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Sur les lignes de courbure des surfaces du second ordre;

par M. LAGUERKE.
(Séance du 17 mai 1876.)

\. Soient A une surface du second ordre et K l'une quelconque
de ses lignes de courbure. On peut faire passer par K une infinité
de surfaces du second ordre, soit A' l'une quelconque d'entre elles.
Cela posé :
La surface développable, circonscrite à K et A', touche A suivant une de ses lignes de courbure.

En d'autres termes :
Etant donné un plan tangent quelconque à la surface A qui la
touche au point M, on peut^ par K, mener deux autres surfaces
du second ordre qui touchent le plan; si Von désigne par A et B
leurs points de. contact, les droites MA et MB sont les tangentes
aux lignes de courbure de A qui se croisent au point M.
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2. Les surfaces quadricuspidales, étudiées par M. delà Gournerie, jouissent de propriétés analogues à celles des surfaces du second
ordre A'.
Sif par la biquadratique K, on mène une quadricuspidale quelconque ^ la surface développai) le Circonscrite à A et à la quadricuspidale touche A suivant une de ses lignes de courbure.

