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SUR L'ELLIPSE DE CASSINI;
D'APRÈS M. H D'ARREST

{Astron. Nachr 1854, t- XXXVIII, p. 199.)

1. Soient :
2 e = la distance des deux foyers ;
o.a = \e grand axe ;
d= le produit constant des rayons vecteurs.
On a pour F équation de la courbe en coordonnées rec-

tangulaires et focales, origine au centre,

O ,

Prenons a pour unité et désignons le demi petit axe par
h, de sorte que (P -h e2 = i, b* = ri2 — e2,

aussi très-peu de CAH, on aura FB > \ D , ce qui est le contraire de ce
qu'indique l'énonce



l'équation polaire devient

p* — (i — b2 ) p2 cos 2 y — b2 = o.

Soit une sphère de rayon i et ayant même centre que
la courbe de Cassini. Co isidérons cette courbe comme
étant dans le plan de l'équateur et faisons la projection
stéréographique de cette courbe; le pôle étant dans un
hémisphère et la projection dans l'hémisphère opposé ,
a et â étant des coordonnées sphériques, l'équation de la
courbe sphérique sera

/ o . / i — sin<?V T — sin£, , ,
(3) r-:; r~z[l ~ b2 ) COS2 y = b2.

Si Ton transporte l'origine au centre de la projection el
M l'on désigne les nouvelles coordonnées sphériques par
a! et à', de sorte que

cos S' cos a' = sin S,

cot §' sin a' = tang a,

après quelques légères réductions, l'équation (o) se
change en celle-ci :

f4) cos^ = Dci)Sa' ou D— l + . »

Ainsi la courbe esl l'intersection d'une sphèie el d u n
cylindre circulaire droit de diamètre D et passant par le
centre de la sphère.

Comme

b2z=zV^l± c = i/ l d= ' D

donc : i°. Si I) est plus grand que 2, on obtient l'ellipse
de Cassini ;

20. Si D esl compris enlie 1 et 2 , aloi-> la coui be est
fermée avec inflexion;



( I O 7 )
3°. Si D = i, on a la lemniscate de Bernoulli;
4°. Si D <^ i, on a les deux ovales avec un demi petit

axe imaginaire1.


