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CERCLES OSCllLATEllRS ET SURFACES OSCULATRICES
dans les lignes et surfaces du deuxième ordre ;

PAR M. G. DUCOROY,
Officier du génie.
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l'équation d'une ellipse (coordonnée rectangulaire) ; Té-
quation générale de toutes les courbes du deuxième de-
gré osculatrices à cette ellipse, au point a/? y\ sera



Cherchant les conditions pour que celle équattou repré-
sente un cercle, on trouve pour la valeur de rn

a1 y1

ce qui donne la construction connue du cercle oscula-
teur (*).

2. Soit maintenant

un ellipsoïde. Soit b l'axe moyen.
Deux surfaces du deuxième degré qui sont osculatrices

en un point doivent avoir une intersection plane passant
par ce point ; en effet, le plan qui passe par deux points
quelconques de la courbe d'intersection et par le point de
contact, coupent les deux surfaces suivant deux coniques
qui ont cinq points communs et qui par conséquent se
confondent. Toutes les surfaces du deuxième degré oscu-
latrices à l'ellipsoïde (i) sont donc comprises dans l'équa-
tion

x2 r2 22 • f xx' yy

X[2-3 ' " f» ( r ~ y ) •+• n (x — .x')] — o.

Leur intersection avec l'équation (i) se trouve tout en
tière dans le plan

(3) z — zf -\- m{y — y')-\-n(x. — JC') = O.

Pour que l'équation (2) soit une sphère, il faut que cette

(*) L'équation de ce cercle, après avoir détermine 1> est



intersection soit circulaire, il faut par conséquent que Ie
plan (3) soit parallèle à Taxe moyen-, donc m = o.

On ̂ trouve alors

Remarquons que ces deux valeurs de n sont précisément
celles qui donnent les deux sections circulaires.

Cela posé , on trouve aisément le rayon de la sphère,
qui est précisément le même que celui des cercles oscu-
lateurs à la section principale (x, z) au point (#', z1).

On obtient ainsi

Les quatre ombilics d'un ellipsoïde se réduisent à deux,
si a = b.

3. Des deux valeurs de x' et zf on tire

C'est le lieu des ombilics de tous les ellipsoïdes liomofo-
caux à l'ellipsoïde donné, ce lieu est une hyperbole ho-
mofocale aux sections de ces surfaces par le plan des xz.

On fera exactement les mêmes recherches pour les au-
tres surfaces du deuxième ordre.

i. La méthode donnée plus haut pour trouver le
cercle oscillateur de l'ellipse ne s'applique qu'aux courbes

(*") Ainsi la sphère obculatrire n'existe que pour quatre points, savoir
s ombilics, TM



du deuxième degré ; mais il existe une propriété du cercle
qui permet d'écrire immédiatement l'équation du cercle
osculateur en un point d'une courbe quelconque sachant

que son rayon p =

Soit un cercle O, DC une tangente fixe, M un point
quelconque de la courbe, MD la perpendiculaire sur
cette tangente, on a

MC

MD

Si le cercle O est osculateur en C à une courbe quelcon-
que au point x\ y \ on aura donc pour son équation

OU dy d2 y

- / ) » = 2

qu'on peut mettre, si l'on veut, sous la forme de déter-
minant

dx' dv = o.


