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EXTENSION DUN THEOREME DE MONGE;

PAR M. GUSTAVE DUBOIS,
Professeur de Mathématiques.

THÉORÈME. — Le lieu des sommets des angles trièdres
circonscrits à un paraboloïde du second ordre S, et dont
les faces sont parallèles à trois plans diamétraux con-
jugués d'une surface à centre du second ordre S', est un
plan parallèle au plan diamétral de S' conjugué des
cordes parallèles à taxe du paraboloïde S.

Soit
>2 z2

1 h x = o
'2/J Oq

F équation du paraboloïde S.
On n'ôtera rien à la généralité de la question en sup-

posant que la surface S' a son centre à l'origine, et que
par conséquent son équation est

(1) A,r2 + A ' / - f A"s'4- 1 Byz -h 2B'xz-f 2B".n = 1.

Cela posé, soient

l> = lx +l'y -\-l"z r o ,
q =f m,T -\- m'y -4- m"z = o,

r = n.r -\- r/j -\- n"z = o,

1rs équations de trois plans diamétraux conjugués de la
surface S'} on pourra mettre l'équation de cette surface
sous la forme

R^ + K ' ^ + R V c : T.

En identifiant avec l'équation (1), on trouve les équa-
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tions de condition :

Kr 4-K'//r 4-K/V =A,
£/'> 4- K W 4- K 'V = A',
K/"2 -h K'/*"' 4- K'V2 = A",
K /'/''-f- K'/>/'///'4- K"n'n"= B,
K //" H- K'mmff 4- IL"nn" = B',

- R'w /«' 4- YJ'nn' = B".

Maintenant, les équations des plans tangents à S et pa-
rallèles à p = o, f =s o, r = o, sont :

mx -\- m y •+- /// z =
2/rt

in

ce qu'on peut écrire :

?Px -h lll'f 4- 2l/"i =zpt' -h ql"\

1 M2.r 4- 2 mm'y 4- 2 mm"z = /?///* 4- qm"2,

in2x 4- inn'y 4- inn"z = />>/?/j 4- ^////i!.

Si l'on ajoute, après avoir multiplié respectivement
par K, R', K", on trouve, en tenant compte des condi-
tions (2),

(3) 2A.r + 2 B V + ?B'z=/;A'4-<7A":

c'est Téquation d'un plan parallèle au plan diamétral de S'
conjugué des cordes parallèles à la droite

\ y — o,
\ 2 — 0,

qui n'est autre que l'axe du paraboloïde S.

Corollaire. — Le lieu df»s sommets des angles trièdres
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trirectangles circonscrits à un paraboloîde est un plan
perpendiculaire à Taxe de ce paraboloîde.

Car, si la surface S'devient une sphère, l'équation du
plan (3 ) se réduit à

2

Dans le cas du paraboloîde de révolution, on trouve

* = p;

dans le cas du paraboloîde hyperbolique équilatère, on
trouve

X z=z O.

Scolie. — Pour que le plan (3) soit perpendiculaire à
l'axe du paraboloîde, il suffit que la surface S' ait l'un de
ses axes parallèle à Taxe du paraboloîde.


