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SUR UN SYSTÈME DE TROIS COURBES PLANES;
PAR UN ABONNÉ

(Montpellier).

Soient

(>) • A = o ,

( 2 ) B ^= O ,

v O ) K^ O ,



les équations de trois courbes ;

(4) A-MB=:o

sera l'équation d'une courbe passant par les points d'in-
tersection des équations (i) et ( 2 ) , et nous pourrons dé-
terminer X par la condition que (4) coupe (3) orthogo-
nalement.

(5) A + ptC=rO

pourra aussi représenter une courbe*passant par les
points d'intersection des équations (1) et (3) en coupant
(I) orthogonalement.

(6) B 4- v;c = o

pâfsera de même par les points d'intersection des équa-
tions (2) et (3) et coupera (1) orthogonalement.

Les valeurs de X. ix, v sont
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et l'on a toujours l'identité

= O, OU V = — r '



(7) /B-pC^o

est l'équation d'une courbe passant par les points d'inter-

section des courbes (4) et (5). D'apiès l'identité trouvée,

F équation (6) peut s'écrire sous la forme

Donc les courbes (4) , (5) et (6) ont toutes leurs cordes
communes. ^ ^

Ce théorème est la généralisation d'un théorème *dgl
Plücker énoncé dans un des \olumes des Nouvelles j^tn^"*
nales.


