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1. Poco después de publicada en libro una visión de  conjunto sobre la obra 
de Joseph-Diez Gergonne 1, hallamos en los archivos de un instituto de 
matemáticas europeo un cuaderno que contenía siete textos manuscritos en 
francés de dicho autor que datan de aproximadamente  de 1800. Ellos 
constan 1. de traducciones efectuadas por él de tex tos en latín nada triviales, 
2. junto con apreciaciones históricas  suyas y 3. c on un relacionamiento 
significativo de aquellas con temas trabajados por él.  
 
Como consecuencia de ese hallazgo presentamos ahora  muy brevemente la 
traducción francesa del latín del texto ‘De contact ibus sphæricis’ de Pierre 
de Fermat precedida por el elogio aparecido en el J ournal de Sçavans el 9 de 
febrero de 1665 luego de su muerte en enero.   
 
Dos trabajos anteriores nuestros fueron presentacio nes de otros tantos 
textos inéditos del mismo origen: el primero en un artículo bajo el título“Tres 
momentos de una construcción geométrica: Apollonius  de Perga, François 
Viète, Joseph-Diez Gergonne”( Revista Brasileira de História da Matemática, 
v. 6, n. 12, octubre de 2006) -que aporta la traduc ción del  Apollonius français 
de Viète- , y el segundo en otro artículo  “De cómo Gergonne vincula sus 
propios trabajos sobre tangencias a consideraciones  históricas”, Gaceta de 
la Real Sociedad Matemática Española , v. 11, n 1, 2008, con consideraciones 
históricas relevantes para la obra de Gergonne y pa ra el desarrollo sucesivo 
del tratamiento del problema de Apolonio. 
 
Además, como se puede confirmar con su lectura, los  tres textos 
presentados o referidos constituyen una unidad temá tica, es decir la 
concreción de una misma línea de investigación mate mática, la antes 
referida.   
 
La traducción aquí presentada es de uno de los text os menos conocidos de 
Fermat y correspondiente a un tramo inicial de su t rabajo matemático. 
 
2. Pierre de Fermat (1601-1664) si bien era profesi onalmente abogado y 
ocupó cargos en las dos cámaras del parlamento de T oulouse, su ocupación 

                                                 
1 Otero, M. H., J.D.Gergonne: histoire et philosophie des sciences, Université de Nantes, Nantes, 
1997.  
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principal fueron las matemáticas en las que brilló en una época en que ese 
tipo de actividades era sólo amateur . 
 
Es muy recordado por su conjetura en teoría de núme ros conocida con la 
expresión ‘último teorema de Fermat’ o ‘gran teorem a de Fermat’:  
la ecuación x n + yn = zn , en la que n representa números naturales, se 
cumple solamente para n=1 y n=2. Ello figuraba como  una anotación 
marginal de Fermat en una obra de Diofanto -con el agregado suyo de que su 
demostración era sencilla-; en realidad se trataba de una conjetura y 
despertó un cúmulo de trabajo matemático durante si glos 2.  
 
Aparte de su aporte -como vemos para nada trivial- en teoría de números  su 
trabajo fundacional en geometría analítica, junto c on Descartes, y en teoría 
de las probabilidades, junto a Blaise Pascal, lo si túan en un lugar singular en 
el nacimiento de las matemáticas modernas. 
 
Sin embargo su elaboración del problema de Apolonio  es poco conocida, en 
sus textos, y la historiografía crítica apenas la r ecoge. Por ambas razones se 
presenta aquí su texto sobre elcontacto de las esfe ras.  
 
 
3. Sus obras se han editado por lo menos dos veces:  por su hijo Clement-
Samuel Fermat en 1679, y por Paul Tannery y Charles  Henry en 1891, 
reeditado ahora por la Universidad de Michigan. Con  todo se realizaron 
ciertos trabajos importantes para la edición durant e el siglo XIX; en esos 
trabajos preliminares participaron -en momentos dis tintos- Libri, Arbogast y 
Boncompagni.  
 
Es presumible que Gergonne haya efectuado la traduc ción francesa del texto 
en latín en base a la edición de Samuel Fermat.. Po r otra parte el texto que 
aquí se recoge lo elaboró Fermat teniendo especialm ente en cuenta el 
Apollonius gallicus  de Viète, lo muestran sus citas del mismo.  
 
 
4. En Ad Locos Planos et Solidos Isagoge Fermat nos dice:  

 
No hay ninguna duda de que los antiguos escribieron mucho sobre lugares /geométricos/ 
Testigo de esto es Pappus, que al comienzo del 7º. Libro asegura que Apolonio había 
escrito sobre lugares planos y Aristeo sobre lugares sólidos. Mas si no estamos 
equivocados, no le resultó nada fácil el estudio de los lugares /geométricos/. Lo deducimos 
del hecho de que ellos no expresasen con suficiente generalidad una gran cantidad de 
lugares. . . Por este motivo sometemos esta rama del saber a un análisis particular y 
especialmente adaptado a ella, para que en el futuro permanezca abierto el acceso 
universal a los lugares geométricos3.   

                                                 
2 Hoy finalmente se acepta la demostración de la  conjetura referida fue efectuada por Andrew Wiles a fines 
de 1994. 
3 Pasaje citado en Wussing, H. & Arnold, W. 1989. Para Fermat la expresión ‘lugares sólidos’ son la 
parábola, la hipérbola y la elipse. 
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y teniendo en cuenta ciertos elementos de la geomet ría analítica naciente  
afirma: 

 
Por lo tanto hemos superado con brevedad y claridad todo lo que los antiguos habían 
dejado sin explicar sobre los lugares planos y espaciales. Cuando ninguna de las 
incógnitas exceda a la segunda potencia, el lugar será plano o sólido4.  

 
Además la amplísima correspondencia de Fermat con D escartes, Roberval,  
Pascal, Wallis y Mersenne, a través del correo cien tífico de éste, resulta 
extremadamente rica y también poco conocida y aún m enos estudiada.    
 

El interés mostrado por Joseph-Diez Gergonne, a tra vés de las traducciones 
que hemos presentado, estuvo vinculado a los trabaj os en torno al problema 
de Apolonio cuya  frecuencia fue creciente 5. Tanto la traducción francesa del 
Apollonius gallicus de Viète, que Gergonne había realizado, como el tra bajo 
suyo -mayormente historiográfico sobre Viète y Ferm at-, estaban 
estrechamente vinculados con el trabajo del mismo G ergonne sobre 
tangencias que se expresó en casi media docena de a rtículos. Hay que 
recordar que Viète había forjado el Apollonius gallus  como reconstrucción 
del  texto perdido de las Tangencias  del matemático griego, sobre la base de 
los textos de Pappus y de Dioclo Diadocus. 

Por otra parte Gergonne, en pasajes nada ingenuos, se pregunta: 
 

Si présentement on me demande mon opinion sur la géométrie pure, je demanderai 
à mon tour de faire une distinction. S’agit-il de la géométrie d’Archimède, 
d’Euclide, d’Apollonius, en de tous ce d’entre les modernes qui, comme Viviani 
Halley, Viète et Fermat, ont marché sur leurs traces? (Gergonne 1817)6. 

 

A partir de los autores aquí mencionados -Apolloniu s, Viète y Gergonne- 

se va tejiendo una red de trabajos que culmina en e ste principio de siglo 
veintiuno con tratamientos especialmente interesant es y hasta uno 
computacional ( Cinderella )7. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIBLIOGRAFÍA SUCINTA 

                                                 
4 Ibid. 
5 Luego de Viète y antes de Gergonne, y más luego de éste, varios matemáticos participaron en los trabajos 
sobre el problema de Apolonio en sus distintas variantes, entre los cuales se cuenta a Newton.  
6 Este es un elemento de prueba más de las tesis contenidas en Otero, M. H. 2008 
7 Ver Gisch, David & Ribando, Jason M. 2004 y  Otero, M. H. 2006 y especialmente sus bibliografías. 
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TEXTO  

DU CONTACTE DES SPHÈRES, PAR PIERRE DE FERMAT,   

TRADUIT EN FRANÇAIS PAR J. D. G., AN 8 8. 

__________________________________________________ 

 

La doctrine περί έπαφών d’Apollonium de Perge a été présentée de nouveau 
d’une manière très élégante sous le titre d’Apollon ium français ou de la 
réduction d’Apollonium de Perge par François Víète de Fontenay-le-Compte. 
Comme par les admirables recherches en mathématique  fruit des ces 
longues veillées et du puissant secours qu’il a pui sé dans l’étude de 
l’ancienne géométrie; mais tandis que la question d es contacts sur un plan a 
été traitée jusqu’ici de diverses manières  personn e que je sache n’a osé 
s’élever a la considération du problème du contacte  des sphères dans 
l’espace. Il est ce pendant aisé devoir que la cons truction de ces problèmes 
sublimes peut être déduite très facilement de celle  des autres; c’est pour 
quoi je vais chercher à déterminer une sphère qui p assant par des points 
donnés soit tangente à des planes des sphères donné es ce qui fait en tout 15 
problèmes que je vais travailler à résoudre.  

 

Problème I 

Etant donné quatre points déterminés une sphère 
que passe par ces quatre points. 

 

Solution 

Soit donné les quatre points N, O, M, F par lesquel s 
la sphère doit passer et soit pris a volonté parmi ces 
quatre points les trois points N, O, M qui seront 
évidemment dans un même plan et autour desquels 
on pourra construire le triangle N, O, M soit 
circonscrit a ce triangle le cercle AMON ce cercle 
sera évidemment donné de grandeur et de position 
et la circonférence ne sera autre chose que 
l’intersection de la sphère cherchée par un plan 
passant par les trois points N, O, M. Si donc par l e 
centre du cercle on élève a son plan la perpendicul aire CB elle contient  le 
centre de la sphère cherchée. Soit abaissé du point  donné F sur cette droite 
la perpendiculaire FB on conçoit que cette perpendi culaire sera donnée de 
grandeur et de position. Soit mené par le point C l a parallèle AD à FB l’angle 
BCA sera droit or BC est perpendiculaire au plan du  cercle. Donc la droite 

                                                 
8 El original es De contactibus sphaericis, traducción de 1799.  
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AD este dans le plan de ce cercle et par conséquent  donné de grandeur et de 
position. Les trois droites FB, BC et AD sont donc dans un même plan lequel 
est celui d’un grand cercle de la sphère puisque so n centre est sur CB et 
puisque les trois points A, D, F, sont en même temp s dans ce plan et à la 
surface de la sphère il en résulte qu’il sont à la circonférence d’un grand 
cercle. Si donc l’on fait passer une circonférence par les trois points le 
centre E de cette circonférence sera aussi le centr e de la sphère cherchée 
laquelle aura pour rayon une quelconque des distanc es EA, ED, EF. Ainsi 
donc la sphère cherché et son rayon ne seront plus inconnus. 

 

Problème II 

Etant donné trois points et un plan décrire une sph ère que passe par les 
points donnés et soit tangent au plan donné. 

 

XXX        Solution 

Soit donné trois points N, O, M par les quelles soi t décrit le cercle MEON 
lequel sera à la surface de la sphère par ce qui vi ent être démontré soit 
encore élevé au plan du cercle par son centre I la perpendiculaire IA laquelle 
contiendra le centre de la sphère cherché et 
rencontrera le plan donné en quelque point A qui 
sera donné de position par rapport au centre I du 
cercle MON soit abaissé de ce centre sur le plan 
donné la perpendiculaire ID le point D sera donné 
et la droite AD sera donné de grandeur et de 
position et ensemble les droites AD et AI et le pla n 
du triangle ADI sera donné de position et puisque 
le plan du cercle MON l’est aussi d’où il suit que 
leur  commune section EF sera aussi donné de 
position et par conséquent les points E et F 
seront donnés sur le cercle. Soit B le centre de la  
sphère cherché ; soit joint BE et BF et soit mené 
BC parallèle a ID le triangle ADI et la droite EF 
étant dans un même plan il en résulte que BE, BF et  BC y sont aussi; mais la 
droite ID est perpendiculaire au plan donné donc sa  parallèle BC l’est aussi; 
or comme la sphère cherché doit toucher le plan don né AD il en résulte que 
si par son centre on abaisse sur ce plan la perpend iculaire BC elle 
déterminera le point de contact C et les trois droi tes BE, BF et BC seront 
égales et le problème sera ramené a un même plan do nné de position et a 
une droite AD. La question se réduira donc a décrir e par deux points donnés 
E et F un cercle tangent a une droite AD donnée de position par rapport aux 
deux points et située dans le même plan avec eux pr oblème auquel a 
satisfait l’ Apollonium français et dont la solutio n donnera le centre B de la 
sphère cherchée et tout ce qui est nécessaire pour la déterminer. 
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Problème III 

Etant donné trois points et une sphère déterminer u ne sphère qui passe par 
les points donnés et soit tangente à la sphère donn ée. 

 

Solution 

Soit donné les trois points M, N, O et la sphère IG  le cercle MON de la sphère 
sera aussi donné. Soit élevé au plan de ce cercle e t 
par son centre E la perpendiculaire FA laquelle 
contiendra le centre de la sphère qu’il s’agit de 
déterminer. Du centre I de la sphère donnée soit 
abaissé sur la droite AF la perpendiculaire IB qui 
sera donnée de grandeur et de position par le 
centre F du cercle MON soit mené ED parallèle à IB 
et que nous avons démontré devoir être dans le 
plan de ce cercle les points E et D seront donnés. 
Soit C le centre de la sphère cherchée les droites 
CD, CE et CI seront dans un même plan avec les 
points IDE et le point de contact des deux sphères 
devra être sur la droite qui joint leur centre et l a 
droite CI devra surpasser CD et CE d’une quantité é gale au rayon IG de la 
sphère donnée en sorte que le point G sera le point  de contact or le centre I 
et le rayon IG étant donnés de position on pourra d onc du centre I et avec le 
rayon IG décrire dans le plan de E et D décrire un cercle qui sera donné de 
grandeur et de position par rapport a un des deux p oints, la question sera 
donc réduite a décrire par la méthode de l’Apolloni um français un cercle qui 
passant par les deux points donnés D et E soit tang ent au cercle dont le 
centre est I, le centre C du cercle sera le centre de la sphère cherchée.  

 

Problème IV 

Etant donné quatre plans déterminer une sphère qui soit tangente aux quatre 
plans donnés. 

Solution 

Soit donné quatre AH, AB, BC, HG que la sphère cher ché doit toucher (Fig. 
M). 

Soit deux plans AF et FD (Fig. N) que la sphère che rché 
doit toucher et BF leur section commune. Soit coupé  
l’angle qu’il forment en deux parties égales par le  plan BH 
le centre de la sphère qui doit être tangente aux d eux 
plans AF et FD devra être sur ce plan, il est trop évident 
pour qu’il soit nécessaire de s’y arrêter. Si les p lans FA et 
FD étaient parallèles le centre de la sphère serait  dans un 
plan parallèle a ces deux-là et également distant d e l’un et 
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de l’autre dans tous les cas la position du plan FC  et les angles qu’il forme 
avec les plans FA et FD ou sa distance à chacun d’e ux sera commune ainsi 
que la section commune BF dans le cas où ils se cou peront ; mais pour les 
deux plans AB et AH le centre de la sphère cherchée  est sur un autre plan 
donné de position et il en est de même pour les deu x plans BA et AC 
l’intersection de ces deux plans contiendra donc le  centre de la sphère 
cherché. Soit EF cette intersection elle sera donné e de position et comme le 
plan partageant l’angle le plan AHG en deux parties  égales l’est aussi on 
connaîtra leur commune section D qui sera le centre  de la sphère cherché 
(Fig. M) d’où il sera facile de la déterminer  

 

Problème V 

Etant donné trois points et un plan déterminer une sphère qui passe par les 
points donnés et qui soit tangent au plan donné. 

 

Solution 

Soit donné les trois plans AB, BC, CD et le point 
H par lequel doit passer la sphère qui doit 
toucher en trois plans concourons que cela soit 
fait; en raisonnant comme dans le problème 
précédent on déterminera par le moyen des trois 
plans donnés une droite qui contiendra le centre 
de la sphère cherché ; soit EG cette droite du 
point H abaissons sur elle la perpendiculaire HI et  
soit prolongée cette perpendiculaire d’une 
quantité IF égale à HI le point F sera donné et 
comme le centre de la sphère cherché doit être 
sur EG à laquelle est perpendiculaire HF dont le po int I, DE et G est le milieu 
et qu’enfin l’une de ses extrémités H est par hypot hèse à la surface de la 
sphère, son autre extrémité F doit y être aussi. D’ où il suit que si du centre I 
et avec IH ou IF pour rayon on décrit un cercle dan s un plan perpendiculaire 
a EG ce cercle appartiendra à la sphère, et sera do nné de grandeur et 
disposition la question sera donc réduit a décrire une sphère a laquelle ce 
cercle appartienne et qui soit tangente à l’un quel conque AB du plan donné 
ce qui résulte trop que évidemment de la solution d u second problème posé 
qu’il soit nécessaire d’y arrêter. 

 

Problème VI 

Etant donné trois plans et une sphère déterminer un e sphère qui soit 
tangente aux trois plans et à la sphère donnée.  

 

Solution 
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Soit donné trois plans ED, DB et BC et la sphère RM  il s’agit de construire 
une sphère qui touche les plans donnés et la sphère  donnée. Concevons que 
cela soit fait soit R le point de contact de la sph ère cherchée E, A, C ses 
points de contact avec les plans donnés et O son ce ntre soit mené les 

rayons OR, OE, OA et OC le premier OR 
passera par le centre M de la sphère donnée et 
les trois autres seront perpendiculaires aux 
plans donnés. Soit pris sur chacun des parties 
OV, OG, OI égales a OM et soit conduit par les 
points VGI su plan FP, FH et HN parallèles aux 
premiers il est évident par la construction que 
les droites EB, AG et CI seront égales a MR, 
elles seront donc donnés de grandeur et 
position en plans parallèles aux plans donnés 
et passant par les points V, G, I seront donc 
eux mêmes donnés de position : la question 

sera donc réduit a décrire une sphère qui passant d ans le point donné M soit 
tangente aux trois plans donnés PH, FH et HI, ce qu ’on fera par la méthode 
du problème précédent ; car il est évident que le c entre de cette sphère sera 
aussi celui de la sphère cherchée et que sont rayon  ne sera autre chose que 
le rayon de celle-là diminué du rayon comme de la s phère donnés. 

 

Problème VII 

Etant donné deux points et deux plans déterminer un e sphère qui passe par 
les deux points donnés et qui soit tangent aux deux  
plans donnés.  

 

Solution 

Soit donnés les deux plans AB et BC et les deux 
points H et M il s’agit de déterminer une sphère qu i 
passe par les deux points H et M et soit tangent au x 
deux plans AB et BC. Soit mené la droite HM soit 
divisé cette droite en deux points égales en I et s oit conduit par ce point un 
plan perpendiculaire à cette droite ce plan sera do nné de position et 
contiendra le centre de la sphère cherchée mais d’a près ce qui précède ce 
centre est aussi dans le plan qui divise l’angle le  plan ABC en deux points 
égales il est donc dans l’intersection des deux pla ns donnés et par 
conséquent dans une droite donnée soit GE cette dro ite de l’un quelconque 
M des deux points donnés soit abaissé sur elle la p erpendiculaire MF et soit 
prolongé cette perpendiculaire au delà du point F d ’une quantité FD égale a 
MF d’après ce qui précède le point D appartiendra à  la sphère cherché la 
question sera donc réduit a faire passer par les tr ois points donnés H, M, D 
une sphère qui soit tangente a l’un quelconque des deux plans AB ou BD ce 
qu’on exécutera comme il a été enseigné au problème  second. 
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Avant d’aller plus loin, nous allons établir quelqu es lemmes propres à 
faciliter nos recherches ultérieures. 

 

Lemme I 

Soit un cercle BAD en dehors duquel soit pris un po int quelconque E soit 
mené de ce point par le centre O la droite EB et so it mené de même point une 
autre sécante quelconque EA. Soit D et C les points  avec sécantes coupant 

le cercle le plus près du point E on sait par les é léments 
de géométrie que le rectangle de EB et ED sera 
équivalent au rectangle de EA et EC. Imaginons 
maintenant une sphère ayant même centre et même 
rayon que le cercle BAD ce cercle en sera un grand 
cercle et si par le point E on mène a quelque point  de la 
surface de cette sphère une droite en faisant tourn er la 
sphère autour de EB cette droite arrivera dans une 
position telle que AC puisque ces points A et C aur ont 
décrit des arcs ayant pour rayon les perpendiculair es 
AN et CM sur l’axe de révolution donc pour la sphèr e 
comme pour le cercle le rectangle de EA et EC est é gal 
au rectangle. 

 

Lemme  II 

 

Soit deux cercles ADG et HOQ situés dans un même pl an par leurs centres C 
et M soit menée la droite AP terminée au point P de  manière qu’on ait AC : 

HM ::CP : MP et par le point P 
soit menée de une manière 
quelconque la droite PD 
sécante commune aux deux 
cercles coupant le premier en 
D et E et le second en L et O. il 
est démontré dans 
l’Apollonium français que le 
rectangle de PA et PQ est égal 

au rectangle de PD et PO et que celui de PG et PH e st égal à celui de PE et 
PL or en raisonnant comme on vient de le faire dans  le lemme précédent il 
est facile de voir que les mêmes choses auraient en core lieu si la droite PD 
au lieu d’être dans le plan des deux cercles était mené d’une manière 
quelconque par le point P dans les sphères ayant co mme centre et même 
rayon qu’eux.  
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Lemme  III 

 

Soit deux sphères données YN et XM et 
soit menée par leurs centres Y et X la 
droite RV terminées en V de manière 
qu’on ait YR : XM :: YV : XV du point V 
soit mené dans un plan quelconque la 
droite VS et soit déterminée sur cette 
droite les points T et S tels que le 
rectangle de VS et VT soit égal à celui de 
VR et VM. Si par les points T et S on fait 
passer une sphère qui soit tangente à 
l’un quelconque des sphères données 
elle sera aussi tangente à l’autre ; car soit 
la sphère TSO passant par les points T et 
S et touchant en O la sphère donnée XM 
je dis que cette sphère sera aussi 
tangente à la sphère YN et que le point de contact Q se trouvera sur le 
prolongement de la droite VO menée du point V par l e point O ou la sphère 
décrite rencontre la sphère donnée XM. En effet en considérant le point Q 
comme appartenant à la sphère QSO on aura par le pr emier leur angle de VQ 
et VO égal a celui de VS et VT mais par la construc tion ce dernier est égal a 
celui de VR et VM donc les rectangles de VQ et VO e t de VR et VM sont égaux 
le point Q est donc celui où le prolongement de VO rencontre la surface de la 
sphère YN ainsi qu’il a été démontré au problème pr écédent, le point Q est 
donc commune aux deux sphères RKN et SQO. Cela posé  soit mené par le 
point V et de une manière quelconque et dans un pla n quelconque la droite 
VB sécante aux deux sphères dont les centres sont X  et V et terminées en B 
à la sphère SQO et soit Z le point où cette droite rencontre la sphère SQO le 
plan prend V, soit enfin P le point où cette même d roite rencontre la sphère Y 
le plus loin de V on aura par le premier lemme  le rectangle de VB et VZ égal 
a celui de VS et VT. Or par la construction celui-c i est égal à celui de VR et 
VM qui par le second lemme  est lui même égal a cel ui de VD et VO d’où il 
résulte que le rectangle de VB et VZ est égal a cel ui de VD et VP. Or les 
sphères X et SQO n’ayant par l’hypothèse que le poi nt O de commune VD 
doit être plus grand que VZ donc par compensation V P doit être moindre que 
VB le point V de la sphère SQO n’appartient donc pa s à la sphère Y et 
comme ce point est quelconque il en résulte que ces  deux sphères n’ont de 
commune que le point Q et qu’ainsi elles sont tange ntes l’une à l’autre en ce 
point. La démonstration sera la même si la sphère S QO au lieu d’envelopper 
les deux sphères données touchait l’une d’elles où toutes les deux 
extérieurement. 

 

Lemme IV 
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Soit un plan AC et une sphère DGF dont le 
centre est O par ce centre soit abaissé sur le 
plan AC la perpendiculaire FV rencontrant le 
cercle en D et F ; par le point F soit mené a un 
point quelconque A du plan AG la droite FA 
rencontrant la surface sphérique en G, je dis que 
le rectangle de AF et FG sera égal au rectangle 
de VF et GD car soit coupé la sphère par le plan 
du triangle AVF la section de ce plan avec la 
sphère sera un cercle de GF et sa section avec 
le plan AC sera la droite AV perpendiculaire à VF 

le triangle AVF est donc rectangle, mais en menant la corde GD le triangle 
FGD l’est aussi et de plus semblable au premier on a donc le rectangle de FA 
et FG égal au rectangle de FB et FD la démonstratio n serait absolument la 
même si le plan AC coupe la sphère de GF. 

 

Lemme V 

 

Soit un plan AD et une sphère EGF dont le centre es t O par ce centre soit 
abaissée sur ce plan la perpendiculaire OC rencontr ant cette sphère en E et 
F et soit mené par le point F dans un plan quelconq ue la droite FI coupée en 

H et I de manière que le rectangle de FI et 
FH soit égal au rectangle de FC et FE. Si 
par le point I et H on fait passer un sphère 
qui soit tangente au plan AD cette même 
sphère sera aussi tangente à la sphère 
EGF, concevons que cette sphère soit 
décrite et qu’elle soit BIN soit B son  point 
de contact avec le plan AD si par les points 
B et F on mené la droite BF rencontrant la 
sphère ENF en N je dis que ce point N sera 
le point de contacte des deux sphères, en 
effet par le lemme  précédent le rectangle 
de FB et FN est égal au rectangle de FC et 
FE mais par la construction le premier est 

égal à celui de FI et FH d’où il résulte que ce der nier est égal a celui de FB et 
FN et par conséquent par le premier lemme  le point  N est à la surface de la 
sphère BIH ce point N est donc commune aux deux sph ères ; or soit mené 
par le point F et dans un plan quelconque la droite  FK rencontrant le plan AD 
en K la sphère BIH en P et S et la sphère EGF en R le rectangle de FK et FR 
sera par le lemme /illisible/ précédent égal au rec tangle de FC et FE et par 
conséquent à celui de FI et FH qui par la construct ion est égal à ce dernier or 
par ce qui précède le rectangle de FI et FH est éga l à celui de FB et FN donc 
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ce dernier est égal a celui de FK et FR mais il est  aussi par le premier lemme  
égal au rectangle de FP et FS, ce dernier rectangle  est donc égal a celui de 
FK et FR or FK est plus grand que FP puisque le pla n AD est la sphère BIH 
sont tangents en B donc par compensation FR doit êt re plus petit que FS le 
point R de la sphère ERF n’appartient donc pas à la  sphère et puisqu’il est 
quelconque il en résulte que les deux sphères n’ont  que le seul point N qui 
leur soit commune et qu’ainsi elles se touchent en ce point la démonstration 
serait la même si le plan AD coupait la sphère ERF.   

 

Bien que ces lemmes  soient simples et faciles ils sont cependant très 
beaux, principalement le troisième et le cinquième,  dans le troisième il y a à 
la vérité une infinité de sphères qui passant par l es points T et S peuvent être 
tangentes à la sphère XM mais elles seront toutes t angentes à la sphère YN 
ainsi qu’il résulte de la démonstration. De même da ns le cinquième il y a une 
infinité de sphères qui passant par les points H et  I pouvant être tangentes 
au plan AD ; mais toutes seront aussi tangentes à l a sphère OE ainsi qu’il 
résulte de la démonstration. 

 

Ces principes établis, il est facile de résoudre le s autres problèmes. 

 

Problème VIII 

 

Etant donnés deux points, un plan et une sphère, dé terminer une sphère qui 
passant par les points donnés soit tangente au plan  et à la sphère donnés.  

 

Solution 

Soit donnés le plan AC, la sphère DFE et 
les deux points M et H, du centre O de la 
sphère donnée soit abaissée sur le plan 
donné la perpendiculaire OB rencontrant 
cette sphère en D et E, soit mené du point 
E à l’un quelconque H des points donnés 
la droite EH et soit coupée cette droite en 
G de manière que le rectangle de EH et EG 
soit égal au rectangle EB et ED le point G 
sera donné par les trois points GHM on 
fera passer par la méthode du second 
problème une sphère qui soit tangente au 
plan AC et cette sphère remplira les 
conditions du problème car d’abord elle 
passera par les points M et H et sera 
tangente au plan AC de plus passant par 
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les points H et G et étant tangente au plan AC elle  devra aussi par le 5ème 
lème  être tangente à la sphère DFE.  

 

Problème IX 

Etant donné deux points et deux sphères déterminer une sphère qui passant 
par les deux points donnés soit tangente aux deux s phères données.  

 

Solution 

 

Soit donné deux sphères AB et DE et deux points 
H et M soit menée par les centres B et E des deux 
sphères la droite AF terminée d’une part au point 
A de la plus grande sphère opposé au centre de 
la plus petit et de l’autre en F de manière qu’on 
ait BF : EF ::BA :ED le point F sera donné soit 
joint le point F a l’un quelconque H des deux 
points donnés par la droite FH et soit coupée 
cette droite en G de manière que le rectangle de 
FH et FG soit égal a celui de FA et EN le point G 
serait donné maintenant si par les points donnés 
G, H et N on fait passer par la méthode de le 
troisième problème on fait passer une sphère 
tangente a BA cette sphère remplira les 
conditions du problème car d’abord elle passera 
par les deux points H et M et sera tangente a la 
sphère BA de plus passant par les points G et H 
et étant tangente a la sphère BA elle devra par le 
troisième lemme être aussi tangente à la sphère 
ED. 

 

Problème X 

Etant donné un point, deux plans et une sphère déte rminer une sphère qui 
passant par le point donné soit tangente aux deux p lans et a la sphère 
donnée. 

 

Solution 

 

Soit deux plans AB et BD une sphère 
EGF et un point H par le centre O de la 
sphère soit abaissée sur l’un 
quelconque BD des deux plans donnés 
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la perpendiculaire OC rencontrant la surface de la sphère en E et F soit joint 
celui F des ces deux points le plus éloigné du plan  BD au point donné H par 
la droite FH et soit coupée cette droite en I de ma nière que le rectangle de FH 
et FI soit égal a celui de FC et FE le point I sera  donné et en raisonnant 
comme dans le cas précédent on verra que la questio n est réduite a décrire 
par la méthode du septième problème une sphère qui passant par les points 
H et I soit tangente aux deux plans AB et BC. 

 

Problème XI 

Etant donné un point, un plan, et deux sphères déte rminer une sphère qui 
passant par le point donné soit tangente au plan et  aux deux sphères 
données. 

 

Solution. 

En opérant sur le point, le plan et l’une des sphèr es données comme dans le 
problème précédent on déterminera un nouveau point de la sphère cherchée, 
la question sera donc réduite a décrire par la méth ode du 8ème problème 
une sphère qui passant par les deux points donnés s oit tangente à un plan et 
à une sphère donnée. 

 

Problème XII 

 

Etant donné un point et trois sphères déterminer un e sphère qui passant par 
le point donné soit tangente aux trois sphères donn ées.  

 

Solution 

En opérant sur le point et des sphères données comm e il a été prescrit pour 
le problème IX on déterminera trois pour ce  point appartenant a la sphère 
cherchée, la question sera donc réduite à faire pas ser une sphère par quatre 
points donnés ainsi qu’il a été prescrit par le 1 er problème. 

 

Problème XIII 

Etant donné deux plans et deux sphères déterminer u ne sphère qui soit 
tangente aux deux plans et aux deux sphères données . 

 

Solution 
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Imaginons que cette sphère soit décrite 
imaginons que du centre de la plus grande 
D des deux sphères données et avec un 
rayon égal àl´ex cu /illisible/ du bien sur 
celui de l’autre sphère E on décrit une 
sphère et que à une distance des deux 
plans donnés égales au rayon de la plus 
petit sphère on mène des plans parallèles à 
ceux-là.  

Si du centre de la sphère cherchée et avec 
un rayon égal à sa distance du centre de la 
plus petit sphère on en décrit une autre elle 

passera évidemment par le centre E de cette sphère et sera de plus tangente 
aux deux nouveaux plans et à la sphère décrite du m ême centre que la 
sphère D. Si donc réciproquement on décrit par la m éthode du 10 ème 
problème une sphère passant par le centre de la sph ère et tangente aux deux 
plans parallèles à AB et BG et à la sphère ayant mê me centre que la sphère 
D, cette sphère aura même centre que la sphère cher chée d’où il sera facile 
de la déterminer.  

Problème XIV 

Etant donné trois sphères et un plan déterminer une  sphère qui soit tangente 
au plan et aux trois sphères données. 

 

 

 

Solution 

En raisonnant comme dans le problème précèdent il e st facile de voir qu’en 
en décrivant du centre des deux plus grandes sphère s d’autre sphère ayant 
pour rayon les différences du leur avec celui de la  sphère plus petite et en 
conduisant parallèlement au plan donné un plan qui en soit distant d’une 
quantité égale au rayon de la plus petite. Si par l a méthode du 11 ème on fait 
passer par le centre de la petite sphère une sphère  tangente au nouveau plan 
que aux deux nouvelles sphères le centre de cette s phères sera celui de la 
sphère cherchée d’où il sera facile de la détermine r. 

 

Problème XV 

Etant donné quatre sphères déterminer une sphère qu i leur soit tangente. 

 

Solution 

En opérant d’une manière analogue à celle indiquée dans l’Apollonium 
français pour réduire le problème des trois cercles  à celui de deux cercles et 
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un point on parviendra a réduire celui-ci au 12 ème cercle donné soit trois 
sphères et un point. Ainsi sera remplie la tache qu e je me suis imposée et 
qui doit compléter celle d’illustre auteur de l’Apo llonium français. 

J’ai néglige la distinction de différente car dans la résolution de quelques 
problèmes pour ne pas donner trop d’études au trait é ; mais il sera facile de 
surplus à cet égard à ce que j’ai ouï.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÉLOGE DE MONSIEUR DE FERMAT, 
Conseiller au Parlement de Tolose.   
Journal des Sçavans ,  9 de febrero de 1665. 

On a appris icy avec beaucoup de douleur la mort de  M. de Fermat Conseiller 
au Parlement de Tolose. C'estoit un des plus beaux esprits de ce siecle, et un 
genie si universel et d'une estendue si vaste, que si tous les scavans 
n'avoient rendu temoignage de son merite extraordin aire, on auroit de la 
peine a croire toutes les choses qu on en doit dire , pour ne rien retrancher 
de ses loüanges. 

II avoit toujours entretenu une correspondance tres -particuliere avec 
Messieurs Descartes, Toricelli, Pascal, Frenicle, R oberval, Hugens, etc. et 
avec la pluspart des grands Geometres d'Angleterre et d'ltalie. Mais il avoit 
lie une amitié si etroite avec M. de Carcavi, penda nt qu'ils estoient confieres 
dans le Parlement de Tolose, que comme il a este le  confident de ses 
estudes, il est encore aujourd'huy le depositaire d e tous ses beaux ecrits. 

Mais parce que ce Journal est principalement pour f aire connoitre par leurs 
ouvrages les personnes qui se sont rendues celebres  dans la republique des 
lettres; on se contentera de donner icy le catalogu e des écrits de ce grand 
homme; laissant aux autres le soin de luy faire un eloge plus ample et plus 
pompeux. 

Il excelloit dans toutes les parties de la Mathemat ique; mais principalement 
dans la science des nombres et dans la belle Geomet rie. On a de luy une 
methode pour la quadrature des paraboles de tous le s degrez. 

Une autre de maximis et minimis , qui sert non seulement à la determination 
des problemes plans et solides; mais encore à l'inv ention des touchantes et 
[6] des lignes courbes, des centres de gravité des sol ides, et aux questions 
numeriques. 

Une introduction aux lieux, plans et solides; qui e st un traite analytique 
concernant la solution des problemes plans et solid es; qui avoit este veu 
devant que M. Descartes eut rien publie sur ce suje t. 
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Un traité de contactibus sphaericis , où il a demonstré dans les solides ce 
que M. Viet Maître des Requestes, n'avoit demonstré  que dans les plans. 

Un autre traité dans lequel il rétablit et demonstr e les deux livres 
d'Apollonius Pergæus, des lieux plans. 

Et une methode generale pour la dimension des ligne s courbes, etc. 

De plus, comme il avoit une connoissance tres-parfa ite de l'antiquité, et qu'il 
estoit consulté de toutes parts sur les difficultez  qui se presentoient; il a 
éclaircy une infinité de lieux obscurs qui se renco ntrent dans les anciens. On 
a imprime depuis peu quelques-unes de ses observati ons sur Athenée; et 
celuy qui a traduit le Benedetto Castelli de la mes ure des eaux courantes, en 
a inseré dans son ouvrage une tres-belle sur une Ep istre de Synesius, qui 
estoit si difficile, que le Pere Petau qui a commen té cét autheur, a advoiie 
qu'il ne l'avoit peu entendre. II a encore fait bea ucoup d'observations sur le 
Theon de Smyrne et sur d'autres Autheurs anciens. M lais la pluspart ne se 
trouveront qu'eparses dans ses Epitres; parce qu'il  n'ecrivoit gueres sur ces 
sortes de sujets, que pour satisfaire a la curiosit e de ses amis. 

Tous ces ouvrages de Mathematique, et toutes ces re cherches curieuses de 
l'antiquite, n'empechoient pas que M. de Fermat ne fit sa charge avec 
beaucoup d'assiduite, et avec tant de suffisance, q u'il a passe pour un des 
plus grands Jurisconsultes de son temps. Mais ce qu i est de plus 
surprenant, c'est qu'avec toute la force d'esprit q ui estoit necessaire pour 
soûtenir les rares squalitez dont nous venons de pa rler, il avoit encore une si 
grande delicatesse d'esprit, qu'il faisoit des vers  Latins, Francois et 
Espagnols avec la meme elegance, que s'il eUt vecu dU temps d'Auguste, et 
qu'il eût passé la plus grande partie de sa vie à l a Cour de France et a celle 
de Madrid. 

On parlera plus particulierement des ouvrages de ce  grand homme, lors 
qu'on aura recouvert ce qui en a est6 publie, et qu 'on aura obtenu de M. son 
fils la liberté de publier ce ui ne l'a pas encore esté. 
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