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APPLICATION DE LA GÉNÉRALISATION DU PRINCIPE
DE CORRESPONDANCE A LA THÉORIE DE L'ÉLIMINATION-,

PAR M. LOUIS SALTEL.

Principe fondamental. — Lorsqu'on a sur une droite
k séries de points S1? S2, S 3 , . . . , S* tels que, prenant
arbitrairement : i° un point A, de la première série,
2° un point Às de la seconde série, 3° un point As de la
troisième série,... , au point Aj_! de la (k — i)ième série,
correspondent ak points de la kième série, et, de même, à
k — i points de (k — i) quelconques de ces séries cor-
respondent eut points pour la série restante S/, il existe
«t + «2 4-«s •+-...-{-a* points qui, considérés comme
appartenant à (k—i) quelconques des k séries, coïncident
chacun avec un point correspondant pris dans la série
restante.

Nota. — Si l'on ne considère que deux séries de points,
on retrouve le principe de correspondance de M. Chasles.

De ce principe fondamental résultent immédiatement
les théorèmes suivants :
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THÉORÈME I. — Le degré de Véquation du heu géo-

métrique obtenu en éliminant le paramètre r entre les
équations

= o, fl (*,ƒ, z9 r) = o,

de degré a, b par rapport aux variables {x,y), (#, y, z),
et dont les coefficients sont des fonctions de degré a, jS
par rapport au paramètre r, est, en général, d'un ordre
marqué par

ap -+- ba.

THÉORÈME IL — Le degré de Véquation du lieu géo-
métrique obtenu en éliminant les paramètres r, s entre
les équations

(0
( 2 ) fi {*> Xi r> s) = °> f£(-T> r> z> r> s) — o,

( 3 ) fj(*> ï> r> s) = o> fj (xy/, *> r, s) = o,

de degré a, Z>, c par rapport aux variables x,y^ z> et
dont les coefficients sont des fonctions de degré <x, |3, y
par rapport aux paramètres r, s, est, en général, d'un
ordre marqué par

THÉORÈME III. — Le degré de l'équation du lieu géo-
métrique obtenu en éliminant les paramètres r, s, t
entre les équations

( i ) fï(*>x>r* *> 0 = °> ƒ«"(*>r> z> r> *. ' ) = °>
(2) /£{*,?, r, s, t) = o, //(*,ƒ, z, r, *, /) = o,

(3) f2(*9y, r> ^ 0 = °> /][*>?> zt r' s> 0 ~ °»
(4) / f (^r,^*»O = û, fi{*,y>*,r,s,t) = o,

de degré a, b> c, rf par rapport aux variables x9y, z,
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et dont les coefficients sont des fonctions de degré a, j3,
y, S par rapport aux paramètres r, 5, f, est, en général,
d'un ordre marqué par

Nota. — La loi générale est évidente.

THÉORÈME IV. — Le degré de Véquation du lieu géo-
métrique obtenu en éliminant les paramètres r, s entre
les équations

( I ) fa (X> f* r-> S) = O, fZ[x>ï-> Z, ry S) == O,

(3) ft{r9s) = o9 /T(r,#)=o,

rfe degré a, è pa;' rapport aux variables x,y, z^ et dont
les coefficients sont des fonctions de degré a, (3, y par
rapport aux paramètres r, 5, est, en général, d^un ordre
marqué par

V(tf P -h bat).

THÉORÈME V. — Le degré de Véquation du lieu géo"
métrique obtenu en éliminant les paramètres r, 5, t
entre les équations

( 0 fâ(*>r, '•> s, 0 = o, ƒ„*(.*, J, z, r, j , t) = o,

(2) / / (*,ƒ, r, .v, 0 = O, fl{x,y, z, r, .ç, f) = o,

(3) /T( r , j , 0 = o, / ï ( r ,^0 = o,

(4) /S(r,^r)r=o, /a(r,M) = o,

r/e degré a, b par rapport aux variables x, yy zy et
dont les coefficients sont des f onctions de degré a, (3, y, d
par rapport aux paramètres r, s, t, est, en général,
d'un ordre marqué par

7<î(tfP -+- b<*).

THÉORÈME \7I . — Le degré de Véquation du lieu géo-
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métrique obtenu en éliminant les paramètres r, s, t, u
entre les équations

(2) ƒ/(*,ƒ,

(3) f{r,s,l

(4) /V»'»«
(5) fHr,s,t

r, s, t, u) = o,

r, s, t, «) = o,

', «) = o,
r, «) = o,

-, u) = o,

de degré a, b par rapport aux variables x, y, z> et
dont les coefficients sont des f onctions de degré et, (3,
y, <J, X par rapport aux paramètres ry s, t, u, est, en
généraly dyun ordre marqué par

Nota. — La loi générale est évidente.

THÉORÈME VIL — Le degré de Véquation du lieu
géométrique obtenu en éliminant les paramètres r, s, t
entre les équations

0 = o> / /(* ,ƒ, «, ̂ , *, 0 = o,

(4)

rfe c/egre fl, i^ c par rapport aux variables x,y> z> et
dont les coefficients sont des fonctions de degré a,/5,
y, 5 par rapport aux paramètres r> s, t, est, en général,
d'un ordre marqué par

THÉORÈME VIII. — Le degré de l'équation du lieu
géométrique obtenu en éliminant les paramètres r, s, t, u



entre les équations

( 0 y?(*,r,r,5,/,«) = o, ƒ£(*,ƒ,«, r,*,/,»)== o,

(2) f£(*,y,r,s,t,u) — o, ƒ/(*,ƒ, a, r,*,*,tt) = of

(3) f<?{*iX,r,s, *,«) = o, fjfajr, z,r,s,t,u) — o9

(4) /*(r>i1r,«) = of /Vs*i'»«) = o,

(5) ƒ*(/•,*, *,«) = o, /^(r lx,Mi)=o,

rfe degré a, è, c par rapport aux variables x,y, z, et
dont les coefficients sont des f onctions de degré a, (3,
y, 5, X j?ar rapport aux paramètres r, 5, £, M, e$f, en
général\ dyun ordre marqué par

THÉORÈME IX. — Le degré de l'équation du lieu géo*
métrique obtenu en éliminant les paramètres r,s9t,UiV
entre les équations

(0
( 2 )

(3) /cï(*,.r, r,j, *,«,«») = o, fj{x,y9 z, r,^,r, « , P ) I = O ,
(4) /*(r,x,f ,«,fr)=o, /*(r,x,r,«,p) = of

(5) f*(r,s,t,u,v) = o9 P(r9s,t,u9v)=o,

(6) /«1(r,x,f,«,«') = o, f*(r9s9t,u9p)=zo,

de degré a, b, c par rapport aux variables x, y, z, et
dont les coefficients sont des fonctions de degré a, (3, 7,
£, i, t̂ par rapport aux paramètres r, ^ t, u, v, est, en
général, d'un ordre marqué par

Nota. — La loi générale est évidente.

THÉORÈME X. — Le principe fondamental permet de
trouver immédiatement le degré de Véquation du lieu
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géométrique obtenu en éliminant n paramètres entre
n -f- i équations de degrés donnés par rapport aux va-
riables x, y, z [quelques-unes d entre elles pouvant
dfailleurs être de degré zéro par rapport à ces varia-
bles x,y, z), et dont les coefficients sont des f onctions
de degrés également donnés par rapport aux n para-
mètres.


