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Sur la détermination des axes de Vindicatrice en un point
d'une surface du second ordre; par M. G. HUMBERT.
(Séance du i5 avril i885.)
La construction que nous allons donner repose sur le lemme
suivant, facile à démontrer :
Soit un cercle y, coupant une quadrique E en quatre points
a, b, a', V ; les droites ad et bb' sont parallèles à deux gêné'
ratrices d'un cône du second ordre, H, homocyclique à E.
Appelons o le centre de E : les plans menés par o normalement
aux droites ad et bb1 sont, d'après cela, les plans menés tangentiellement à un cône K, de sommet o, supplémentaire du cône H,
parla normale ô au plan du cercle y, issue de o.
Or, les cônes H étant homocycliques, les cônes K sont homofocaux (ils ont pour focales les droites menées par o normalement
aux plans des sections circulaires de E), et par suite les plans menés par la droite 5 tangentiellementàl^un quelconque des cônes K
sont également inclinés sur deux plans fixes, passant par 8.
Ces deux plans coupent le plan du cercle y suivant deux droites
qui sont, diaprés ce qui précède, parallèles aux bissectrices des
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droites aci et 6&\ c^est-à-dire aux axes de la section faite dans E
par le plan du cercle y.
Pour déterminer ces deux plans, on peut supposer que le cône K
se réduise à deux de ses focales : soient D^ et Da ces droites, situées dans un même plan principal de E ; les plans cherchés sont
les plans bissecteurs des plans menés par la droite S et chacune
des droites D^ e t D ^ .
De là résulte la construction suivante :
Soient, dans un plan principal d'une quadrique, D< et Da
les perpendiculaires menées par le centre aux deux plans de
sections circulaires normaux au plan principal considéré.
Soient
P un plan quelconque;
p le pied de la perpendiculaire abaissée sur ce plan du centre
de la quadriqae;
m, et m^ les points où il coupe les droites D^ et Da.
Les axes de la section faite par le plan P dans la quadrique
sont parallèles aux bissectrices des droites pm^ et pm^

