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V~ici comment je d6termine le nombre des penta6dres complets, 
inscrits ~, une surface cubique, et dont une des faces et. le quadrilatdre 
complet inscrit qu'il doit contenir, sont ddj'X connus. 

Soient A, A1; B, B1; C, 6'1 les couples de sommcts opposes du 
quadrilat6re, A, B, C 6tant sur une droite tandis que A~, B~, (_.'1 forment 
un triangle. 

Je fais passer par ABC un plan queleonque. Dans ce plan il y 
aura 3 quadrilat6res complets inscrits ~ la surface ct ayant A, B et C 
pour sommets.(~) Soient A~, B2, C~ les sommets opposes dans un de ccs 
quadrilat~res. Je eherehe alors le lieu du point d'intersection P des 
plans B1C~AB2C 2, 6'~A~BC~A 2, A~B1CA2B 2. 

On obtient l'ordre de ce lieu, qui sera une courbe, en de'terminant 
le hombre de ses intersections avec le plan A1B16' 1. 

Si l'on fait coincider le plan A2B~C' ~ avec A1BIC~, un des trois 
triangles A=B2C ~ colncide avee A~B1C1, et le point P qui y correspond, 
et qui sera d~termin6 par l'intersection des plans tangents aux surfaces 
eoniques, lieux des droites AB~C,~, BC~A~, CAbBy, ne se trouvera pas dans 

(~) Il est tr~s-faeile de donner de ee thdor~me plau eonnu une ddmonstration analogue 
la ddmonstration stdrdomdtrique aetuelle. 
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le plan AIB~C1; mais les points P qui correspondent aux deux autres 
triangles A.~B~C. 2 s'y trouveront 6videmment. On trouve ainsi 2 intersections. 

Remarquons, pour cherchcr s'il cn existe d'autrcs, que, dans le cas 
qui nous occupe, du moins un des trois plans qui d6terminent P dolt 
coincider avec A~BIC'~. Supposons done que le plan B1C1AB.~C 2 coincide 
avec A~BIC 1 et que le plan A2B.~C 2 en diff6re. Alors la droitc AB.~C. 2 
co'incidera avec ABC, le point B~ avec C et ]e point C: avec B. La droite 
CB.~ devient ainsi tangente '~ la surface donn6e en C, et BC.~ en B. Le 
dernier sommet A 2 de ce quadrilatSre complet inscrit dolt donc dtre un 
des trois points oh la droite d'intersection des plans tangents en B c t  en 
C rencontre ]a surface. 

On trouve ainsi que le point A 1 cst un point triple de notre lieu. 
Sos tangentes cn A~ seront, d'apr~s la construction des points P ,  cellos 
qui le joignent aux trois points A~ que nous venons dc trouver. Les 
trois branches en A~ ne seront donc en g6n6ral tangentes ni au plan 
A1B1C1, ni ~ la surface donn6e. 

Les points /31 et C1 6tant dans la m6me condition que A~, le lieu 
seru de l 'ordre 

2 + 3 .3  ---- ~ .  

On aurait aussi pu d6terminer l 'ordrc du mOne lieu en comptant 
ses intcrscetions avcc un plan quelconquc par la droite ABC. 

Les points d'intersection du licu trouv6 avec la surfacc donn6e seront: 
I ~ Les trois qui coincident avcc chacun des points A1, B 1 et C 1. 
2 ~ . Les I2 points de contact de la surface avcc des plans passant 

par ABC. On volt sans difficult6 que les intersections ayant lieu en ccs 
points sont en g6n6ral simples. 

3% Les dixi~mes sommets des pentaSdrcs cherch6s. (Les neuf autres 
scront A, B,  C; A1, B1, C 1 et les points A~, B~, C~ correspondant aux 
points du lieu.) 

Le nombrc cherch6 ser~ donc 6gal 

3 . i i  ~ 3 . 3 - -  i2 == 12. 

Copenhague le 20 Avril I884. 


