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[L217d]
QUASI DÉVELOPPÉES DES SURFACES DU SECOND ORDRE ;

PAR M. D. TABAGOFF.

Dans les Nouvelles Annales de Mathématiques
(4e série, mars iç)o5, page 97) M. Arthur Maluski a
publié des considérations très élégantes sur les quasi-
développées des sections coniques. En suivant sa mé-
thode, nous allons étendre ses recherches aux quasi-
développées des surfaces de second ordre. Pour définir
une quasi-développée d'une surface (S) du second
ordre par rapport à une autre surface du second ordre
(S), nous établirons une correspondance univoque
entre chaque plan tangent à (S) avec un autre plan.
En effet, soit (a) Je plan tangent en un point (M) de (S).
Ce point (M) a toujours un plan polaire (H) par rap-
port à la surface (S'). Appelons (d) la droite d'inter-
section des deux plans (II) et (a). Il est évident qu'on
peut mener par (M) seulement un plan (a'), parallèle



à (d) et conjugué à (a) par rapport à la surface (S').
Il suit de là que, si le point (M) décrit la surface (S),
le plan (a') ainsi choisi enveloppera une surface (Q)
que nous appellerons quasi-développée de (S) par
rapport à (S'). En nous rappelant que, par définition,
(a') passe par le pôle de (a) par rapport à (S'), et que
le pôle de (a') par rapport à (S') est un point situé sur
le cône circonscrit à la surface (S) et ayant pour base
Tintersection de (a') avec (S), nous pouvons aborder
l'étude de la surface en question.

L'équation générale d'une surface (S) du second de-
gré en coordonnées tétraédriques est

d)
r, y, z, t) =

iauyt -h 2anzt = o.

Soit

( 2 ) ux •+- vy -h wz -+- rt = o

l'équation du plan (a').
D'autre part, l'équation du cône circonscrit à la sur-

face (S), et qui a pour base le plan (a'), est la sui-
vante :

(3) HF(#, y, z, t)-h%(ux-+-vy-hwz-hrty=: o,

où 8 est le discriminant de F(x,y, z, t) et

H =

Soit
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( )
l'équation tangentielle de Ia surface (S'). D'après les
explications que nous avons données au début, il faut
et il suffit que les coordonnées du pôle de (a') par rap-
port à (S') satisfassent à l'équation (3). Ces coordon-
nées sont données par les relations

(4) x = <P'in ^ = * i , * = *i» / = *',.

La condition cherchée sera

(',) HF(*i, <*>;,, <P'W, *'r) + jo[*(M, v} w, /')J2 = o.

Il s'ensuit que la surface définie au commencement
est de quatrième classe.

Remarque. — Si les deux surfaces sont tangentes
en un point (M), la surface (5) se décompose en un
point (M) et une surface de troisième classe. Si let>
surfaces (S) et (S') sont bilangentes, la surface (5) se
décompose en deux points et une surface de seconde
classe. Enfin, si les surfaces (S) et (S') se coupent,
il est clair que la courbe d'intersection appartiendra à
la surface (5).

Rapportons maintenant les surfaces (S) et (S') à
leur tétraèdre conjugué commun, de façon qu'on ait

V{x.y,z, t)~axi -+- by* -+-cz* -+• dt* = o,
<J>( u, v. w, r)^Oi u* -r- bt i>« -4- r, w2 -+- dt r* = o.

Dans ce cas, nous avons
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= abcd.

Après la substitution de ces valeurs dans l'équa-
tion (5), nous obtiendrons l'équalion tangentielle de
Ia surface quasi-développée. Son équation sera

bc{

ac{

x — dd[ )2 u2 /*2-h a

x — ddx )2 ̂ 2 r2 -h a — dd\ j 2 w2 /-2 = o

OU

( V') A M * ^ + BM2 w 2 H - G i û

en posant

*- /-2 = o,

A = cd(aa\—
G = bc( act\ —
E = ac(bbx —
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