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NOTE SUR LES NORMALES AUX SURFACES
DU SECOND ORDRE5

PAK M. DESBOVES.

Les nouveaux théorèmes sur les normales aux sur-
faces du second ordre peuvent se déduire très-simplement
de quelques équations générales (*). Je me bornerai ici à
un petit nombre de propositions relatives à l'ellipsoïde.

Prenons pour axes coordonnés les axes mêmes de
l'ellipsoïde, et soient représentés, pour abréger, par
L, M, N, R, les polynômes

X1 J ' Z2

(b2 — c*)yz H- c2zQy — b*jr9z9

(c7 — a2) xz -+- a*jcoz — c2zQx-9

{a* — b2) xy 4- b2y^x — a*xtf,

(*) théorie nouvelle des normales aux surfaces du second ordre. ( Mallet-
Bachelier, 1862). Nous rendrons prochainement compte de cet ouvrage. P.



et par /, m, ny r, des constantes arbitraires : il est facile de
voir que

(i) /L-f~ w

est l'équation générale de toutes les surfaces du second
degré qui passent par les six pieds des normales menées
du point (x0, ƒ05 zo) à l'ellipsoïde.

D'abord la surface (1) passe par les pieds des six nor-
males. En effet, L = o est Péquation de l'ellipsoïde, et
on voit facilement que les coordonnées des pieds des nor-
males partant du point .r0, j O î

 zo doivent satisfaire aux
équations

M=:o, N=ro, R = o.

La surface (1) passe d'ailleurs par trois points arbitrai-
, . . , . m n r , .

lemcnt choisis, a cause des trois constantes—> -? - arbi-

traires et distinctes. On a donc bien l'équation la plus

générale.
Applications de Véquation (1).

THÉORÈME I. — Jamais les pieds des six normales
menées d'un point à Vellipsoïde ne peuvent être sur
une même sphère.

En effet, les coefficients de jr% ƒ% z2 dans l'équation ( i )
ne peuvent devenir égaux pour aucune valeur des con-
stantes.

THÉORÈME II. — Les six normales menées d'un point
à un ellipsoïde se trouvent toujours sur un même cône
du second degré. ( CBÀSLES. )

II faut faire voir qu'en déterminant convenablement
/, m, n, r, le point (.r0, j 0 , *o) pourra être à la fois le
centre et un point de la surface.



La première condition donne les trois équations

ry» — nzü H = o,

il Y
mz0 — rx0 - h -jrp = o,

2 lz0

— = o .

Si on les multiplie respectivement par .r0, j 'o , ^0, ot
qu'on les ajoute membre à membre, il vient

et, par suite, / = o.
Les équations (2) donnent alors

On exprime ensuite, à la manière ordinaire, que le point
(#o> Jo) *o) est sur la surface, et Ton a

La condition est remplie, puisque /est nul, d'après ce
qui précède, et le théorème est démontré.

Si, d'ailleurs, on veut avoir l'équation du cône, il suf-
fira, dans l'équation (1), de remplacer /, /», w, r par

THÉOÏIÈME III. — Sij d'un point quelconque, on mène
lès six normales à un ellipsoïde et qu'on fasse passeur un
plan par les pieds de trois quelconques d?entre elles, et
un autre par les tï'ois pieds restants, les coordonnées
«, 0 , y -, a', /3;, y' des pôles des deux plans sont liées par
les équations



THÉORÈME IV. — Les pôles des plans dont il est ques-
tion dans l'énoncé précédant se trouvent, quel que
sait le point de départ des normales^ sur une même sur-
face du quatrième ordre dont l'équation est

THÉORÈME V. — Les plans qui ont leurs pôles sur la
surface précédente sont tels, que les normales qui ont
leurs pieds sur la section correspondante de rellipsoïde
sa coupent trois à trois sur une même droite.

Les trois théorèmes que nous venons d'énoncer s'éta-
blissent immédiatement, et pour ainsi dire sans calcul, en
identifiant l'équation (i) et la suivante :

OLX 6 j 72 \ {OL'JT Wy

a2 b2 c7 J \ a7 b2

Pour étudier de plus près le problème des normales
menées des différents points d'une section de rellipsoïde,
ou prend une nouvelle équation générale obtenue comme
l'équation (1), mais en choisissant comme axes coordon-
nés les axes mêmes de l'ellipse de section et une perpen-
diculaire à son plan menée par son centre.


