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NOTE SUR L'ARTICLE PRÉCÉDENT.

Si les résultats du calcul de M. Housel sont en con-
tradiction avec les théorèmes énoncés (t. XVII, p. a4a)?
cela tient à ce que, dans les énoncés de ces théorèmes, on
a confondu les plans oscillateurs aux deux lignes de cour-
bure passant par un point de l'ellipsoïde avec les plaus
des deux sections normales principales, en ce point; la
démonstration elle-même de M. Dewulf (t. XVIII, p. 46)
le prouve, car les plans tangents aux deux hyperboloïdes
considérés dans cette démonstration sont précisément les
plans de deux sections normales principales de l'ellip-
soïde. C'est ce qui résulte assez clairement de la propo-
sition suivante :

Deux surfaces du second degré homo/ocales et
d'espèces différentes se coupent partout à angle droit ?

tit leur intersection est une ligne de courbure pour cha-
cune d'elles (*).

Ainsi, les deux hyperboloïdes homofocaux à l'ellip-
soïde et passant par un point M de sa surface coupent
l'ellipsoïde suivant deux lignes de courbure*, les tan-
gentes MA, MB à ces deux lignes sont rectangulaires, et
déterminent le plan tangent à l'ellipsoïde, en M} la nor-
male MC à la surface appartient à la fois aux deux
plans qui touchent les deux hyperboloïdes au point M ;
en outre, ces deux plans passent, l'un par MA et l'autre

(*) Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que cette importante pro-
position est due à M. Ch. Dupin. On en trouve la démonstration dans
l'ouvrage publié en I8I3 sous ce titre: Développements de Géométrie. Le
même ouvrage fait connaître le moyen de décrire par un mouvement
continu les lignes de courbure des surfaces du second degré.



par MB : ils coïncident, par conséquent, avec les plans
des deux sections normales principales de F ellipsoïde, au
point M de sa surface.

D'où il faut conclure que la proposition démontrée par
M. Dewulf est celle-ci :

Les plans de deux sections normales principales en
un point quelconque de Vellipsoïde coupent le grand
axe de la surface en des points tels, que le produit de
leurs distances au centre est invariable.
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La valeur de ce produit est - —n , en nom-

mant 2a, ib, 2 c les trois axes, et supposant a^> b^> c.
Si l'on prend sur le grand axe, de chaque côté du cen-

tre, des longueurs égales a — — -> on aura

deux points F, F', qu'on a nommés points focaux.
L'énoncé du second théorème (t. XVII, p, 242) donne

lieu à la même rectification. Conformément à la démons-
tration de M. Dewulf (t. XVIII, p. 48), il faut dire :

Si} par les points focaux F, F' et par une normale en
un point quelconque M de V ellipsoïde y o?i fait passer
deux plans, les angles qu'ils forment entre eux sont
divisés en parties égales par les plans des sections nor-
males principales, en ce point.

Il s'ensuit que les deux plans normaux menés par un
point quelconque M de l'ellipsoïde et par les points F, F',
coupent la surface suivant deux ellipses qui ont au
point M des rayons de courbure égaux.

A l'égard des autres théorèmes mentionnés (t. XVII,
p. 24a), il n'y a aucun motif pouü modifier leurs énon-
cés, ni pour douter de leur exactitude. Plusieurs d'entre
eux se vérifieni sans la moindre difficulté. Par exemple :

Les normales à Vellipsoïde menées par les ombilics
coupent le grand axe aux deux points focaux. Il est



facile de s'en assurer, puisque Ton connaît les coordon-
nées des ombilics et des points focaux.

Deux sphères qui ont pour rayons ces normales, et
pour centres les points Jocaux, sont égales, et touchent
Vellipsoïde aux ombilics. C'est là une conséquence de la
proposition précédente. *

Ces deux sphères ont été nommées sphères focales\
Pour tous les points d'une ligne de courbure de Vellip-

soïde, et selon que cette ligne appartient à Vun ou Vautre
des deux systèmes, la somme ou la différence des tan-
gentes menées aux deux sphères focales est constante.

Cette proposition a été démontrée par M. Valson, et la
démonstration qu'il en a donnée, au moyen des coordon-
nées elliptiques, n'est pas moins remarquable que le théo-
rème qu'elle a pour objet. G.


