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THÉORÈMES SUR LIS SURFACES DU SECOND ORDRE;
PAR M. HIOUX,

Répétiteur au lycée Bonaparte,

E T M. BODF.MER,
Professeur au lycée de Caen.

I. Étant donnée une surface du second ordre S, s/,
d'un point fixe P» on mène trois droites parallèles à un
système de diamètres conjugués d'une surface du second
ordre à centre, gui rencontrent la surface S en trois
points A, B, C, le lieu du pôle M du plan ABC par rap-
port à cette surface est une surface du second wdre S'.

Prenons pour surface à centre un ellipsoïde E, et
pour axes coordonnés lea axes2«, 26, ic de cette sur-
face directrice.

Soient xuy^ zt les coordonnées du point P ;

( f = A-z2A>2-f- A'V-f- 2B/z-t- 2Bfjrz 4- 2B"JTJ

^' \ -4-2CJT+2C'.r-r-2C''s-t-1 = o

l'équation de la surface S.
Le plan de pôle M (a, ë, y) a pour équation

(2) V = Jc/'

Concevons le cône qui a pour sommet le point P et



( 4*7 )
pour directrice la courbe définie par les équations (i) et
(2). En exprimant que ce cône admet comme génératrices
les trois droites PA, PB, PC parallèles à trois diamètres
conjugués de l'ellipsoïde E, nous aurons une relation entre
les coordonnées a, ê, y du point M, qui sera l'équation
du lieu S'.

Pour obtenir l'équation du cône en question, trans-
portons l'origine au point P. Les équations (1) et (2)
deviennent

A.r2 4- A'/2 -4- A"z2 - j - 2Bjz 4- 2 B\rz 4-
4- xf'xx->ryf'yx 4- zf'z, +fx = o,

Les équations d'une génératrice du cône sont de la
forme

f = — = - =
/ m n "'

En combinant ces équations avec les précédentes, on
obtient

B7/2 -f- aB̂ Z

4- ?(lf'*x -f- V ' ; . 4- /»//a.) -H/ = o,

d'où Ton déduit l'équation de condition

V;(A/2 + A'/w3 + AV + 2Bw« -+- 2B7//-f-2B'7
- V, (/ƒ'*, 4- //i/>, 4- *ƒ'*,) (//'a•+•///ƒ'6 4- ^

qui exprime que la génératrice rencontre la directrice.
L'élimination de /, m, « entre cette équation et celles

de la génératrice donne pour l'équation du cône

VJ( Ax' 4- A'j2 4- A'V 4- 2Bjz 4- 2B'x2 4- 2Bv.r/
(3) - V , (*ƒ'*, 4-r/'r, -f- z/'z.) (//'



(4*8)
Remarquons que cette équation est dé la forme

M-r* -+- VU y *-f- M"V4- ^Njz -f- aN'« -4- Î N " ^ = o,

puisque l'origine est au sommet du cône.
Soient maintenant

x y z .r y z x y z

les équations des droites PA, PB, PC.
En exprimant qu'elles sont des génératrices du cône,

nous aurons

M /' -t-M7"-hM"/"3-h 2N/;l" + 2N'//" + 2N'7/' = o,
M/7î'-f- = O ,

D'un autre côté, les trois plans diamétraux de l'ellip-
soïde E

conjugués des directions PA, PB, PC, ont pour équa-
tions

lr. l'y l"z

mx m'y m" z

nx n'y ri'z

-*•+-£ + —= *>
l'équation de l'ellipsoïde peut, par suite, se mettre sous
la forme



( 4 * 9 )
et l'on a par identification les six relations

K3/"2-h = c\

K2//' -h K'2/ww' -h K" W = o,

Il en résulte qu'en ajoutant les équations (a) après les
avoir multipliées respectivement par K% K/*, K"% il
vient

Remplaçons enfin M, M', M/; par leurs valeurs tirées
de (3) et nous aurons

(4) 4-^[VVÎ-V, / '^/^-! . / (ƒ '€)• ]

c'est l'équation du lieu.
II suffit de remarquer que Vt, ƒ ' # , . / 'S , ƒ'y sont des

fonctions linéaires de a, 6, y, pour reconnaître que cette
équation représente une surface du second ordre.

COROLLAIRE I. — Venveloppe du plan ABC est une
surface du second ordre, polaire réciproque de S' par
rapport à S.

COROLLAIRE II. —Le lieu des points d9où Von peut

{*) Si l'on désigne par a', b'', c' les demi-diamètres conjugués de l'ellip-
soïde E, parallèles à PA, PB, BC, on sait qu'on a les six relations

<i"J"-f- =&3, a'UF-h = o,
n'*/"s-i- = c3, arilfl"-h = o ,

ce qui donne la signification des quantités K, K', K".



(43o )
mener à une surface du second ordre trois tangentes
parallèles à un système de diamètres conjugués d'une
surface du second ordre à centre, est une surface du se-
cond ordre.

Supposons en effet le point P choisi de telle sorte que
les trois droites PA, PB, PC soient tangentes à la surface
S, le point M viendra se confondre avec le point P.
Remplaçons donc dans (4) ot, S, y par ^1,,/i, zx ; remar-
quons que V4 devient alors égal à ifu et nous trouverons
que les coordonnées xu j l 9 zx du point P doivent satis-
faire à l'équation de condition

qui conduit aux deux solutions

/ = o

, _ \ / ( / (Aû'
(5) {

La première est étrangère à la question et la seconde re-
présente une surface du second ordre.

COROLLAIRE III. — Quand la surface directrice est une
sphère, on conclut de ce qui précède que :

i° Si Von mène d? un point fixe P trois droites rec-
tangulaires qui percent une surface du second ordre en
trois points A, B, C, le lieu du pôle M du plan ABC,
par rapport à cette surface, est une surface du second
ordre;

2° Le lieu des points d^oii Von peut mener à une sur-
face du second ordre trois tangentes rectangulaires est
une surface du second ordre.

Il suffit de faire a = b = c dans les résultats précé-
dents, pour obtenir les équations qui conviennent à ce
cas particulier.



( 4 3 i )
Remarque. — La surface S' est réelle ou imaginaire

suivant la position du point P. Le lieu représenté par
l'équation (5) partage l'espace en deux régions telles, que,
pour tout point P pris dans Tune, la surface S' est réelle,
tandis qu'elle est imaginaire pour tout point P pris dans
Tautre.

IL Si le point M (a, ê, y) est supposé fixe, l'équa-
tion (4) représente le lieu des points P répondant à ce
théorème :

Étant donnés une surface du second ordre S et un
cône circonscrit de sommet M («; S, y)/si on imagine
des cônes ayant pour directrice la courbe de contact
ABC et admettant trois génératrices parallèles à un
système de diamètres conjugués d\ine surface du second
ordre à centre, le lieu des sommets P de ces cônes est
une surface du second ordre S'.

L'équation (4) peut se mettre sous la forme

H V; — (a>f'*f fjo{ -f- b'f'€ƒ>, + c'/'7/'«, ) V,

+ƒ{«'ƒ'*» -h frf'V -+- ,-'ƒ y ) = o, j

en posant
A *-'-+• A'/>2 + A V = H .

La surface S', coupe la surface S suivant deux courbes
situées dans les plans

(6) Vl==o,

(7) HV,— (a'/'a/'r, -h b*f'*f'yx + *f'1fzx) = o.

Le plan (6), Vj = o, est le plan ABC de pôle M: son
équation peut s'écrire

a/'jr, -4- S/'j, -f-y/'z. H- 2r.r, -f- 2c'yt -h ic"z, -f-2 = o.

Le plan (7) passe par une droite DE5 intersection des



( 4 3 2 )
plans

(6) V , = o ,

(8) a>f'*/>*, + *'/'6/'r. + c'fif'x, = o.

Si l'on met l'équation du plan (7) sous la forme .

-+- 2cxt -+- zc'y, •+• ic"z, + 2 = 0 ,

on voit que le pôle N de ce plan a pour coordonnées

6 l=, 6 l = « g

La droite MN, qui passe par les pôles M et N des deux
plans (6) et (7), est la polaire conjuguée de l'intersection
DE de ces deux plans, par rapport à la surface S. Elle a
pour équation

Cette droite MN est conjuguée du plan (8) par rapport à
la surface S, et du plan (6) par rapport à l'ellipsoïde E.

La droite MN perce la surface S aux points F, L; les
plans (6), (7) et (8) aux points H, R, O. Les six points
M, F, H, K, L, N sont en involution, et le centre d'invo-
lution est le point O.

Les plans passant par DE et chacun de ces points
forment un faisceau de six plans en involution; le plan
central d'involution est le plan (8).

( La fin prochainement. )


