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SUR LE H É É K I E FAliRK ET COUSES PARALLÈLES
( voir page 834),

PAR LE RÉVÉREND G. SALMON.

Note du Rédacteur. Le raisonnement porte sur des
formules du savant ministre ; ses ouvrages, d'un mérite
hors rang, connus dans toute contrée civilisée, sont
presque totalement inconnus en France.

Plusieurs éminents professeurs ont fait des traductions,
mais qui ne trouvent pas d'éditeurs, et cela pour une rai-
son commerciale très-naturelle. Désormais tout ouvrage
qui ne porte pas pour enseigne conforme n'a qu'un mi-
nime nombre d'acquéreurs. Commerçant, voudriez-vous
vous charger d'une marchandise qui n'a pas de chancfe
de débit ? Par contre, les ouvrages de physique, de chimie,
d'industrie, en général, tout ce qui peut enseigner à con-
fectionner quelque objet matériel, vendable, jouissent
d'une grande faveur en librairie.

Nous croyons donc nécessaires quelques explications :
nous nous servirons de quelques expressions que nous
avons déjà expliquées (t. XVIII, p. 249)9 et sur lesquelles
nous ne reviendrons pas.

i°. Soient
L = o, M = o, N = o

les équations de trois côtés d'un triangle 5

U 4- M3 = N

représentera l'équation d'une conique. Le triangle est
conjugué à la conique. En effet, on aura



fus)
les droites représentées par les équations

touchent la conique, et

L^to

est Fëquation de la corde de contact. Mais l'intersection
de ces tangentes est la même que celle des droites M, N 5
donc ce point d'intersection est le pôle de la droite L ; on
démontre que l'intersection de N et de L est le pôle de
la droite M; de même l'intersection de M et de L est le
pôle de la droite N -, alors les deux tangentes N -f- L s/— 1,
N —L y—1 sont imaginaires •, c'est que ce pôle est situé
dans l'intérieur de la conique.

La conique

aLM-f-£LN-+-rMN=: o

passe évidemment par les sommets du triangle conjugué.
20. Soit

U = ax7 -f- by* •+- cz2 •+- idyz -f- 2ezx -f- ifxy

= (a, b, c, d, ey f) (x, yyz) = o

l'équation d'une conique.
Représentons par A son discriminant ou invariant

principal 5 on a

A == abc + 2 def — ad? — bé* — cf\

Soit V = o une seconde conique ayant pour coeffi-
cients a', b\ c', d\ e',f, et soit A' son discriminant,
U-f- JtV= o, où X est une constante arbitraire, est Fé-
quatioû d'une troisième conique passant par les quatre
points d'intersection des deux premières coniques. Dési-
gnant par A" le discriminant de cette troisième conique,



(347)
ordonnée suivant les puissances de i , on a

da db de dd de df ]

= a'(be — d2) + b' (ca — e») 4- cf {ab — ƒ»)
•+• id' (ef— ad) -f- ie' (fd— be -f- if {de — c/).

On dérive de même & de A'.
© et ©' sont deux invariants du système des deux co-

niques.
Si © = o, alors la conique V passe par les sommets

d'un triangle conjugué à U. *
Car, si cela a lieu, la conique U pourra se mettre, au

moyen d'une transformation linéaire, sous la forme

x2 + r 2 -t- z2 = o (voir § I),

et la conique V sous la forme

2 d'yz -f- ie1 zx -\- if' xy = o,
et alors

a' = b' = d = d=e=f=zo,

et 0 = o par cette transformation 5 mais © étant un inva-
riant s'annule donc pour une transformation linéaire
quelconque des deux équations U et V.

La même condition © = o, exprime que les côtés d'un
triangle conjugué à V touchent U.

Voici maintenant la lettre du Révérend Salmon :

J'ai lu avec plaisir le beau théorème du capitaine Faure,
n° 524, Nouvelles Annales, t. XIX, p. 2^4.

On le déduit très-facilement par la méthode que je
donne Lessons on higher Algebra, p. 107. Qu'on forme
le discriminant de

U-f-XV.
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Qu'il soit

A-4-X0 4- Ve' + VA'.

©«= o est la condition, ou que les sommets d'un triangle
conjugué à U soient à la circonférence de V, ou bien que
les côtés d'un triangle conjugué à V touchent U.

Formons donc le discriminant de

Nous trouvons

a2 b7

© = o donne le théorème du capitaine Faure.
©' = o est la relation entre les coordonnées du centre

et le rayon d'un cercle inscrit à un triangle conjugué de
l'ellipse.

Ainsi :
*̂ O# donne un triangle conjugué à une hyperbole èqui-

latère i le centre du cercle inscrit au triangle est sur la
circonférence de l'hyperbole.

On donne un triangle conjugué à une parabole, le
centre du cercle circonscrit est sur la directrice. Etc., etc.

Je remarque aussi que la méthode la plus facile de
former léquation de la courbe parallèle à une ellipse
(c'est-à-dire la courbe dont la distance à Tellipse mesurée
sur les normales du l'ellipse est constante = r) est comme



II est seulement nécessaire* de former le discriminant
de l'équation *&

où A, etc., ont les valeurs données ci-dessul.
De même, on trouve l'équation de la surface paral-

lèle à

en formant le discriminant en 1 du discriminant de

Ainsi on trouve Téquation de la surface parallèle, sous
la forme,

S2 = T.


