
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Correspondance
Nouvelles annales de mathématiques 2e série, tome 12
(1873), p. 436-437
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1873_2_12__436_0>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1873, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1873_2_12__436_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


CORRESPONDANCE.,

(P)

M

Extrait d'une Lettre de M. L. Saltel. — Soit

AX2 -+- A'Y2 -f- A^Z2 -4- 2BYZ -f- 2B'ZX + 2B'XXY
H- 2CX 4- C;T-h 2 C Z -4- D = o

l'équation la plus générale des surfaces du second ordre
rapportée à des axes coordonnés rectangulaires.

Considérons les trois groupes (a), (|3), (y) de deux
équations,

A — S B" C -f- Sx
B" A'—S C'-f-Sjr = 0 ;
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et donnons successivement à S les trois valeurs déter-
minées par l'équation

A - S B'" B'
B" A'-—S B = 0 .

B' B A' 7 —S

Chacun de ces groupes représente les équations des
focales de la surface; en outre, l'ensemble des deux
plans des courbes de contact, correspondant au foyer



(A — S)Xj;Hr/^:.r-:S)Y^f4- ( A ^ - S)Z' 4-

-f- aB'ZX -+- aB'XY'-4- 2(C -f- S*)X -f- a(C -f- Sy)Y

-f-2(C -f- Ss)Z-f- D - S f ^ + ^ + z ^ o ;

et, conséquemment, la directrice correspondant à ce
foyer est l'intersection des deux plans représentés par
cette même équation.

Comme application, nous signalerons une série de pro-
blèmes qui conduisent à des calculs très-simples 5 nous
les résumerons dans l'énoncé suivant :

Lieu des focales des suif aces du second ordre qui
passent par un cercle donné et qui sont, en outre, assu-
jetties à trois autres conditions données.

On considérera, par exemple, le cas où la surface est
assujettie à avoir un foyer fixe donné (a, j3, y) et passant
par un point donné 5 on examinera le cas où le foyer est
dans le plan du cercle ou sur le cercle, c'est-à-dire si
c'est un ombilic.


