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ANNONCES.

Application de l'algèbre à la géométrie, suivie de la discus-
sion des courbes d'un degré supérieur au second (*). Par
C. JACOH, ancien élève de l'Ecole polytechnique, capitaine
d'artillerie.

Nous indiquerons d'une manière succincte les principales
questions que Fauteur a traitées avec plus de développements
qu'on ne le fait ordinairement.

La transformation des coordonnées a été exposée en remar-
quant: 1° Que les nouvelles coordonnées doivent élre des fonc-
tions du premier degré des coordonnées primitives ; 2° que
si l'origine n'a pas été changée , la distance d'un point quel-
conque du plan à l'origine , conserve la mém^ valeur.

La discussion de l'équation générale du second degré a été
immédiatemeut déduite de la forme sous laquelle on peut
mettre cette équation , sans la résoudre par rapport à Tune
des inconnues. Tous les points du lieu géométrique repré-
senté par l'équation du second degré, s'obtiennent par les
intersections de droites et de circonférences qu'il est facile de
décrire; l'auteur en a conclu les propriétés générales des trois
courbes du second degré.

L'interprétation géométrique des équations employées pour
rapporter l'ellipse à un système de diamètres conjugués a été
présentée avec soin. C'est un article que nous recommande-
rons aux élèves.

Les sections du cône oblique par un plan, ont été examinées
dans toutes les positions que l'on peut donner au plan.

La résolution d'un assez grand nombre de problèmes, et la
discussion, Jrs courbes d'un degré supérieur au second , ter-
minent le traité.

Les élèves trouveront dans cet ouvrage plusieurs observa-
tions très-utiles.

{') Paris, Hachette, libraire, rue Pierre-Sarrazin, ri.—Metz, madame Thîel,
éditeur, rue de l'Esplanade , i.


