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SUR LA DÉTERMINATION DU CERCLE OSCULATEUR
DUNE COURBE A DOUBLE COURBURE;

PAR M. E. HUNYADY,
Professeur à l'École polytechnique de Budapest.

En désignant par x,y, z les coordonnées orthogonales
d'un point d'une courbe à double courbure, par a, [3, y
et r les coordonnées du centre et le rayon du cercle os-
culateur; en outre, considérante, y^ z comme les fonc-
tions d'un paramètre variable £, il est bien connu que
le cercle oscillateur de la courbe au point x^y^ z est
déterminé j)ar les équations suivantes :

(i) {œ - a)24- ( j - p)2+ (z — T)2--= r\

a\x - a) -h b\y - ?) H- c\z - Y) =-

l,c'— b'c)(x — a) -h (ca' — c'a){y — p)

en posant, pour abréger,

_ ______ dz

(3)



( 5 4 )
On sait que la résolution du problème en question dé-
pend essentiellement de la résolution des équations ( 2),
linéaires en x — a, y — (3, z — y. C'est la résolution du
système mentionné à laquelle je prends la liberté de
vouer ces lignes.

En tirant la valeur de x — a des équations (2), on
trouve, par la voie du calcul des déterminants, que
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Pour transformer la valeur de x — a exprimée par
cette équation, multiplions cette équation par la sui-
vante:
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Le résultat de la multiplication sera
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En chassant le facteur commun (bc — bfc) dans cette
équation et en remarquant que, d'après les notations (3),
011 a

ds d*s



( 55 )
en outre que le déterminant à droite, abstraction faite
du facteur bd—b'c, se laisse transformer dans le sui»-
vant

— a —a'
/ds\2 ds d2,
\dt) Ht ~dtl |

on aura, pour la détermination de la valeur de a: — a,

ds dH
dt de a'

ds d2s
dt ~dt1 a

ds
'dt

a'
d2s
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d'où l'on tire facilement la valeur de x — a. On obtient
les valeurs de y— (3, z — y par une voie analogue, et
enfin la valeur de r par l'équation (i).


