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qui me sont adressés du dehors avec assez de soin pour m’assu-
rer jusqu’à quel point Ils sont dignes de voir le jour ; et , dans

une telle situation , j’aime beaucoup mieux courir le risque de me
compromettre moi-même que de m exposer à compromettre au-

trui, ainsi qu’il m’est malheureusement déjà arrivé une fois. J’a-
vais espéré qu’après les deux ou trois premiers mois d’une admi-
nistration acceptée par pur dévouement , au milieu des convul-
sions politiques, les choses reprendraient leurs cours ordinaires ,
et qu’alors je pourrais jouir de quelques loisirs ; mais l’état de
crise se prolonge, sans qu’on puisse facilement en prévoir le terme.
De telles circonstances sont bien peu favorables aux méditations

scientifiques.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Démonstration des deux théorèmes degéométrie

énoncés à la pag. 182 du XIX.me volume du
préserat recueil;

Par M. CROVA , professeur de mathématiques spéciales au
collége de Perpignan.

THÉORÈME I. Les milieux des cordes interceptées par une ligne
du second ordre, sur des droites issues d’un même point, sont sur

une autre conique qui lui est homothétique et qui passe par le point
dont il s’agit.

Démonstration. Soit pris le point donné pour origine des coor-

données auxquelles nous supposerons d’ailleurs une direction quel-
conque, et soit alors l’équation duc la courbe proposée
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Soit alors y=mx l’équation de l’une des droites dont il s’agit ; on
obtiendra les coordonnées de ses points d’intersection avec la courbe ,
en considérant leurs équations comme celles d’un même problème
déterminé , ce qui , en éliminant y entre elles donnera , pour
avoir les valeurs de x qui répondent à ces intersections , l’équa-
tion du second degré)

Si l’on représente par x’ la valeur de x qui répond au milieu de la
corde interceptée, cette valeursera , comme l’on sait , la demi-somme
des valeurs de x données par cette équation. Or , dans une

équation dû second degré, sans coefficient à son premier terme,
le coefficient du second terme, pris en signe contraire , est égal
à la somme des racines , d’où 1 on voit qu’on aura 

ou bien encore

Si, de plus , on représente par y’ la valeur de y qui répond à ce
milieu, on aura

éliminant donc n2 entre ces deux équations , l’équation résultante
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sera celle du lieu des milieux des cordes interceptées par la courbe
proposée sur toutes les droites issues du point donné. Or , cette équa-
lion est du second degré, d’où il suit que la courbe dont il s’a-

git est une ligne du second ordre ; cette équation est privée du
terme indépendant de x et de y , d’où il suit que la courbe en

question passe par l’origine , c’est-à-dire , par le point donné; en-
fin les coefficiens des termes du second ordre dans l’équation (2)
sont les mêmes que dans l’équation (i) ; d’où il suit que la nou-
velle courbe est homothétique avec la première.

THÉORÈME II. Les milieux des cordes interceptées par une surface,
du second ordre , sur des droites issues d’un même point de l’es-
sont sur une autre surface du second ordre qui lui est homothéti-

que et qui passe par le point donné.
Démonstration. Soit pris encore ici le point donné pour origine des

coordonnées qui pourront d’ailleurs avoir des directions quelcon-
ques, et soit alors

l’équation de la surface dont il s’agit. Une quelconque des droi-

tes issues du point donné aura des équations de la forme

Si, considérant ces trois équations comme celles d’un même pro-
blême déterminé, on élimine entre elles x et y, l’équation ré-

sultante en N donnera les valeurs de z qui répondent aux deux
extrémités de la corde interceptée. Cette équation est

Si l’on représente par z’ la valeur de z qui répond au milieu de
cette corde, pour les mêmes raisons que ci-dessus ; on aura
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ou bien

Si, de plus-, on représente respectivement par xl et yi les valeurs
de x et y qui répondent aux mêmes milieux, on aura

éliminant m et n entre ces trois équations , l’équation résultante

sera celle du lieu des milieux des cordes interceptées par la sur-
face proposée sur toutes les droites issues du point donné ; or ,

cette équation est une équation du second degré , dépourvue du
terme indépendant de x’ , y’ et z’ , et dans laquelle les coefficiens
des termes du second ordre sont les mêmes que ceux de l’équa-
tion (I); donc le lieu dont il s’agit est une surface du second

ordre , homothétique avec la surface proposée , et passant par le

point donné.


