et

V qui la composent sont distincts, et les deux paires de

droites d d et c c n'ont aucun point commun. En effet,

supposons que d et c se coupent en un point M. Ce

point, commun à d et c
,
a pour homologue une généra¬

trice commune à J et /', ce qui est contraire à l'hypo¬

thèse.

Notre transformation définit, dans le i" espace, un

système que nous appellerons système focal quadratique et

que nous étudierons au §3.
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§ 3. - Système focal quadratique

Ce système peut être défini comme une correspon¬

dance doublement quadratique qui associe à toute paire
de points X^ X^ une paire de plans focaux c ? passant

par eux, de telle manière que si X, X décrivent deux

droites gauches di d^, $, Ç enveloppent deux droites

gauches d't d' généralement distinctes de d d ; ces quatre

droites sont alors génératrices d'un même système réglé
dont les transversales joignent les paires de points et sont

les droites d'intersection des paires de plans homologues.

Envisageons (X c ) d'une part et (X $ j d'autre part.

Lorsque (X £ ) engendre un système focal, il est clair

que (X $ j engendre un système focal homographique

au premier, et les deux complexes linéaires générauv

ainsi définis ont en commun la congruence des droites

qui joignent les points homologues, et que nous appel¬

lerons des droites do/Mes. Cette congruence, qui est d'or¬

dre et de classe i, a deux transversales m, n, les droites

singulières de notre système focal quadratique. En effet,

si X parcourt la droite double X X
,
X se déplace sur la

même droite et la paire X X engendre une involution,

qui a deux points doubles. Le lien de ces points doubles

est évidemment la paire de droites m, n. Lorsque Xi
vient enX

, £ se confond avec £ ; nous voyons donc que

les deux complexes définis parles deux systèmes focaux

homographiques sont formés des mêmes droites, appar¬

tenant à un complexe linéaire unique 1 ^ et associées par

paires. Les éléments unis sont, d'une part les droites
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doubles, qui sont communes, d'autre part, les deux droites

singulières m, u, qui forment la seule paire de droites

conjuguées à la fois aux deux complexes. (En effet, les

droites du complexe passant par un point M de m sont

doubles, et doivent par conséquent couper n, qui est donc

l'enveloppe des plans focaux des points de m.)
On montrerait de la même manière que (X £ ) et

(X £ ) engendrent deux systèmes focaux homographi-

ques définissant deux complexes linéaires dont les droites

appartiennent à un même complexe linéaire général /'_,
distinct de F ; les éléments unis de F sont ceux de /'.

r 2 1

Notre système focal quadratique se compose donc de

deux systèmes focaux linéaires dont les complexes ont

en commun la congruence des droites doubles. Il est

déterminé par les deux droites singulières, un point quel¬

conque A et l'un de ses plans focaux, par exemple a
,

passant par la droite double a, transversale unique que

l'on peut mener de A km, n. A est le conjugué harmo¬

nique de A par rapport aux points d'intersection de a,

avec m, u, et a le conjugué harmonique de a par rap¬

port aux plans que n définit avec m et //. Soit X un point

quelconque; X se construit de la même manière que

A
.
X définit avec a un plan yj ; y est déterminé par a

et X et les foyers Y Y de hj rj peuvent être construits

à l'aide des deux involutions (a a v V —) et (A A

Y Y...) Enfin, Y Y définissent avec la droite double
1 2 ' '

1 2

X X
,
les deux plans focaux ç ç de X X .

12 *
i 'a i 2

Les propriétés de notre complexe quadratique, que

désignerons par /', peuvent être déduites de celles du

complexe linéaire général. Les droites sont associées par

paires, appartenant au même complexe linéaire, F ou

Ft ; au faisceau de droites menées par A dans l'un de ses

plans focaux, a correspond le faisceau de droites menées
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par A dans l'autre plan focal, a .
Deux droites formant

une paire sont donc gauches; lorsqu'elles ont un point

commun, elles coïncident et forment une droite double.

Les droites du complexe qui passent par un point A

forment deux faisceaux situés dans les deux plans focaux,

a a
, et, corrélativement, celles qui sont situées dans un

plan « forment deux faisceaux, de sommets A A ; enfin,
r

1
12'

les droites singulières m, h, qui définissent la congruence

des droites doubles, n'appartiennent pas au complexe F.

mais sont conjuguées à la fois aux deux complexes

r et r.
1 s

Tout système régléformé de droites doubles s'appuie sur

les deux droites singulières et sur des droites conjuguées par

paires aux complexes F et Pj celles-ci peuvent être grou¬

pées par quatre : lieux de A' et enveloppes de $ ,

lieux de X et enveloppes de £ •

Elles comprennent en outre une paire de droites unique

appartenant soit à F soit à /'.

Lorsque deux droites décrites par deux points corres¬

pondants se coupent, leur point d'intersection appartient

à une droite singulière, et leur plan passe par la même

droite, leurs conjuguées à /' F jouissent de la même

propriété.

Toute transversale à une paire de droites du complexe F

appartient au complexe.

Soient a a une paire de droites du complexe et b une

transversale à a a ; b coupe a en X et a en Y : elle
1 2

7
1

l 1 1 2'27

coupe donc £ en X et £ en Y (puisque ç passe par a

et c par a ). Or X appartient aussi à £ b coupe donc f

en deux points, dont X ; elle appartient donc au com¬

plexe r-, b s'appuie également sur a
,

a
,
car elle doit

passer par X et Y.
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Deux paires de droites du complexe, a an, h b
, qui n'ont

aucun point commun, appartiennent à un même système réglé
formé de paires de droites du complexe et comprenant deux
droites doubles; le système réglé conjugué a la même forme.
On sait, en effet, que les transversales h. a a forment

une congruence (1,1) appartenant au complexe; il en est

de même des droites s'appuyant sur b b ; les droites

communes à ces deux congruences forment donc un

système réglé, et elles appartiennent par paires au com¬

plexe F. Il y a deux droites doubles qui coupent a a

b b (et m, n.) Le système réglé auquel appartiennent
a a b b est aussi formé de paires de droites du com-

plexe et comprend deux droites doubles ; on le démontre
facilement en partant de deux paires de transversales à

a a b b
. La quadrique ainsi définie est coupée par les

droites singulières m, n, en quatre points, M M, N N,
et les quatre droites doubles qu'elle contient sont :

MN, MN et MX, MN
112 2 12 2 1

On déduit de ce théorème :

Trois paires de droites du complexe F qui sont indépen¬
dantes ont deux transversales communes formant une paire
de droites du complexe. Chacune des trois paires peut être

remplacée par une droite double.



4. - Propriétés de la transformation

Notre transformation, définie au 5? 2, associe à une

paire de points X X d'un système focal quadratique et

à leurs plans focaux ç f une tangente x à une quadri-

que fixe il. Elle conserve le contact: si donc deux tan¬

gentes, x, //, à il, se coupent en un point extérieur à il,

leurs homologues, X X ? c et Y Y ri y sont inci-

dents, c'est-à-dire tels que f passe par Y,Ç par Y,

rt par X et Tj par X (les indices, qui sont arbitraires,

peuvent être permutés).

Lorsque la tangente x engendre une demi-quadrique
J, circonscrite à il, la paire de points X X décrit une

paire de droites d d et leurs plans focaux, î £, enve-

loppent deux droites d' d' ; les deux paires de droites

(/ d et d' d' sont conjuguées par rapport au système
focal quadratique. Il est évident que les génératrices du

système réglé transversal à J ont pour homologues les

paires de points de d' d' et les paires de leurs plans
focaux, qui passent respectivement par d d

,
car elles

coupent toutes les génératrices de J.

Les tangentes à il s'appuyant sur deux tangentes fixes

./•, y. non situées dans un même plan, forment deux sys¬

tèmes réglés A' et B', circonscrits à il. Dans le premier

espace, les deux paires de points X X Y Y définissent

deux paires de droites :

a = X Y a = X Y b = X Y b = XY
l 112 22 I 122 21

et leurs plans focaux, les deux paires de droites, conju¬

guées aux précédentes :
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Supposons maintenant que x et y se coupent en un

point A, non situé sur 12, et forment un plan /3 non tan¬

gent à 12. La quadrique A' devient un cône de sommet

A et la quadrique B', une conique située dans le plan fl.
Dans le premier espace, X X £ c et F Y tj y sont

incidents; les paires de droites a a b b appartiennent
au complexe F, puisqu'elles sont situées dans les plans
focaux des points par lesquels elles passent. Aux géné¬
ratrices du cône A correspondent les paires de points de

a a et leurs plans focaux, enveloppant a a ; nous

dirons que la paire a a est l'homologue du point A du

deuxième espace, a passe par X et est située dans c et

a est menée par A' dans ç .
Nous associerons de même

au plan ft la paire b b
,
b étant tracée par X dans ç

et b par X dans £ .

A un point ou à un plan du 2e espace corres¬

pond donc une paire de droites du complexe F, et lors¬

que A se trouve dans un plan j3, leurs homologues, a a

b b sont bitransversales, c'est-à-dire telles qu'elles ont

deux paires de points communs (par A on peut mener,

dans /9, deux tangentes à 12). Aux points d'une tangente,
x, quelconque, à 12, correspondent les paires de droites

du complexe /' tracées par X dans £ et par X dans çr,

c'est-à-dire les paires de droites appartenant à l'un des

complexes linéaires, F, par exemple et les plans pas¬
sant par x ont pour homologues les paires de droites de

l'autre complexe linéaire, F .
Nous montrerons plus loin

que toute paire de droites du complexe F a pour homo¬

logues un point quelconque du second espace et son

plan polaire par rapport à 12.

Faisons tourner la tangente y autour de J-jusqu'à ce

qu'elle coïncide avec x; le plan ft tend alors vers le plan
tangent à 12 passant par x. Dans le premier espace, }"



se déplace sur a en tendant vers X et Y se rapproche

indéfiniment de X
.
h glisse donc sur a et b sur a ; à la

limite, Y est en X et 7 en X et la paire de droites

b b est confondue avec la droite double x = X A' La
i s la

droite double x peut donc être considérée comme l'ho¬

mologue du plan tangent mené par la tangente x à ii.

On montrerait d'une manière analogue que cette même

droite double x correspond au point de contact de la

tangente x à ii. A toute droite double x, du complexe /'

correspondent un point X de ii et le plan tangent £ à ii en

ce point.
Les paires de points de la droite double x ont pour

homologues des tangentes à ii en X (et dans j). Sur x,

il existe deux points singuliers, M, X, par lesquels on

peut mener une infinité de droites doubles ; il passe par

X (dans £) deux tangentes singulières, m', n', dont tous

les points appartiennent à ii : ce «ont les deux généra¬

trices de ii passant par X, et définissant le plan tan¬

gent :

Aux points singuliers du premier espace (et à leurs plans

focaux) correspondent les génératrices de la quadrique ii. Le

lieu de ces points est une paire de droites gauches, m, n. qui

ont donc pour homologua les deux sgstèmes réglés de ii :

Un point M de la droite m (dans le premier espace) est

situé dans les plans focaux de tous les points de n, et son

plan focal contient tous les points de // (puisqu'il passe

par n). Dans le second espace : une génératrice m', de ii

coupe toutes les génératrices de l'autre système.

Nous déduirons aisément de ce qui précède que les

plans tangents à un cône de sommet A, circonscrit à ii et

leurs points de contact (les points delà conique de contact)

ontpourhomologuesles génératrices (des droites doubles) d'un

sgstème réglé s'appugant sur lest droites singulières m et u et sur
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la paire de droites a a du complexe F. Par conséquent,
on peut associer à une paire de droites a a^ du complexe V
un point A du second esjtace et son plan polaire, a, par rap¬

port a ii. Lorque, en particulier A est un point de ii, a

est tangent à ii, et les deux droites de la paire at a^ sont

confondues en une même droite double.

Soit, en effet, A un point extérieur à ii et a «s la

paire de droites qui lui correspond dans le premier espace.
Toute génératrice, x, du cône de sommet A a pour homo¬

logues la paire de points X X, sur a a et la paire de

leurs plans focaux, passant respectivement par a a
.

Tout plan fî mené par A coupe le cône en une paire de

génératrices x, y: une paire de droites b b du complexe
/' bitransversales h a a détermine sur a a les deux

12 12

paires de points À" X, Y Y. Lorsque ft tourne autour

de x (en passant donc toujours par A) b b tournent res¬

pectivement autour de À' X, dans les plans £ £4 (en
s'appuyaut constamment sur a a). Le faisceau de plans
d'axe x a donc pour homologues les deux faisceaux de

droites de sommets X, X et dont les plans sont respec¬
tivement $l £o (ou £s £). A la gerbe de plans de sommet

A correspond la congruence des droites du complexe
bitransversales à a a c'est-à-dire les droites du complexe

1 2 ^

linéaire 7^ s'appuyant sur les deux droites a a du com¬

plexe linéaire 7\ Les transformées des plans tangents
au cône A sont évidemment les droites doubles formant
le système réglé qui s'appuie sur a « et sur m, n. Ce
dernier a aussi pour homologue la conique de contact du
cône A, puisque une droite double correspond à la fois
à un point de ii et à son plan tangent. Nouspouvons donc
associer à une paire de droites du complexe F un point A du
second espace et son plan polaire, a, par rapport à ii. Pour

simplifier la transformation, on pourrait associer aux
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points du deuxième espace, les paires de droites du com¬

plexe linéaire /' et aux plans, les paires de droites du

complexe F.
1

2

Deux points, A et B, quelconques, du deuxième espace,

et leurs plans polaires a, ft, définissent une paire de droi¬

tes d d conjuguées par rapport à ii. Nous avons vu que

les transversales à deux paires de droites du comple /'.-

a o. ,b 1), appartiennent à une même quadrique dont

les deux systèmes réglés, J J sont formés de droites du

complexe et comprennent chacun deux droites doubles.

Les génératrices de J ont pour homologues les points

de d et leurs plans polaires, qui passent par d ; de même,

nous pouvons associer aux points de d et à leurs plans

polaires, les génératrices de J ; les quatre droites doubles

de J et J correspondent aux quatre points d'intersec¬

tion de d d avec ii et à leurs plans polaires (qui sont

tangents à ii.)

Lorsque, en particulier, d est tangente à ii en un point

X, il en est de même de d
.
Dans le premier espace, u

et h se coupent en X et sont situées dans le plan ç ; u

et h sont menées par X dans le plan ç .
Tout point de

la tangente d et son plan polaire, passant par r/Q, ont

pour homologues une droite menée par X dans £ et

une droite menée par X dans £ . (Car les points de d

sont dans le plan tangent £ et les plans passant par d

contiennent le point X). D'autre part, tout point de d et

son plan polaire, qui passe par d correspondent à une

paire de droites du complexe /' dont l'une passe par X

et est située dans £ et l'autre est tracée par X dans c •
Il en

*2
r 2 1

résulte que l'élément X X^ ç çq du premier espace est l'ho-

mohif/iie d'une paire de tangentes conjuguées x' x", pur rap¬

port à ii. A l'iuvolutioit de points sur une droite double x

orreytond donc l'iwolutiou de tangentes conjuguées eu un
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point X de ii (et dans son plan tangent £). Les éléments dou¬

bles des deux invalidions sont, d'une part les deux points
singuliers de x (intersections arec m, n) d'autre part les deux

génératrices de ii se coupant en X. Ils sont évidemment

homologues.

Notre transformation n'est donc pas autre chose qu'une
correspondance entre un système focal quadratique et

un système polaire. Le premier définit un certain com¬

plexe, /', et le second, une quadrique ii et un complexe
quadratique spécial : l'ensemble des tangentes à ii.

1° Une paire de points X X du premier espace, et la

paire- de ses plans focaux £ <?, ont pour homologues
deux tangentes ./•'./" à ii, conjuguées entre elles.

-\ un point du second espace et à son plan polaire
correspond une paire de droites du complexe J\

2° Lorsque X X ; ç engendrent deux paires de

droites conjuguées, les tangentes ./' ./•" engendrent deux

quadriques circonscrites à ii.

De même, lorsque le point ,1 parcourt une droite quel¬
conque d

,
son plan polaire, a, enveloppe la conjuguée d

.

par rapport à ii, et. dans le premier espace, la paire de
droites du complexe /', a u_ engendre une demi-qua-
drique.

3" l rois paires de points, X X Y Y Z Z, définissent1 '

121212'

quatre paires de plans et leurs plans focaux, quatre paires
de points; dans le deuxième espace, trois tangentes x. g.
2. ont quatre transversales communes tangentes à ii; il
en de même de leurs conjuguées.

Trois points, A, B. (\ déterminent un plan, et leurs

plans polaires concourent en un point: trois paires de



droites du complexe F ont deux transversales communes

formant une paire de droites du complexe.

4° Lorsque deux éléments (X X c $ ) et (Y Y
^ * l 2 1 S-7 '

1 2

Y] -q ) sont simplements incidents, c'est-à-dire tels que

chaque point de l'un est situé dans l'un des plans de

l'autre, il en est de même de leurs homologues (chaque

tangente de la première paire x' x" coupe l'une des tan¬

gentes de la seconde y' ;/"). Dans le cas où les deux élé¬

ments (X X •

ç ) et (Y Y r, ri ) sont doublement
1 2~12/ 1 2 ' l ' 2

incidents, ils appartiennent à une même droite double z;

leurs homologues, les paires de tangentes x' x', y' y' ont

le même point de contact, Z, et sont dans un même plan

tangent, T, à Q.

Envisageons, dans le second espace, un point A. son

plan polaire, ce, un plan fi passant par A et son pôle, B

(dans a) : les deux paires de droites a a h b du com¬

plexe /'sont bi-transversales.— Lorsque A, B, appar¬

tiennent à une même tangente, x', a, fî passent par la

conjuguée x" et les paires de droites a a h b^ du com¬

plexe /'sont simplement transversales (a b par X dans

c et a b par X dans $ ).
-

1 2 2
r

2 2y

5° Si une quadrique du premier espace est formée uni¬

quement de droites du complexe /', on peut associer à

ses deux sytèmes réglés deux droites conjuguées cl dn du

deuxième espace, de la manière suivante : les généra¬

trices de l'un ont pour homologues les points de (/ et

leurs plans polaires, qui enveloppent d
,
tandis qu'aux

génératrices du second correspondent les points de (1\ et

les plans passant par la conjuguée d
.

De même, les deux systèmes réglés d'une quadrique

circonscrite à <J ont pour homologues deux paires de

droites conjuguées d d d' d' par rapport au complexe
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/'. Aux génératrices de l'un correspondent les paires de

points de d d et les paires de plans passant par d' d' et

aux génératrices du second, les paires de points de d' d'

et leurs plans focaux (passant par d d ).
Pour' simplifier la transformation on pourrait associer

aux points du deuxième espace, des paires de droites du

complexe linéaire F et aux plans, les paires de droites du

complexe T.

Les éléments mii/idkrx de la transformation sont :

1° Les droites doubles du complexe T, et leurs homo¬

logues : les points de A et leurs plans tangents.

2° Les points doubles et leurs plans focaux, auxquels
correspondent les génératrices de ii : par un point double,
on peut mener une infinité de droites doubles, qui sont

situées dans son plan focal ; de même, tous les points
d'une génératrice de ii et tous les plans passant par elle
sont singuliers.

3° Les droites absolues, lieu géométrique des points
doubles et enveloppe des plans doubles; leurs homolo¬

gues sont les deux systèmes réglés de ii.

Ainsi, les deux espaces se correspondent de telle

manière qu'aux points et aux plans de l'un sont en géné¬
ral associées les droites du complexe défini dans l'autre.
Nous allons montrer que les éléments de contact ont pour

homologues des éléments de contact.

Premier espace :

I. Envisageons un élément de contact quelconque,
défini par un point X, et un plan ïj , passant par lui. Dans
le deuxième espace, nous avons deux paires de tan¬

gentes conjuguées x' ./", // //", et comme X et y sont
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incidents, ,r' coupe l'une des tangentes y, par exemple

// et x" coupe //". (x' y') et (x" y") constituent deux élé¬

ments de contact que l'on peut associer à ( X rj j. —

D'ailleurs, (X rj ) contient deux droites du complexe /',

a b ; leurs homologues sont: le point A — (x' y'), son

plan polaire, a — (x" i/"j, le point B — fx" y") et son

plan polaire fi = (x' y').

A mi élément de contact quelconque du jiremiei esjiace cor-

i espondcnt deux éléments de contact dit -second.

II. Lorsque y désigne un plan passant par la droite

double x issue de X, les deux paires de tangentes x' x",

y' y" ont même point de contact X et sont contenues

dans un même plan tangent, ç, à ii.

A l'élément de contact (X y), défini par mi point quelcon¬

que X, et par nn plan rj passant pai sa droite double corres¬

pond un élément de contact unique : un point de ii et le plan

tangent à ii en ce point.

III. Supposons que le plan y vienne à coïncider avec

l'un des plans focaux, £ de X I). Dans le deuxième

espace, // peut tendre vers ./•' de deux manières : soit en

passant constamment par A, soit en restant dans fi. \ la

limite, l'élément de contact sera donc formé, dans le

premier cas, du point A et du plan tangent à ii passant

par x'; dans le second cas, du plan fi et du point de con¬

tact de x'; de même, (x" y") tendra soit vers iX c.j, soit

vers (B z). A a, B fi ont pour homologues deuv droites

du complexe /', a b menées par A' dans s
; ils sont

donc choisis arbitrairement sur ./•' /•" :

.1 l'élément de contact défini pai nn point quelconque, X

et l'un de ses plans focaux, ; coi icsjiondent nue infinité

d'éléments de contact :
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rASj ex a, (LU) rxftj

où A est un point quelconque de x', Ii un point quel¬

conque de x", u, t3, leurs plans polaires, X, le point de

contact de x' x" et c le plan tangent à ii en X.

IV. Soit X un point quelconque et 11 un plan double

passant par lui. Le plan u contient la droite double de X

et l'une des droites absolues. Les homologes de X. 11

sont la paire de tangentes x' e" et la génératrice ni, de

ii, passant par leur point de contact. Nous avons donc

affaire à un cas particulier de 11 : L'élément (X fi) on son

corrélatif CM ; ) ont nn homolo(/ae unique : nn point X de

ii et le plan ta/a/ent en X.

V. Soit enfin M un point double et 11 son plan focal ;

on peut faire passer par M une infinité de droites doubles,

toutes contenues dans n. Dans le deuxième espace, nous

aurons affaire aux points d'une génératrice ni, de ii et

aux plans passant par ni.

A l'élément (M n) défini par nn point double et son plan
focal correspondent nn doable infinité d'éléments de contact

constitué* par le* points d'une qénératrice de ii et les plans
passant pai elle (III;.

VI. Un point double M et un plan double v, passant

par lui (et par la droite absolue sur laquelle se trouve M)
ont pour homologues deux génératrices m, n, de ii, qui
se coupent. L'élément de contact CM vj, qui est un cas

particulier de \1I) correspond donc aussi à un point de ii

et au plan tangent à ii en ce point.

Deuxième espace :

I. Considérons un point quelconque, A, du second

espace, et un plan quelconque, fi, passant par lui. Par A,
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on peut mener deux tangentes, x, y, à ii, contenues dans

fi. Dans le premier espace, les homologues de A, fi sont

les deux paires de droites a a b b du complexe T, qui

sont bi-transversales, puisque A et fi sont incidents. Elles

ont donc en commun deux paires de points X X Y Y
1

t a i 2

et leurs plans focaux.

A l'élément de contact (A fi) défini par nn point quel¬

conque A et nn plan quelconque fi passant par lui correspon¬

dent quatre éléments de contact da premier esj/ace :

fa hi = (X rj ) (ah )-- (X r. )

II. Supposons que fi «oit tangent à ii. A étant quel¬

conque; b b coïncident et forment une droite double

/; du complexe /'; les deux tangentes x. //, étant confon¬

dues, il en est de même des deux groupes ( X Xa -ï ; )
et (Y Y v r, ). Les éléments de contact deviennent

alors :

(at bt ) - (ai b) = (X çj; (af bj ^ (a% b) =- f* fJ

<«, U = («t i>) =-(*t sj K K) = (", h>-(x, ÎJ

A un élément de contact formé par nn point quelconque A

et an plan tangent à ii. payant par A (on corrélatirement

par nn point de ii et nn plan a passant par lui) correspon¬

dent dpttx éléments de contact dn p> entier esjtace.

III. Lorque A appartient à une génératrice m de ii et

que fi est un plan passant par m, nous avons, dan« le

premier espace, deux droites doubles, a. b, se coupant en

un point double .1/ et définissant le plan focal, //. de M.
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L'élément de contact (A j3) a donc pour homologue (W h)
ou (M 11).
A l'élément de contact formé par un point A de ii et un

plan fi, tangent en un autre point de ii correspond dans le

premier espace un élément de contact unique, consistant eu nu

point double et eu sou plan focal.

IV. Considérons enfin un point A de ii et le plan a,

tangent à ii en A; l'élément de contact (A aj contient

deux génératrices ni n de ii. Menons par A deux tangen¬
tes quelconques s. y, à ii. (A a) peut être défini par (m u)
ou par (x y). A A a correspond une droite double u,

coupant les droites absolues en M, X, et les tangentes

x, //, ont pour homologues les paires de points A' X_,
Y Y, de a et leurs plans focaux, qui contiennent a.

On voit donc qu'à l'élément de contact (A aj défini put-

vu point de ii et le plan tangent eu ce point correspondent

une double infinité d'éléments de contact :

<Xij) ou X désigne un point quelconque, ordinaire ou

singulier de la droite double a et yt un plan quelconque

passant par a.

La transformation que nous venons d'étudier dépend

des quatre quadriques J
.
J J

,
J

,
choisies d'avan-

1 ^ '
a a a c a a a e'

ce, d'une manière arbitraire. Il est donc possible, étant

donnés les cinq points indépendants .4 B C I) E et les

cinq tangentes indépendantes abcde, de définir sei/e

transformations jouissant de propriétés analogues.



Lorsque ii est une Sphère, toutes les quadriques, qui lui

sont circonscrites sont de révolution. Les sections planes

de ii sont des cercles : à chacun de ces cercles correspond

un système réglé formé de droites doubles et qui admet

une seule paire a a de transversales appartenant au

complexe /': l'homologue du plan du cercle et de son

pôle. L'ombilicale, en particulier, a pour transformé un

système réglé formé de droites doubles, s'appuyant sur

une certaine paire i i du complexe /'. Aux génératrices
du même système que i i correspondent des quadriques

<le révolutions circonscrites à ii le long de l'ombilicale,

c'est-à-dire des sphères conscentriques à ii.

foute sphère orthogonale à ii et tangente à une sphère

quelconque 2 est aussi tangente à la symétrique I' de 2",

par rapport à ii; on le démontre aisément par une inver¬

sion, la sphère ii étant choisie comme sphère d'inversion.

Le lieu des centre? de? sphère? orthogonales à ii et enve¬

loppant deux sphères symétriques 2' 2'' par rapport ii est une

y/iadriqne de révolution circonscrite à ii et dont les foyers

sont les centres de 21'.

Soient en effet C C les centres de 2 2''. 0 le centre de

ii et M le centre d'une sphère quelconque, a, tangente à

2' 2' et orthogonale à ii. Désignons par /• r' B p les

rayons des quatres sphères 2' I' ii a. C C et 0 étant en

ligne droite, les quatre points M 0 C C sont dans un

même plan : le plan de symétrie par rapport aux quatre

sphères.

Lorsque a est tangente intérieurement à 2' 2' :

p ,..\ CM=r'±C'M d'où:

CM— CM— r' — r
— constante.



- 3* -

Le lieu de M est un hyperboloïde de révolution dont

les foyers sont C et C. Il passe par les points d'intersec¬

tion A, B... des trois sphères ii 12''; en A, la tangente à

ii (menée dans le plan de symétrie) forme des angles
„-égaux avec les tangentes aux sphères symétriques 21' ;

elle est donc bissectrice de l'angle des rayons CA, C'A

par conséquent, l'hyperboloïde est circonscrit à ii, et le

cercle de contact est le cercle commun aux trois sphères
ii 2 2'.

Lorsque a est tangent extérieurement à 2 2' :

f>
= CM— r = CM— /•' d'où :

CM—C'M=r- /'.

Le lieu de M est la deuxième nappe du même hyperbo¬
loïde.
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Supposons enfin que «r soit tangente intérieurement à

2" et extérieurement à I' :

p
= r-\-C2f -/' —fW

CM-\ CM' = /•' — /• =const.

Le lieu est un ellipsoïde de révolution.

Réciproquement : len sphères orthogonales à ii et dont les

centres sont les points d'une quadrique de révolution J cir¬

conscrite o ii enveloppent deux sphères 2' 2"' symétriques par

rapport à II; les centres de 2' I' sont les foyers de la qua¬

drique J.

Envisageons le cas où J est un hyperboloïde à deux

nappes. Soit M un point quelconque de J, choisi comme

centre d'une sphère de rayon p orthogonale à U. Dési¬

gnons par 0 0 les deux foyers de J et joignons MO et

MO ; traçons, enfin, deux sphères de centres 0 0 et

dont les rayons r /• satisfont à la condition :

P-- MO -\-r =-M0 f / d'où:
1

'
1 S

'
2

Les points d'intersection des deux sphères appartien¬

nent à J, et les plans tangents à J en ces points sont

bissecteurs des dièdres formés par les plans tangents aux

deux sphères auxiliaires. Il est dès lors facile de voir que

ces deux sphères auxilaires sont symétriques par rapport

à ii, et qu'elles sont indépendantes du point M choisi.

La démonstration est analogue dans le cas où J est un

ellipsoïde.
Nous pouvons donc, dans notre transformation, rem¬

placer la quadrique J circonscrite à Q par les deux sphères



— 4<> —

symétriques par rapport à ii, dont les centres sont les

foyers de J et et associer à ces deux sphères den.r paires de,

droites conjuguées du système focal quadratique.
Lorsque les deux paires de droites conjuguées coïnci¬

dent, elles forment une paire de droites du complexe /'.

Dans le deuxième espace, J est un cône de sommet A;
les deux sphères symétriques sont confondues en une

sphère 2 orthogonale à ii et dont le centre est A. Les

sphères orthogonales à ii dont les centres sont sur J tou¬

chent S en des points situés sur ii; elles enveloppent
donc le cercle d'intersection de 2' et deii et non la sphère
2'. — Si J est un cercle dont le plan est «, les sphères
orthogonales à ii dont les centres sont dans a envelop¬
pent un faisceau de tores dont le cercle fondamental est

J. Une paire de droites du complexe V a doue pour homolo¬

gues an cercle de ii et la sphère orthogonale à ii. passant par
ce cercle.

Enfin, une droite double du complexe /' correspond à

un point A de ii et au plan a tangent en ce point. Toute

sphère orthogonale à ii et dont le centre est dans « passe

par A. A une droite double correspond donc un point
de ii.



§ 5. - n est une conique

\ous avons défini, au § 3, le système focal quadratique,

et nous avons montré que le lieu des points doubles et

l'enveloppe de leurs plans focaux (qui sont doubles) se

compose d'une paire de droites gauches m. n, les droites

singulières, conjuguées aux deux complexes linéaires /
'

/ ',

qui définissent le complexe quadratique /'.

Supposons maintenant que les deux droites absolues

se confondent en une seule droite, que nous désignerons

par la lettre 0. Les involutions de points, sur les droites

doubles, et celles de leurs plans focaux deviennent alors

paraboliques, puisque leurs éléments doubles coïncident.

Nous avonc donc affaire à un système focal ordinaire,

auquel nous pouvons donner le nom de si/stème focal

linéaire. Il définit un complexe linéaire général dont la

droite 0 fait partie ; en effet : m est l'enveloppe des plans

focaux des points de 1/ et réciproquement; m et » étant

confondues avec 0, la droite 0 est l'enveloppe des plans

focaux de ses propres points; c'est donc une droite du

complexe linéaire /'. Comme elle joue un rôle particulier

dans notre transformation, nous lui donnerons le nom de

droite absolue, et nous appellerons droite singulière toute

droite du complexe s'appuyant sur o.

Dans le deuxième espace, nous avons associé aux

deux droites absolues m, n, les deux systèmes réglés dont

se compose U. Si m et a viennent à coïncider, il en est

de même de leurs homologues, et ii devient soit un cône.

avec un point singulier 0, son sommet, soit une conique,
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avec un plan singulier oj, son plan. Toute droite contenue

dans un plan tangent au cône ii est tangente au cône; de

même, toute droite passant par un point de la conique //

peut être considérée comme une tangente à ii. Cône et

conique étant deux figures corrélatives, nous nous con¬

tenterons d'étudier les cas où ii est une conique.
L'ensemble des transversales à la conique ii est un

complexe quadratique spécial. Nous appellerons droite*

ordinaires de ce complexe toutes les droites qui coupent
ii mais qui ne sont pas situées dans son plan, oj.

Les droites ordinaires du complexe qui s'appuient sur

une droite ordinaire a forment une congruence (12) si l'on

ne tient pas compte de celles qui coupent a en son point
d'intersection avec .y. Les transversales (ordinaires) à deux

droites ordinaires a, b, qui ne se coupent pas, sont géné¬
ratrices d'un système réglé unique contenant ii. Enfin,

lorsque trois droites ordinaires n'ont deux à deux aucun

point commun et n'appartiennent pas toutes trois à une

même demi-quadrique contenant ii, elles admettent une

transversale unique, t, coupant ii.

Nous voyons donc que notre transformation se simpli¬
fie en ce sens que deux droites du complexe quadratique
ii définissent en général une demi-quadrique unique et

que trois d'entre elles admettent généralement une trans¬

versale et une seule, coupant ii.

Lorsque deux droites ordinaires se coupent en dehors

du plan oj, elles définissent un point A et un plan {}.
Leurs transversales s'appuyant sur ii forment un cône de

sommet A et deux faisceaux dont les sommets sont les

points d'intersection du plan fi avec ii. Le cône et les

deux faisceaux n'étant pas deux figures corrélatives, il

en résulte qu'un point et un plan du deuxième espace
n'auront pas des homologues de même espèce : c'est là
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la différence essentielle entre le cas général et celui où ii

est une conique.

En procédant comme au § 2, nous montrerions aisé¬

ment qu'à un point X du premier espace et à sou plan focal

$ correspond une droite ordinaire unique, x, et réciproque¬

ment. Lorsque Xparcourt une droite quelconque d, son plan

focal | enveloppe la conjuguée d' et l'homologue, x, du deu¬

xième espace, engendre un système réglé J contenant ii. Anr

plans passant par d et à leurs Joyers, qui sont situés sur d',

correspondent les génératrices du système régie conjugué à J.

Si, en particulier, la droite d parcourue par X appar¬

tient au complexe F, mais ne coupe pas la droite abso¬

lue 0, elle est confondue avec sa conjuguée d' et son

homologue est donc un cône de sommet D contenant ii.

Nous pourrons donc associer à une droite quelconque, d',

du complexe F un point quelconque D du second espace.

D'ailleurs, lorsque deux droites ordinaires du complexe ii

se coupent en un point A non situé dans le plan w. les

points X Y du premier espace et leurs plans focaux sont

incidents, c'est-à-dire tels que X est situé dans y et que |

passe par Y. La droite XY, qui est commune à £ et à ^ est

donc l'homologue, a, du point A. Ainsi, aux génératrices
des deux systèmes réglés dont se compose une quadri-

que J contenant ii correspondent les points de deux

droites conjuguées d d' et leurs plans focaux et la double

infinité de points de J a pour homologue la congruence

(11) de droites du complexe /'s'appuyant sur les deux

droites conjuguées d d'. Si la quadrique J est un cône de

sommet D, nous associons à ses génératrices les points

(et les plans) de la droite d du complexe F et à ses points

les droites du complexe /'qui sont transversales à d.

(Congruence 11).

A tonte génératrice m de ii (tangente à ii, située dans
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vj) correspond un point M de la droite absolue o et son plan

focal p.. Les plans tangents à ii menés par m, et leurs points

de contact, qui sont tous confondus avec celui de m, ontpour

homologues les droites du complexe V passant par M et

situées dans u; en particulier, le plan r« doit être associé à

la droite o, puisqu'il contient toutes les génératrices de

ii. Le point de contact, M', d'une génératrice m de ii

ayant pour homologue toute droite du complexe r pas¬

sant par M, nous pouvons aussi le considérer comme le

correspondant de M, et associer ainsi, aux points de la

tonique ii ceux de la droite absolue o. Si, enfin, nous envi¬

sageons, dans le premier espace, toutes les droites du

complexe F passant par un point quelconque X, nous

voyons qu'il y en a une, z, qui coupe la droite absolue

u : dans le deuxième espace, nous aurons affaire aux

points d'une droite ordinaire, x, coupant fi en un point

singulier unique, Z.

Soit p. un plan quelconque du deuxième espace, défini

par deux droites ordinaires a, b, se coupant en un point

P situé en dehors de ii. Ce plan /i coupe ii en deux

points X Y par lesquels on peut faire passer deux fais¬

ceaux de droites ordinaires contenues dans p.. A la double

infinité-de points de « correspond dans le premier espace

une congruence (u), qui doit être définie par les points

A, B, et leurs plans focaux a, /?, (homologues de a, b).

AB est d'ailleurs l'une des droites, p, de la congruence.

En effet, une droite ordinaire t, du deuxième espace,

coupe p., en un point N. A t correspond le point T et son

plan focal z, et à N, la droite ;/ du complexe r menée

par T dans r. Tout plan r contient donc une droite, u, de

notre congruence, et par un point T, on en peut mener

une et une seule. Cette congruence est l'ensemble des

droites du complexe /' s'appuyant soit sur une paire de
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droites conjuguées m m
,

soit sur une droite du com¬

plexe m. Or, X est le point de concours de deux droites

x, y, ordinaires, contenues dans a ; la droite n contient

donc deux points X, Y, de l'homologue //; celui-ci est

donc une paire de droites conjuguées /;/ />/
, qui coupent

la droite absolue o en deux points Jï, S; on sait que ;t

coupe la conique ii en deux points h" S'. On peut donc

associera un plan quelconque 11, du second espace, une paire

de droites conjuguées m m s'appuyant sur o, et il est clair

que les deux faisceaux de droites ordinaires menées dans

ti par B' aS" correspondent aux deux ponctuelles de

m m et aux deux faisceaux de plans dont les axes sont

ni ni .
m est menée par .Y dans y et m par Y dans |.

Lorsque, en particulier, it est tangent à ii, R' et S' coïn¬

cident; il en est de même de K. S et ni m^, qui ont un

point commun, sont confondues en une même droite ni

du complexe /'. Nous retrouvons ainsi le résultat connu:

nu plan tangent à ii a pour homologue une droite du com¬

plexe /' coupant la droite ahsohie o.

Les points d'une droite / commune à deux plans du

second espace ont pour homologues les droites du com¬

plexe /' communes à deux congruences iii), donc les

génératrices d'un système réglé /. La droite / coupe o> en

un point 0:1a demi-quadrique / passe parla droite abso¬

lue o. iKn effet, / est défini par deux paires de droites

conjuguées s'appuyant sur o).

A tout point du plan singulier o> correspond doue la droite

o, qui peut être associée à la J'ois à la conique ii. au plan o/,

à tout point de <» non situé sur ii et à toute droite de o> non

tangente à ii.

Far la droite l, on peut mener une infinité de plans

dont deux sont tangents kii; les transversales au système

réglé / sont conjuguées par paires au complexe I ', sauf
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deux, qui appartiennent au complexe. Lorsque, en parti¬
culier, ! coupe ii en un point, X est un faisceau de droites

du complexe /', dont l'une coupe <>.

Considérons plus généralement, une courbe c, d'ordre

//, et coupant /• fois la conique ii. A la simple infinité de

points de c correspond une simple infinité de droites du

complexe /', formant une surface réglée y. Une quadri-
que J contenant ii coupe r en 2n points, dont r sont sur

H et dont les (2n-rj autres sont en général quelconques.
Dans le premier espace, une paire de droites conjuguées
d il admet (2n-r) transversales appartenant à la surface

;'; en d'autres termes, chacune des droites, d
,
à

, coupe
la surface y en fUn-r) points.
A nue courbe c d'ordre u et ronpant r fois ii correspond

nnv surface refilée d'ordre (2n-r) et dont toutes les génératri¬
ces appartinttient an complexe /'; la surface y contient (tt-r}
Jbh lu droite o. car le plan w coupe c en (n-r) points non

situés sur ii.

Par exemple, une droite l, coupant <v en un point non

situé sur ii a pour homologue un système réglé conte¬

nant o; tandis qu'à une conique coupant deux fois ii

correspond un système réglé qui ne contient pas la droite

o (la conique peut être définie par deux quadriques pas¬
sant par ii et l'homologue par deux paires de droites

conjuguées ne coupant pas 01.

Hnvisageons, enfin, dans le deuxième espace, une sur¬

face a du n" ordre et contenant /• fois ii ; aux 002 points
de la surface correspondent le^ droites d'une congruence

2'appartenant au complexe /'. Une droite ordinaire t,

coupe la surface ci en // points dont / sont sur ii et les

(n-r) autres sont quelconques mon situés dans u>). Dans

le premier espace, (n-r) droites de la congruence 2' pas¬
sent pa-r le point T et sont dans son plan focal, r.
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Une surface d'ordre u, contenant r foh la conique ii a,

j>our homologue une congrnence, d'ordre et ds> clause (n-tj

dont toutes les droites appartiennent au complexe F.

Ainsi les points d'une quadrique J contenant ii ont

pour homologues les transversales à deux droites conju¬

guées ne coupant pas o [Congruence (1,J)] et aux points

d'un plan quelconque correspondent les transversales à

deux droites conjuguées coupant o.

La transformation des éléments de contact se simplifie

aussi considérablement lorsque ii est une conique.

Considérons, dans le premier espace l'élément de con¬

tact quelconque (Xtj) se composant d'un point X et d'un

plan rj passant par lui; son conjugué est (Y î). A (Xyj)
et (Y î) appartiennent une seule droite <i du complexe V

et une seule paire de droites conjuguées h h coupant o.

Dans le deuxième espace, les deux droites ordinaires x g

se coupent en A et définissent le plan ,9; élément de

contact : (x y) — (A fi).

A un, élément de contact quelconque du jiremier espace cor¬

respond nu élément de contact uuique, et quelconque, du

second espace.

Supposons que r/ soit le plan focal de X; l'élément de

contact (Xç) contient une infinité de droites du complexe

/', dont une seule, coupe o. Dans le deuxième espace,

les droites x, y, sont confondues, leur plan, ^3, devient

tangent à ii et leur point d'intersection, A, est quelcon¬

que, sur x :

L'élément de contact défini par nu point X et son jtltm

focal, $. a pour homologues une infinité d'éléments de contact

formés par les poinU delà droite ordinaire x et le ji/an tan-

qeut à ii mené par x.

Lorsque un élément de contact se compose d'un point
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quelconque X et d'un plan singulier a (passant par o) ou

d'un point singulier S (situé sur o) et d'un plan quelcon¬

que, c, on peut mener par X dans a ou par *S' dans £ une

infinité de paires de droites conjuguées et une droite du

complexe /' coupant o. Dans le second espace, la droite

ordinaire x est l'axe d'un faisceau de plans dont un seul

est tangent à ii.

A Vêlement de contact (X a) formé $un point ordinaire et

d'an plan singulier on an corrélatif correspondent une infinité
d'éléments de contact s<> composant d'an point de ii et de

chaque jilan passant par ane droite ordinaire, x, issue de ce

point.

On peut faire passer par un point M de o une infinité

de droites contenues dans un plan v passant par o. Tl

existe, de même, tout un faisceau de plans passant par

deux points, M', X', de ii :

L'élément de contact (21 v) formé d'un point singulier et

d'un ])tuu singulier a pour homologues une infinité d'éléments

de contact défini* par deux points M' X' de ii et les jilaus

passantpar eux. Kn particulier, à l'élément de contact (Mu.}

défini par un point singulier et sou plan focal correspondent
une infinité d'éléments de contact formés d'un point de ii et

de chaque plan tangent à ii passant par ce point.

Un élément de contact ordinaire (X y) du premier

espace contient toujours une droite a du complexe /*.

qui appartient aussi à l'élément conjugué (Y ç). Dans le

deuxième espace, les droites ./, // se coupent en un point
A. Supposons que a rencontre la droite absolue o en un

point M; son homologue est alors un plan a tangent à //

en M'.

A l'élément de contact (X rt) qui contient une droite du

complexe /' rencontrant o conespond l'élément de contact

défini par nu point de ii et un plan tangent à ii.
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Deuxième espace:

Envisageons l'élément de contact (A fi) défini par un

point quelconque A du second espace et un plan fi pas¬

sant par lui. Par A et dans fi, on peut mener deux droites

x, y, coupant ii. Dans le premier espace, le point X est

contenu dans le plan -q et son plan focal, £, passe par Y.

XY — a est une droite du complexe F; on peut mener

par X, dans rj une droite, b
,
rencontrant la droite absolue

o; la conjuguée, b
, passe par Y et dans ç.

A l'élément de contact quelconque (A fi) ou (x y) du second

eyiace correspondent deux éléments de contact (X y) on

(ab ) et (Y Çj ou (a b ) du premier.

Faisons tourner^ autour de xjusqu'à ce qu'il devienne

tangent à ii; y viendra coïncider avec x. Dans le premier

espace, b engendre un plan défini par X et o, à la limite,

b- est la droite b du complexe /' passant par X et coupant

o et b est confondu avec b. Les éléments de contact
2

(a b ) ou (X tjj et (a b ) ou ( Y S) tendent vers (a b) ou

(xê).
L'élément de contact (A fi) défini par un point quelconque

A du second espace et un plan fi tangent à ii a pour homolo¬

gue l'élément de contact unique formé d'un point quelconque

X et de son plan focal Ç. (x est la droite joignant A au

point de contact de fi).
Soient A et B deux points quelconques de ii et y un

plan passant par eux. Par A on peut mener dans y tout

un faisceau de droites du complexe ii. Dans le premier

espace, nous aurons affaire à une paire de droites conju¬

guées c c coupant o en A', B' et formant avec o les

plans fi' a'. On peut choisir sur c une infinité de points

X, Y,..., tous contenus dans «', leurs plans focaux, £, y...

passent par c
,
donc par A'. Il est dès lors tout naturel
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d'associer à l'élément de contact (A y) défini par nn point A
de Q et un plan quelconque y passant par Ivi une infinité
d'éléments de contact : les points de la droite c

, coupant o et

le plan a = (c o) et leurs conjuguées au complexe r.

Lorsque, en particulier, y est tangent ai? en A, c c

coïncident et forment une droite c du complexe r qui
est transversale à o. Toute droite x menée par A dans y

a pour homologues un point X de c et son plan focal ; en

particulier : à la tangente a à Q en A correspond le point
d'intersection de c avec o, et son plan focal a'. L'élément

de contact (A y) peut être défini par deux droites x y du

complexe Q se coupant en A ou par une droite ordinaire

x et la tangente a. Il a, dans le premier espace, une infi,'
uité d'homologues : les points de c et les plans passant par c.

Envisageons une demi-quadrique quelconque, J, pas¬

sant par Q et son homologue, une paire de droites d d

conjuguées au complexe r. Aux génératrices de â cor¬

respondent les points de d et leurs plans focaux, qui
enveloppent d, et aux points de ces génératrices, les

droites du complexe F s'appuyant sur d d ; celles d'en¬

tre elles qui coupent o forment un système réglé A, dont

les transversales sont conjuguées par paires au complexe
F; on sait que A admet deux transversales appartenant
au complexe V : la droite o et une deuxième droite, a.

Dans le deuxième espace, A a pour homologue l'ensemble

des plans tangents à A le long de Q, et ses paires de

transversales, les quadriques circonscrites à J le long de

Q\ l'une d'entre elles est un cône de sommet A.

Deux quadriques J, E passant par Q ont en commun

une deuxième conique, k, coupant Q en deux points A,

B; par Q et X, on peut faire passer une infinité de qua¬

driques, formant un faisceau. Dans le premier espace, les
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transversales aux deux paires de droites conjuguées d d
,

e e
,
forment un système réglé A appartenant au com¬

plexe r-, deux des génératrices, a, b, coupent la droite

o. Quant aux transversales à A, elles sont en général

conjuguées par paires au complexe /' et leurs homolo¬

gues sont les quadriques du faisceau (J E); celle de ces

paires de droites qui s'appuie sur o correspond au plan

de la conique L Enfin, deux des transversales r, s à A

appartiennent au complexe F; soit en effet X un point

quelconque de A ; son plan focal et son plan tangent à A

ne coïncident généralement pas, puisque la transversale

à A passant par X n'appartient pas au complexe. Faisons

glisser X le long d'une génératrice y de A ; son plan focal

et son plan tangent engendrent autour de y deux fais¬

ceaux homographiques, qui ont deux plans communs:

ceux qui contiennent les deux génératrices transversales

r, s, h A qui appartiennent au complexe F. Leurs homo--

logues, dans le deuxième espace, sont évidemment les

deux cônes de sommets E, S, appartenant au faisceau

(A E). Ainsi, lorsque la courbe fondamentale d'un faisceau

de quadriques se compose de deux coniques, le faisceau com¬

prend deux cènes et vne paire de plans.

Supposons maintenant que la conique X se compose

de deux droites x, y, se coupant en un point .A7et définis¬

sant un plan ti. Dans le premier espace : deux points X,

Y, situés sur une même droite, », du complexe F, et leurs

plans focaux, passant par n. Les droites de r issues de X

et de Y ont pour homologues les points de x et de y.

On peut mener par Xdans y et par Y dans £ une infinité

de paires de droites conjuguées, qui correspondent aux

quadriques qui passent par Q et touchent un même plan

v. au même point, N; en particulier, p. est le transformé de

la paire de droites conjuguées appartenant aux éléments
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de contact (Xyj et (Y ç) et s'appuyant sur o. Lorsque
deux qttadriques contenant ii ont en commun un clément de

contact ordinaire, les deux paire* de droite? conjuguées qui
leur correspondent définissent les deux éléments de contact

homologues.

Nous avons ainsi établi entre le complexe linéaire

général r et le complexe quadratique spécial ii une trans¬

formation qui associe à tout point quelconque d'un

espace une droite du complexe défini dans l'autre espace;

lorsque deux points appartiennent à une même droite du

complexe, leurs homologues (deux droites de l'autre

complexe) sont concourantes. Faisons parcourir à un

point une courbe quelconque c, son homologue engendre
une surface réglée ; lorsque les tangentes à la courbe c

appartiennent toutes au complexe, c'est-à-dire, lorsque
deux points infiniment rapprochés de c sont toujours
sur une même droite du complexe, les deux génératrices
correspondantes de la surface, infiniment rapprochées, se

coupent: la surface est alors développable, et l'on pour¬

rait associer son arête de rebroussement à la courbe c.

C'est ainsi qu'en particulier une droite du complexe r a

pour homologue un cône du second degré, tandis qu'à
une droite coupant ii correspond un faisceau de droites

(cône du premier degré).
Les points d'une surface S ont pour homologues les

droites d'une congruence S', et à toute courbe c tracée

sur 2 correspond une surface réglée appartenant à la

congruence S'. Lorsque, en particulier, I est réglée et

que ses génératrices font partie du complexe, les surfaces

réglées correspondant aux génératrices sont des plans ou

des cônes; la congruence S' est l'ensemble des droites

du deuxième complexe coupant une courbe fixe. Les
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tangentes à 2 qui appartiennent au complexe forment

une congruence qui a évidemment pour homologue la

surface focale a de la congruence S'. On pourrait donc

associer à la surface 2 la surface focale a et au faisceau

de tangentes menées en un point quelconque, X, de 2

le faisceau de demi-quadriques passant par la droite cor¬

respondante x de la congruence S'. Si X décrit sur 2 une

courbe c, dont toutes les tangentes appartiennent au

complexe, x engendre une surface développable dont

l'arête de rebroussement, qui est sur a, peut être associée

à c.



V

Leer - Vide - Empty



6. - Transformation de Lie

Si l'on remplace dans la transformation étudiée au § 5

la conique quelconque ii par l'ombilicale, les transver¬

sales à ii sont des droites isotropes, et les quadriques

passant par ii, des sphères. On a ainsi affaire à la trans¬

formation de Lie. *

Toute droite du premier espace a pour homologue une

demi-sphère (si l'on désigne par demi-sphère chaque sys¬

tème réglé d'une sphère), à deux droites concourantes

(qui définissent un élément de contact) correspondent deux

(demi-) sphèies tangentes et à un faisceau de droites, un fais¬

ceau parabolique de (demi-) sphères.

Envisageons un point quelconque A du second espace

et son homologue, la droite a du complexe jP. Lorsque

A parcourt un cercle À situé dans un plan fi, a engendre

une demi-quadrique A qui s'appuie sur la paire de droites

conjuguées m m
, qui coupent la droite singulière 0. A

toute sphère passant par ce cercle correspond une paire

de droites conjuguées à T et transversales à la demi-

quadrique. La transformation de Lie associe donc aux

sjihères du faisceau défini par un cercle X les paires de droites

conjuguées à F et formant la demi-quadrique conjuguée à

A. Lorsque, en particulier, À est confondu avec ii, les

sphères sont concentriques : elles sont circonscrites à un

même cône isotrope de sommet S. Dans le premier

* Sophus Lie, uber Complexe, Math. Annalen V.
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espace, les paires de droites conjuguées sont transver¬

sales à un système réglé A dont les génératrices, des

droites du complexe F, s'appuient sur o et sur une

deuxième droite s, qui appartient aussi au complexe r.

A un faisceau de sphères concentriques correspond donc un

système réglé de F passant par la droite o et par une

deuxième droite, s, du complexe F.

Nous avons montré qu'une surface ^du premier espace

peut être associée à une congruence S' de droites isotro¬

pes (page 53) ou à la surface focale a de cette congruence.

Les tangentes à I en l'un quelconque, M, de ses

points forment un faisceau qui a pour homologue un fais¬

ceau parabolique de sphères tangentes à a. Lorsque, en

particulier, S contient une ligne droite (n'appartenant pas

au complexe I), a a une infinité d'éléments de contact

avec une sphère : à une surface réglée S correspond donc

une enveloppe de sphères. Une quadrique quelconque,
qui a deux systèmes de génératrices rectilignes, a pour

homologue une cyclide de Dtjpin, qui peut être considé¬

rée de deux manières comme une enveloppe de sphères.
Les droites qui rencontrent une droite fixe ont pour

homologues les sphères tangentes à une sphère fixe : on

peut mener une infinité de droites s'appuyant sur trois

droites quelconques ; de même, il existe une infinité de

sphères tangentes à trois sphères quelconques.
Les droites passant par un point X et situées dans un

plan r] ont pour homologues les sphères tangentes en un

même point A à un plan jlc [dans le premier espace,

a = XY ou ($ yj) et m m est la paire de droites conju¬
guées à F et appartenant aux éléments de contact (X rj)
et (Y £)]. Faisons parcourir à X une droite quelconque?-
et faisons tourner y autour d'une droite s, de telle manière

que X et yj restent incidents ; dans le deuxième espace,
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les droites isotropes x et y engendrent respectivement

deux sphères p, a, tout en conservant l'incidence; A par¬

court donc un cercle.

Si X et y engendrent un système focal, les droites

menées parXdans ^forment un complexe linéaire géné¬

ral C, et la droite a décrit une congruence 0 d'ordre et

de classe i, et qui est évidemment l'intersection des

complexes Cet T. Dans le deuxième espace, nous aurons

affaire à un certain complexe de sphères correspondant

à C et à une sphère fixe, <p correspondant à la congruence

0. Deux droites concourantes appartenant au complexe

C ont pour homologues deux sphères tangentes entre

elles en un point A de la sphère <p. On en déduit aisé¬

ment que toutes les sphères du complexe coupent <p

sous un même angle y.

Aux droites d'un complexe linéaire général correspondent

les sphères coupant nue sphère fixe sous un angle constant.

Ce complexe de sphères a également pour homologue

le complexe conjugué à C par rapport à F.

Les complexes linéaires qui ont une congruence (i i)

en commun forment un faisceau de complexes linéaires.

C'est ainsi qu'en faisant varier l'angle y, nous aurons,

dans le deuxième espace un faisceau de complexes de

sphères et dans le premier, deux faisceaux de complexes

linéaires de droites conjugués à F.

Lorsque y = o°, les sphères du complexe sont tan¬

gentes à (p et leurs homologues sont des paires de droites

conjuguées coupant les droites fondamentales de la con¬

gruence 0. Aux sphères tangentes à <p correspondent donc les

droites des deux complexes linéaires spécimix appartenant au

faisceau.
Nous allons encore montrer que lorsque y = 90" le

complexe C est en involution avec /'. En effet : Dans le
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cas général (y quelconque) les sphères du complexe pas¬
sant par un même point A de la sphère <p ont pour
homologues les droites du complexe C coupant une

droite a de la congruence 0, et les plans tangents à ces

sphères, en A, correspondent aux droites du complexe
Cs'appuyant à la fois sur a et sur la droite singulière o

(qui n'appartient pas au complexe C). Ces dernières
forment un système réglé, et leurs conjuguées à /' un
deuxième système réglé généralement distinct du pre¬
mier, car on a, sur a, deux divisions homographiques en

involution, et sur o, deux divisions homographiques irré¬
versibles. Supposons maintenant que y soit droit; les
plans tangents en A aux sphères du complexe qui pas¬
sent par A ont une droite commune; les paires de droites
conjuguées à F, qui leur correspondent forment un sys¬
tème réglé unique s'appuyant sur o et sur a. En d'autres
termes, nos deux systèmes réglés sont confondus : les
deux complexes F et Csont en involution.

Aux sphères orthogonales à une sphère fixe ç> correspon¬
dent les paires de droites d!un complexe en involution avec F et
dont l'intersection avec F est la congruence 0, homologue de
la sphère <p.

Cette propriété devient intéressante dans le cas parti¬
culier où la droite o fait partie du complexe C; elle
appartient alors aussi à la congruence 0 et cp est un plan
du second espace. Au complexe C correspond l'ensemble
des sphères coupant un plan <p sous un angle donné y.
Lorsque c est spécial, les sphères sont tangentes au plan
ç. Lorsque, enfin, C et T sont en involution, les sphères
sont orthogonales au plan <p. Il est facile de le vérifier en

montrant que les centres de ces sphères sont tous situés
dans le plan <p. Soient, en effet, J l'une de ces sphères,
passant par un point A de cp. J/son centre et d d la
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paire de droites conjuguées à r qui lui correspond. Aux

sphères concentriques à A correspondent les droites d'un

système réglé défini par d d et o. Toutes ces droites,
sauf o et l'homologue m, de M, sont conjuguées par

paires à F. Or, les complexes C et F étant en involution,

d et d appartiennent toutes deux au complexe C, et le

système réglé, qui contient les trois droites d d et o, du

complexe C, est formé uniquement de droites de C;
toutes les sphères correspondantes dans le deuxième

espace, appartiennent au complexe défini, sont donc

orthogonales à <p; il est de même, en particulier, du

centre M (sphère nulle), qui est donc dans <p.

Cette dernière propriété nous permettrait de définir

une transformation qui associerait aux droites du com¬

plexe C des cercles situés dans le plan <p, A des droites

concourantes correspondent des cercles tangents.

Envisageons, maintenant, deux complexes, linéaires,

C, C, dont les intersections avec /' sont les congruences

(i i) 0 et 0
.
Dans le deuxième espace, nous aurons l'en¬

semble des sphères coupant une sphère <p sous un angle

y et l'ensemble des sphères coupant une sphère cp sous

un angle y .
Les droites communes aux deux complexes

ont pour homologues les sphères coupant <p <p respecti¬

vement sous les angles y y ; elles forment une con-

gruence (n) que nous désignerons par W.

Les deux complexes C C définissent un faisceau de

complexes linéaires qui ont en commun la congruence W.

A tout complexe C du faisceau correspond un ensemble

( 00s) de sphères coupant une sphère fixe <p sous un angle

constant y, et comme C contient les droites de la con¬

gruence ¥, nous voyons que les sphères ( 00J) coupant

deux sphères données <p <p sous des angles donnés y

y coupent une infinité d'autres sphères <p sous des
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angles constants y. Ces sphères <p forment un faisceau.

En effet : les complexes C coupent V suivant des con-

gruences 0 dont les directrices sont évidemment transver¬

sales aux droites communes aux trois complexes C C

et /'; elles forment donc un système réglé dont l'homo¬

logue est le faisceau des sphères <p. Les directrices de la

congruence ?" coupent deux paires de directrices de ce

système réglé : il existe, dans le faisceau de sphères deux

sphères tangentes aux ( 002) sphères données.

Proposons-nous de résoudre les deux problèmes sui¬

vants :

I. Combien peut-on mener de sphères tangentes à

quatre sphères données?

Aux quatre sphères données correspondent quatre

paires de droites conjuguées au complexe /': a a
,
b b

,

c c
,
d d

.
En choisissant une droite par paire, on peut

former seize groupes différents de quatre droites, qui
admettent chacun deux transversales. Comme ces seize

groupes sont conjugués par paires à /', nous voyons

qu'il existe seize paires de droites conjuguées s'appuyant
sur les quatre paires données. On peut donc mener seize

sphères tangentes à quatre sphères données.

II. Combien y a-t-il de sphères coupant quatre sphères
données sous des angles donnés ? En transformant, nous

aurons dans le premier espace, quatre paires de complexes
linéaires conjugués à r, et, comme quatre complexes li¬

néaires ont deux droites communes, nous voyons, en

procédant comme au problème I, qu'# existe 16 sphères

coupant quatre splières donnée? sou<t dev anales donnés.
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Lorsque, en particulier, les angles sont droits, la cons¬

truction se simplifie en ce sens qu'aux sphères orthogo¬

nales à une sphère fixe correspondent les droites d'un

complexe en involution avec F', nous n'aurons donc,

dans le premier espace, que quatre complexes linéaires,

qui ont en commun une paire de droites. 77 existe donc une

seule sphère orthogonale à quatre sphères données.

La transformation de Lie permet d'étudier parallèle¬

ment la géométrie réglée et la géométrie des sphères.

Ainsi, par exemple, on sait que les transversales à trois

droites quelconques forment une demi-quadrique, et

qu'elles admettent elles-mêmes une infinité de transver¬

sales : les génératrices de la demi-quadrique conjuguées.

En transformant, il vient :

Les sj>hèrei tangentes à trois sphères quelconques envelop¬

pent une cyclide de Dupin ; elles touchent, en outre, une infi¬

nité d'antres sphères, qui ont pour enveloppe la même surface.

Si, dans le premier espace, les trois droites données

appartiennent au complexe F, les sphères homologues

sont des points, et la cyclide se réduit à un cercle : les

sphères passant par trois points fixes ont un cercle en commun.

Considérons enfin une surface a du deuxième espace,

la congruence 2' et la surface a' qui lui correspondent

dans le premier. Une tangente principale à a' a, avec a

trois points communs, infiniment voisins ; son homologue,

une sphère, a trois génératrices infiniment voisines tan¬

gentes à a. On verrait donc aisément que les lignes asymp-

totiques de a' ont pour transformées les lignes de courbure

eda.
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Par exemple les lif/ues de courbure delà cyclide de 1)1 l'ix

sont les cercles, puisque les surfaces réglées homologues
sont des demi-quadriques appartenant au complexe /' et

circonscrites à un hyperboloïde le long de ses généra¬
trices (lignes asymptotiques).
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Page 14, ligne 11, au lieu de A
,
lisez Jqx.

Page 14, ligne 12, au lieu de J
,
lisez Jftx.

Page 32, ligne 11, au lieu de A, lise/, ii.
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