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PURES ET APPLIQUÉES. ^ 

Sur une propriété des surfaces du second degré ; 

PAB M. TERQUEM. 

THÉORÈME. Dans une surface du second degré, le lieu géométrique 
des points pour lesquels la somme des carrés des normales à la surface 
est une quantité constante, est une surface du second degré concen-
trique à la surface donnée, et ayant les mêmes axes principaux, en 
direction. 

Démonstration. Soit, pour abréger le calcul, l'équation de la 
surface donnée, rapportée au centre 

Ax* + A'/1 -f- A "ζ* + Ε = ο: (i) 

supposons les axes rectangulaires, et soient a, b, des coordonnées 
d'un point, et se', y', z', les coordonnées du point de rencontre de 
la surface avec la'normale passant par le point a, b, c; on a les 
relations connues 

x'z'(A" — A) — a\"z' -f- cAx' = o, 
γ'ζ (A" — A) — bU'z' -h cMy' = o, 

les trois équations (i) et (2) donnent 

z'« -f. 2p"cz's + z'4 (n"b* + m'a* -f- q") -f- etc. = ο, 
y" + zp'bf5 + y'4 (n'e* -f- m'a* -f- q') -f- etc. = ο, 
χ'* + zpbx'5 -f- x'4 {ne* -f- mb* -j- q) + etc. = o, 
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La somme des six valeurs de z'* ~ ^p"*c* — 2η" b* — 2m!1 a' — 20", 

id. y· = 4p'*b% — 2n'c% — 2m'a% — 2 q', 
id. a'* = 4ρ*α* — a«c* — amA* — 2q; 

la somme des six valeurs de —2ax—2 by—acz=4C%P"~\~4^7,'·+"4Λ7>· 
Le carré de la normale est (λ·' — «) -f- (y' — έ)* (ζ'—■ c)* ; dési-
gnant par aR* la somme des six valeurs de ce· carré, on obtient, 
toute réduction faite 

a% [2p' + aρ — (m' — τη") + 3] — q — q' — q" = R*, 

-h + 2p' — (m! -f- η") + 5], 
+ c*\2p% + 2p —- (m' + η') + 5];- (3) 

R étant une quantité constante, etc, C. Q. F. D. 
Exemple. Soit l'ellipsoïde 

a%x% + by* -f. c'z1 = a'b*c*, 

l'équation (5) devient 

b*c^x*[aA-\- b*4- c4— a*{b*+ c·)] 
α*(ήχ*\α4-|-£4-f-c4— i*(a'-f-c*)] 

-f- aib*z* [a44-i4+c4—c* (a*-f- &*)] 
= a*b*c4 (R* — a* — b* — c*) : 

la marche du calcul est la même, pour les surfaces privées de centre. 
Observation. Dans les lignes du second degré, le lieu géométrique 

est une ligne semblable et semblablement placée. 


