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GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE.
Méthodes directes pour résoudre cette question : Étant
donnée, d’espèce et de position dans l’espace, une surface
du premier ou du second ordre , placée comme on vou-
dra par rapport aux plans coordonnés , établir l’équation
numérique de cette surface , relativement à sa situation
acluelle ?

( Article faisant suite à la question traitée à la page I80 de ce volume. )

Par M. RAYMOND , Principal et Professeur de mathémati-

ques du collége de Chambéri , membre de plusieurs so-
ciétés savantes et littéraires.

SURFACES DU SECOND DEGRÉ.

APRÈS avoir exposé le moyen d’établir les équations numériques des
courbes du second degré , données sur un plan, il est naturel d’appli-
quer la même marche à l’espace, en traitant quelques exemples propres
a mettre les élèves sur la voie. Ce n’est pas que cette recherche soit

susceptible de difficultés ; mais il nous a paru convenable de com-

pléter l’article que nous avons donné précédemment.
10. I.° Pour le plan. L’équation générale du plan est, comme l’on

sait, 

Si l’on a un plan qui passe par les axes des x , des y , et des z ,
à des distances de l’origine des coordonnées , indiquées par les nom-
bres respectifs 3 , 2 , 5 , on aura, dans ce cas ,

Tom. I. 32
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d’où l’on tire ces relations

donnant donc à D la valeur que l’on voudra, on déterminera les quatre
eoencie is de l’équation du plan. Faisant, par exemple, D= I , on aura

ce qui donnera

pour l’équat on du pian proposé. 
C’est avec la même facilité que l’on établirait l’équation , si l’on

avait pour données les valeurs des angles respectifs du plan proposé
avec les plans coordonnés.

Il est Inutile de s’arrêter à des considérations de cette nature ; pas-
sons aux surfaces du second ordre.

II. On sait que l’équation générale des surfaces du second ordre
résolue par rapport à z, donne : 

et que le plan-diamètre de la surface a ainsi pour équation

L’intersection de ce plan avec la surface appartient également au cy-
lindre tangent qui limite cette surface et qui la projeté sur le plan
des xy. On obtient réquation de cette intersection, en égalant à zéro
le polynome en xy qui est sous le signe radical de la valeur de z ;
et l’équation résultante , indépendante de z , appartient, à la fois, à
tout le cylindre projetant et à la projection même de la surface sur
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le plan des xy. Ces choses étant rappelées no us pouvons passer aux

exemples.
I2. 2.° Pour l’ellipsoïde. Soit ILI’L’ ( fige I ) la projection , sur

le plan des xy , d’un ellipsoïde disposé de manière que son grand
axe soit parallèle au plan des xy, et élevé au-dessus de ce plan d’une
quantité égale à 4. Soient

L’ellipse ILI’L’ aura pour équation (2) :

Le plan-diamètre, parallèle au plan des xy, aura pour équation (10) : 

en sorte que l’équation de la surface sera de la forme

Il ne restera donc plus qu’à déterminer le facteur B2-4AA’ 4A2, ce qui
se fera comme il suit.

Les coordonnées x et y, relatives au centre de l’ellipsoïde , sont ici

faisant donc x=3, y=3 2 , dans le polynôme en xy ci - dessus , la
valeur du radical deviendra alors celle du demi - second - axe de la

surface. Exécutant donc la substitution, et supposant le demi-second-
axe égal à l’unité , il faudra poser

au moyen de quoi l’équation de la surface deviendra

ou
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équation cherchée , que l’on vérifiera aisément par la discussion.
On obtiendrait une équation toute diferente , si, sous la même pro-

jection y on supposait, au second axe de l’ellipsoïde, une autre valeur
que celle que nous lui avons assignée.

i3. Supposons que la même projection de la figure i.re appartienne
a un ellipsoïde incliné sur les trois plans coordonnés, tel que son plan-
diamètre, parallèle à l’axe des y, fasse, avec le plan des xy, un angle
dont la tangente trigonométrique soit égale à I 2 , et passe sur l’axe des

z à une hauteur égale à l’unité , l’équation de ce plan sera. :

celle de la surface sera donc de la forme

et , le second axe étant encore supposé égal à 2, on aura y comme
précédemment

ce qui donnera définitivement pour l’équation cherchée

ou

I4. Soit le point conjugué 0 ( fig. 2 ), considéré comme le résultat
de la contraction totale (Tun ellipsoïde situé au-dessous du plan des
xy , et projeté sur ce plan au point O’; soit le plan-diamètre pas-
sant par les points D , E , F , de telle sorte que l’on ait

soient enfin

le plan-diamètre aura pour équation :
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l’équation de la projection 0/ sera (3) :

de manière que celle de l’ellipsoïde 0 sera de la forme

Substituant donc , dans le polynome en xy , les valeurs de AC et

COI, et égalant le radical à zéro, à cause de réyanouissement des
axes de l’ellipsoïde , il viendra

en donnant donc à ce facteur une valeur arbitraire ; en le faisant ,
par exemple , et pour plus de simplicité , égal à -I , on aura

d’où.

équation cherchée.
15. 3.° Pour l’hyperboloïde. Soit un hyperboloïde à deux nappes,

projeté sur le plan des xy, comme on le voit ( fig. 3 ) et de telle

façon que l’on ait

L’équation de la projection sera 

Supposons que le plan-diamètre , parallèle à l’axe des x , fasse avec
le plan des xy un angle dont la tangente trigonométrique soit égale
à I 2 , qu’il s’élève du côté des y négatives et passe sur l’axe des z ,
au-dessus du point A , a une hauteur égale à I ; ce plan diamètre
aura pour équation
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l’éauation de la surface sera donc de la forme

faisant , dans le polynome en xy , x=AO=4 , y=o, et égalant le
radical à la valeur du delni-second-axe, supposée égale à 4 , et ren-

due imaginaire , on trouvera 

ce qui donnera, pour l’équation cherchée,
36z2+36zy+72xy+45y2+20x2-72z-324y-I60x+500=o.
I6. Soient les deux droites OS et OR ( fig. 4 ) , considérées comme

les traces, sur le plan des xy , d’un système de deux plans tangenâ
à la surface d’un cône , et projetant cette surface sur ce plan ; soient

les droites OS et OR auront respectivement pour équations

Multipliant ces deux équations par ordre, on aura pour équation de
la projection

Si l’on suppose maintenant que le plan-diamètre 9 en vertu des
données convenables, ait pour équation

l’équation de la surface conique sera de la forme

substituant, sous le radical, les valeurs de AC et CO , et égalant ce
radical à zéro on trouvera 
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faisant donc, pour plus de simplicité

l’équation cherchée deviendra

ou

I7. 4.° Pour le poraboloïde. Soit NIN’ ( fig. 5 ) la projection ,
sur le plan des xy , d’un paraboloïde tellement situé que l’on ait

et soit le paramètre NN’=4I3, d’où l’on déduira

L’équation de la projection sera

Supposons que le plan-diamètre passant par l’axe des x fasse , avec
le plan des xy , du côté des y négatives , un angle dont la tangente
trigonométrique soit égale à I 2 ; l’équation de ce plan sera

et celle du paraboloïde sera de la forme

Substituant , dans le polynome en xy les valeurs de AC=7 et de

CO=I5 2, et égalant le radical à 2I3, valeur supposée du demi-
paramètre, on trouvera, toutes réductions faites ,.

ce qui donnera
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ou enfin

Nous laissons aux élèves le soin de varier davantage les données ;
ils peuvent sc proposer, par exemple , l’hyperboloïde a deux nappes,
situé dans le sens des z , l’hyperboloïde à une seule nappe, le pa-
raboloïde hyperbolique, etc. 

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du premier des deux problèmes énoncés à la

page I59 de ce volume ;

Par M. LHUILIER, Professeur de mathématiques à l’académie
impériale de Genève.

ENONCÉ. Partager, PAR LES ÉLÉMENS, un cercle donné, en un

nombre proposé quelconque de parties, égales entre elles, tant en
surface qu’en contour ?

Solution. Le nombre des polygones réguliers qu’on peut inscrire

au cercle, par la géométrie élémentaire , est très-limité ( malgré la
belle découverte de GAUSS ) ; donc aussi le nombre des manières
de partager un cercle en secteurs égaux entre eux est fort borné ,
du moins tant qu’on ne vondra employer que les voies élémentaires,
c’est-à-dire , la règle et le compas.

Que le rayon d’un cercle soit coupé en parties inégales entre elles y
de manière que les quarrés des distances des points de division au

centre croissent comme les nombres naturels.. Soient ensuite décrits des

cercles ,


