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SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 624
( voir 2e série, t. Ier, p. 345 ) ;

PAR M. EUGÈNE B E L T R A M Ï .

Un angle trièdre trirectangle mobile a son sommet
en un point fixe pris sur une surface quelconque du se-
cond ordre; le plan déterminé par les intersections de
ses trois arêtes avec cette surface passe constamment
par un même point de la normale issue du sommet fixe
de Vangle trièdre. On demande le lieu de ce point, lors-
que le sommet du trièdre parcourt la surface donnée.

(MANNHEIM.)

Soient
ax2 -H by2 - h cz' = i

l'équation de la surface, (x0, Jo-> *o) un quelconque de
ses points; on aura identiquement

(i) a
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En désignant par 5 la distance de l'origine au plan tan-
gent en ce point, les cosinus des angles que la normale
fait avec les axes des x,y et z, seront respectivement

Cela posé, concevons un nouveau système d'axes ortho-
gonaux des £, m et£, ayant leur origine au point (:r0, y0,
z0) et formant avec les axes primitifs des angles dont les
cosinus sont indiqués dans le tableau suivant :
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En nommant X, pi, v les cosinus des angles que la normale
fait avec ces nouveaux axes, on aura

et les équations des droites £, yj et £, rapportées aux pre-
miers axes, seront respectivement

? = x0 -f- Ça,,

dans chacune desquelles les variables des deux systèmes
se rapportent au même point de l'espace.

Au moyen de ces équations et des équations (t) et (fc),
on trouve, pour les intersections des trois nouveaux axes



avec la surface, les valeurs suivantes de £, m et Ç, que
nous désignerons par £0, y?0 et £0 •

2X

de sorte que F équation, en £, *} et Ç, du plan mené par
ces trois points, pourra se mettre sous la forme

Or, Péquation de la normale étant

la distance r0 du point (x0> y0, z0) au point d'intersection
avec le plan (3) est donnée par la formule

et comme celle-ci est indépendante de la direction des
droites £, rj et Ç, la première partie de la question se trouve
ainsi démontrée.

Si maintenant on désigne par .r, y, £ les coordonnées
(relatives ate premiers axes) du point que Ton vient de
déterminer, on a

— a -H i

•4-



• ( ai» )

d'où Ton tire

a -h h 4- c a-hb + c _a-\-b -h c

En éliminant x0, jKo> zo a u moyen de l'équation (i), on
obtient enfin

équation du lieu cherché, qui, partant, est une surface
de second ordre, ayant en commun avec la première le
centre et la direction des axes.


