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DISCUSSION DUNE ÈQ1ATION NUMÉRIQUE Dl SECOND DEGRE
A TROIS VARIABLES (Suite d'une première Note)
v Toir page 322 ).

Dans la discussion de l'équation du second degré à trois
variables, nous avons admis l'existence d'un centre unique -, on a vu comment la nature de la surface se détermine, alors, au moyen des signes des invariants
AA' — B"2,

AA" — B' 2 ,

A' A" — B2,

A A' A" -t- 2BB' B" — AB2 — A' B'2 — A" B"2.
Quand il n'y a pas de centre, la valeur de
A A' A" H- 2BB' B" — AB2 — A' B'2 — A." B""
est nulle, mais, dans ce cas, les signes des valeurs de
AA' — B"% AA" — B'% A' A" — B2 font immédiatement
savoir de quel genre est la surface considérée.
En elïet, dans le cas dont il s'agit, l'équation proposée
ne peut représenter que l'un des deux paraboloïdes ou un
cylindre parabolique.
Si la surface est un paraboloïde hyperbolique, il faut
que parmi les trois sections par les trois plans coordonnés
il y en ait au moins une du genre des hyperboles, puisque les trois plans coordonnés ne peuvent être à la fois
parallèles à l'axe de la surface. Donc, parmi les trois différences A A' — B" f , AA" — B'% A' A" — B2 il y en aura

(387)
au moins une dont la valeur sera négative. Cette condition est d'ailleurs suffisante pour que l'équation proposée
représente un paraboloïde hyperbolique, car l'autre paraboloïde et le cylindre parabolique ne peuvent donner
lieu à une section du genre des hyperboles.
Si la surface est un paraboloïde elliptique, Tune des
sections par les plans coordonnés sera une ellipse réelle
ou imaginaire ; par conséquent,l'un des binômes A A'—B"%
AA" — B'% A' A"— B2 sera positif. Et c'est là une condition suffisante pour que l'équation proposée représente
un paraboloïdo elliptique.
Enfin, lorsque la surface est un cylindre parabolique,
les valeurs des expressions AA' — B"% AA" — B'%
A' A!' — B2 sont nulles toutes trois.
Nous ne dirons rien du cas particulier où l'on trouve
une infinité de centres, la discussion de 1 équation ne
peut, dans ce cas, oilrir aucune difficulté.
G.

