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SUR USE CLASSE DE SlîlîFACES III QUATRIEME ORDRE;

PVR M. v ,I\MI:T,
P i o f e ^ c u r au l \ ( t c de \

I. Dans un travail récemment publié dans les X
vel les Annales de Mathématiques, AI. x\migues a étudié
IUIL' classe de surfaces qu'il a désignées sous le nom de
giroc) clides. Ces sui faces, engendrées par des ceicles
passant par deux points fixes, admettent ces cercles pour
lignes de couibure de la première1 série, et pour lignes
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de courbure de la seconde série, des courbes sphériques.
Elles peuvent, en outre, être considérées comme des
enveloppes de sphères passant par deux points fixes, et
dont le centre se meut sur une courbe plane dont le
plan est perpendiculaire à la ligne qui joint les deux
points fixes et passe par son milieu. Ce sont ces surfaces
que l'on obtient en transformant les surfaces coniques
par rayons vecteurs réciproques.

Parmi ces surfaces, M. Amigues considère en parti-
culier celles du quatrième ordre, et montre qu'on
obtient de pareilles surfaces quand on cherche l'enve-
loppe d'une sphère dont le centre se meut sur une co-
nique et qui passe par deux points fixes symétriques
par rapport au plan de cette conique. Ces surfaces cor-
respondent aux cônes du second ordre. Je me propose,
dans ce travail, de déduire des propriétés des cônes du
second ordre quelques propriétés des girocyclides du
quatrième ordre.

II. Vérifions d'abord qu'à toute girocyclide corres-
pond un cône. Prenons pour axe des z la droite qui
joint les deux points fixes (réels ou imaginaires con-
jugués) par lesquels passent les lignes de courbure delà
première série, et pour plan des xy le plan mené per-
pendiculairement à cette droite par le milieu de la dis-
tance des deux points. Soit 'ic la demi-distance de ces

points; c peut être de la forme a y— i, mais c- est tou-
jours une quantité réelle.

Soient les deux sphères

( i ) X' -h y1 -+- z1 — i m x — 2 ny — c2 = o

et

( ? ) .z '2- i - y2-+- z2— c\ni'x— 'i/i'y— c2zr=.o:



lorsque w, /z, m\ n' varient d'après une loi donnée, l'in-
tersection de ces deux sphères engendre la girocyclide.
Changeons, dans ces équations,

elles deviennent

( Ó ) A - — i m ; — 'i n rt - r - 'i c ( >- — e* ) = - < > •

et

( 4 ) / « 2 — '* / / i ' ; — 'Î^'-ZJ - h 'JC(? — c ) — o .

Si, dans ces équations, on considère £, rn £ comme
des coordonnées courantes, elles représentent deux plans

passant par le point ( ç = o, rt •= o, ^ = -^-- )> et,
\ '2 C /

lorsque 7?̂ , /7, w;, JI \arient d'après une loi donnée, leur
intersection décrit un cône (réel ou imaginaire).

Réciproquement, si dans les équations (3) et (4) on.
change
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on retombe sur les équations (i) et (a).
Donc, à toute girocyclide correspond un cône, et ré-

ciproquement. Les génératrices du cône correspondent
aux cercles générateurs de la girocyclide.

Remarquons en oulrr que. quel que soit /̂ , pour une
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même détermination de /?z, n, m'. JI\ toutes les droites
représentées par les équations (3) et (4) ont la même
direction. Donc tous les cônes transformés sont égaux.
En particulier, ils sont égaux au cône tangent à la sur-
face au point singulier dont les coordonnées sont o, o
et c, car, pour A = o, les équations (3) et (4) repré-
sentent les plans tangents aux sphères (i) et (2) en ce
point.

Ils sont, de plus, symétriques du cône tangent au
point (o, o, — c ) , par rapport à un plan parallèle au
plan des xj.

III. Voyons maintenant à quoi correspondent les
lignes de courbure de la deuxième série. D'après un
théorème connu, ce sont les transformées des lignes de
courbure de la deuxième série du cône, et celles-ci sont
les intersections du cône avec des sphères de rayon arbi-
traire, ayant pour centre le sommet du cône. Il est facile
de le vérifier analytiquement.

D'après un théorème démontré par M. Ami gués, les
lignes de courbure de la deuxième série sont situées sur
des sphères dont l'équation générale est

JC--+- y2-hz*— ihz H- c 2 =o ,

// étant un paramètre arbitraire.
Cette équation peut s'écrire

Si l'on y fait la transformation indiquée, il vient

Si //. varie, cette équation représentera une série de
sphères dont le centre sera sur l'axe des ~, et à unedis-

tance de l'origine égale à -———; ce sont bien les

sphères définies précédemment.



IV. Une girocyclide du quatrième ordre, rapportée,
comme l'a fait M. Amigues, au centre et aux axes de la
conique que décrit le centre de la sphère enveloppée, a
pour équation

( x 2 - h r 2 - f - . 3 2 — a2— bl — v2)2— \ \{x — a)2-H4B[y — b ) 2

ou bien

Si l'on transporte les axes parallèlement à eux-mêmes
au point («, i , o), cette équation devient

[ • i ' 2 - h j 2 - \ - { z — c ) 2 - + - ' i a r - h i b v - h w ( z — c ) \ 2

et, si l'on eiïèctue sur cette dernière équation la trans-
formation indiquée, il Ment

équation qui représente un cône du second ordre.

[A suivre.)


