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PLAN OSCllLATEMR A L'INTERSECTION DE DEUX SURFACES
HOMOFOCALES;

PAR M. HOÜSEL,
Professeur.

On trouve, au tome XVII des Nouvelles Annales,
p. 2^1 et 243, différentes propositions énoncées par
M. Heilermann sur les surfaces du second degré. M. Val-
son, dans la thèse qu'il avait soutenue en i854, les avait
de son côté obtenues et même démontrées, excepté la pre-
mière que voici :

Par un point quelconque d'un ellipsoïde passent deux
lignes de courbure et deux plans osculateurs à ces lignes ;
ces plans coupent le grand axe en deux points P et Q :
prenons sur ce même axe deux points F et F' à égale



( 4 o i )
distance du centre O, tels, que les quatre points F, P, Q, F'
forment une relation harmonique; les points F et P sont
fixes, quel que soit le point de l'ellipsoïde.

Ce théorème nous semble inexact.
Cependant M. Dewulf a cherché à le démontrer (Nou-

velles Annales, t. XVHI, p.,46)} mais sa démonstration
est fondée sur le théorème suivant, qu'il se contente
d'énoncer et qui nous paraît également douteux :

Le plan oscillateur à Vintersection d'un ellipsoïde par
un hyperboloïde Iwmofocal est tangent à cet hyperbo-
loïde.

S'il en était ainsi, il semble que ce plan devrait être
aussi tangent à rellipsoïde, puisque l'intersection est à la
fois une ligne de courbure des deux surfaces : ainsi, le
long de cette ligne, ces surfaces auraient des plans tan-
gents communs, ce qui est impossible, puisqu'elles se
coupent à angle droit.

Quoi qu'il en soit, nous allons faire, par une méthode
différente, les calculs qui seraient nécessaires pour véri-
fier, si cela était possible, le théorème de M. Heilermann :
nous conserverons les notations de M. Dewulf.

I.
X2

a2

Indiquons par

y1 *
h -7Z 4- — i et

b2 cl a2 — u2 1 b* — u*

z2

1 c' — «2 f

les équations d'un ellipsoïde et d'un hyperboloïde homo-
focaux passant par un même point dont les coordonnées
sont #! ,ƒ! , Zi\ elles donneront, en les appliquant à ce
point :

w< —a2(a2-h b2 -\-v7 —x\ — y\ — z] ) + Û ^ 1 + Û V + b'c*
_ x

2 (6'-i-e2) — y\ {a2 -h c2) — z2 (a'-f. h') == o.

Soient u2,, i/̂  les racines de cette équation, nous suppo-
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serons que u* est remplacé par l'une d'elles dans l'équa-
tion de Fhyperboloïde.

Il faut donc calculer la distance à laquelle l'axe Ox
(nous n'avons pas besoin de supposer que ce soit le grand
axe) est coupé par le plan osculateur correspondant à
M* = /rj : nous allons d'abord faire re calcul, non pas
seulement pour le point donné, mais pour un point quel-
conque de la ligne de courbure, représenté par x, y, z.

On sait que l'équation du plan osculateur en ce point
est

(dyd7z — dzd'y) (% — x) -f- (dzd\x— dxePz) (rt — j )

) (Ç — » ) = o;

mais prenons x pour variable indépendante, et posons
m = o, £ = o? puisqu'il ne s'agit que de l'intersection du
plan avec O x ; il reste

IL Éliminons x* entre les équations des surfaces, il
vient

y*(b*—a2) z2 (c7— a2) __

ou bien

en posant

r2 b'—a1 c2 — u2 (2(c2—u')

Eu diflférentiant deux fois celte équation, on a

zz' = ly/, z» -4- zz" = \ (j '2 -4- yfY

Mais Téquation de rellipsoïde donne aussi

zz' rr' x z'7+-zz" Yf7-hrr" i
r5 /;- n2 c2 b- à1



4<>3
par consequent,

y y' f j -f

et si nous posons

il reste

ainsi que

on aura de même

£ 2 C 2 p <72

De là on tire

•i)=-5:

~ p '

z'2 -f- zz"

b'c'p

Substituant toutes ces expressions dans la valeur de \ — .r,

supprimant le facteur > commun à y*1 et à zv, et

ayant égard à ce que y et 2'ont aussi le signe — , on
trouve

. — y
JL (ö2>2 -f- 6 ' cW) (a*z2+ ïb'c'p

2 4 - b*c2p.r*) l(aH*-+-\b'c'p.r<) I

26.



simplifiant dans le dénominateur, on a encore :

Enfin, supprimant un facteur commun, on a

_ a*[p&2c2.r2 (z3 -f- ly>) + ff2z\r']

III. Il faut maintenant, dans cette expression, rem-
placer y et z en fonction de x. Les équations

x2 y2 z2

donnent

et il reste

ou bien, en réduisant et supprimant le facteur com-
mun b* p,

supprimant un terme commun de part et d'autre, on a

Une nouvelle simplification donne encore

IV. Parmi les quantités auxiliaires, nous nous propo-
sons actuellement de ne plus garder que p. Pour cela,
nous commencerons par résoudre, relativement à f/%



] équation

\ ..

d'où l'on tire

donc

et

(4o5

c3 (a7 — b2)

'{* — * * ) -

)

(u2

a2)

ib2c

— c )

- * • ) '

(a j—én

__() __ { )
7 "" c2 — a} "" 16* (c1 — ö 2 j— c2(aJ— b2) '

Remplaçant d'abord y par cette valeur dans la dernière
fonction de £, nous aurons, en supprimant A comme fac-
teur commun,

Mais aussi

substituant cette valeur, réduisant et supprimant
comme facteur commun, on aura

V. Afin d'achever cette transformation, il faut aussi
poser

2

P

dans la valeur de y pour obtenir c*— y 5 on a

7"^(cJ —«5)(i —pc3)—pc'(ö7—^2j"~ r2— «2-j-c
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et

Donc enfin,

Zc*x> __ (?{b2— a") [c* (c2 — b') -f- c2( b* — a')]

et

VI. On trouve ainsi la valeur de £ en fonction de
l'abscisse .*: d'un point quelconque de la ligne de courbure
qui correspond à l'un des hyperboloïdes. Mais si ce point
se confond avec le point fixe représenté par T n yl9 £,, il
faut considérer les deux lignes de courbure et les deux
valeurs de £ qui sont alors OP = a, OQ = (3, l'une re-
lative à wj, l'autre à u\, chaque valeur de w2 correspon-
dant à une valeur de p.

M. Dewulf observe que le théorème de M. Heiler-
mann exige que le produit a/3 soit constant : nous recon-
naîtrons bientôt que cette constance n'existe pas, mais il
sera facile de voir qu'elle serait en etfét nécessaire pour
la vérité du théorème.

Imaginons, dans l'ordre suivant, les points F', P, F, Q
et le point O à égale distance de F et de F' -, posons

OF = OF' = S.

Si les quatre premiers points sont en division harmoni-
que, on a

PF.F'Q = PF\FQ,
ce qui revient à



par conséquent â% = a(3, et comme il s'agit de vérifier si S
est constant, il faut calculer a|3.

Relativement à Tune des lignes de courbure, la der-
nière fonction de \ donne pour le point fixe :

y.x\ __ (b1—ö2)(c3— a1)

"n^ ~~ [c*p9(b*—c')+ c2—a2)2 '

l'autre ligne donne pour le même point

a* [c2pt(b
2—£r*)4-cs-- a' f

Multipliant ces valeurs, on obtient

b2— c*)(c7— «*)(p,4-p,}-*-(£?— a1]»'

II faut donc, pour calculer ^o î et po-f-pi» obtenir
l'équation en p; pour cela, on pourrait exprimer u2 en
fonction de p et transporter cette expression dans l'équa-
tion en ii2 5 mais cette méthode serait pénible.

VII. Éliminant x entre les équations différentielles
des deux surfaces, on a

b^p — u1) c2(c>—u>)

Mais

T=O.

et l'on en tire aussi

,., f f 2 _ ' " ( * 2 -

On a donc

c-2(6* — a 8 )



( 4o8 )
et comme

7 = 3 j — >r2,
il reste

Posons

cette équation devient

X2Aj2 + *A( y2 — Az2— B) — z2 = o.

Remplaçons X par —^—£> nous aurons l'équation en p :

— i)2-h^'p(r'p — i ) ( A z 2 + B - j2)_£<p2*2=r

Le coefficient de p8 est

Mais l'équation de l'ellipsoïde donne

et de plus

, ^ . . B6V.r2

donc ce coeracient revient a — •
Le coefficient de p sera

Pour éliminer d'abord *% nous écrirons ce coefficient
sous la forme



(4o9)
ce qui, d'après ce qu'on vient de voir, revient k

,Afr*(«»-*-)_A ^ ^
a2

Comme
à'—Ac'rrrB,

il reste

ou enfin

Enfin le terme indépendant sera A y*. Si donc nous
posons, pour abréger,

a7

l'équation en p devient

d'où
b* — B y7 — At2 A r7

Br7, > f»P' =

VIII. Avant de substituer ces valeurs dans l'expression
de #, observons que celle qui donne a peut se mettre
sous la forme

( A \ 2

ou bien



De même

et par conséquent

Or, nous aurons

A /A\2 k(y\ b<—Br2~At> A

Ab* Aa'b*

car il s'agit ici du point donné sur l'ellipsoïde.
Ainsi

driC2__ Bi [b2 — a*) {c1 — a2) ̂

B- c*(b'—c>)>

d'où enfin

Les intersections des mêmes plans osculateurs avec les
autres axes donneraient de même les quantités

On voit que ces résultats sont très-simples, mais qu'ils
dépendent de la position du point pris sur la surface.
Ils sont donc en contradiction avec les énoncés de
M. Hciïcrniann et de M. Dewulf.


