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SOLUTION M LA QUESTION 471
(\oirp. 170),

PAR M. CHAB1RAND,
Elève de l'institution Sainte-Barbe.

La proposition est applicable à une surface quelconque
du second degré.

En général, si par une conique on fait passer des sur-
faces du second ordre qui coupent un plan suivant des
cercles, tous ces cercles ont pour axe radical commun
l'intersection de leur plan avec le plan de la conique.

Pour le démontrer, je prendrai pour plan des xy le
plan des cercles, pour plan des yz le plan de la conique
et pour plan des zx un plan quelconque que je choisirai
tel, qu'il rencontre le plan des xy suivant une perpendi-
culaire à Taxe des y.

Alors la conique a pour équations

.r=o, f(jr,z) = O,

j {y•> z) désignant une fonction du second degré.
Toutes les surfaces du second degré menées par cette

conique peuvent être représentées par l'équation

/(/>z)-*-•*(** •+• hr+ cz + rf) = o,

<z, &, c, d étant des coefficients arbitraires dont deux
peuvent être déterminés par la condition que la trace de
la surface sur le plan des xy soit un cercle.

Or l'équation de cette ligne est de la forme

Aj2 -f- bxy -f flx2+Dj+</x+F = o.

Cette équation devant représenter un cercle, on a
a z=z A , b = o.



Les cercles suivant lesquels le plan des xy est coupé
par les surfaces du second degré menées par la conique
considérée ont donc pour équation générale

r
2 -+. .r2 -+- Yy + \àc + Q = o,

P et Q étant des constantes et X une indéterminée.
Il résulte immédiatement de cette équation que tous les

cercles qu'elle représente ont pour axe radical commun
Taxe des y, c'est-à-dire l'intersection du plan de la co1

nique avec le plan des cercles.

Note. La question 479 est un double emploi ; elle a
déjà été proposée (t. I I , p. 327) et résolue par M. Men-
tion (t. \ 7I , p. 399).


