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- 17 DÉTERMINATION DES SURFACES DE RÉVOLUTION ADMETTANT
UNE SURFACE DE RÉVOLUTION DONNÉE POUR SURFACE MOYENNE;
Par M. DE MOJPÎTCHECIL.
Désignons par S la surface donnée, par Si les surfaces cherchées; par r, 5; r^ z^ les coordonnées respectives des méridiens
des deux surfaces.
On vérifie les relations suivantes :
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qui donnent la solution du problème.
Deux constantes arbitraires y figurent, t/uhe d'elles caractérise
les diverses surfaces S< normales à une même congruence.
Désignons par K la seconde constante, par y Pnngle de la normale à une surface S< avec Faxe des 5, par a une valeur particulière quelconque de /', par y^ la valeur correspondante de Y.
On vérifie la relation
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Celte expression représente la vnicur de la projection sur Faxc
des z de la portion de normale à une surface Si comprise entre cet
axe et son point de rencontre avec S.
Soient d\ r/", d" Irois de ces projections, relatives à trois surfaces queleompies Si admeltant la même surface mojennc S;
(f^ (V^ (f"^ celles de ces projections qui passent par le point de S
nom' lequel on o
/• .=; <f.
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— 18 Des formules (i) on déduit la relation
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Cette formule permet, deux congruences de normales à des
surfaces Si étant données, de déterminer toutes les autres par
une construction purement géométrique. Elle permet, en effet,
de déterminer les points où les normales de ces congruences rencontrent Faxe des z.

