
PROPRIETY DIFFERENTIELLES AFFINES DES RfiSEAUX

PAVEL DRAGILA

1. Introduction. Les reseaux conjugues ont ete etudie d'abord dans

l'espace S3 au point de vue projectif. Ainsi Dupin, au commencement

du XlX-me siecle, a introduit la notion de tangentes conjugues d'une

surface quelconque de notre espace et puis il a etudie aussi les lignes

conjuguees des surfaces. Environ dans la meme epoque Monge a com-

mence l'etude des congruences des droites. Un peu plus tard Wein-

garten, Ribaucour et Darboux ont etudie les proprietes geometriques

projectives des diverses classes des reseaux, dans l'espace 53, et puis

aussi dans l'espace Sn. L'etude des proprietes projectives des reseaux

a atteint l'apoge, au commencement du XX-me siecle, par les travaux

de Wilcynski, Bianchi, Bompiani et surtout de Tzitzeica. Un petit

nombre de geometres, parmi lesquels nous citons Guichard et Bianchi,

ont etudie les reseaux et les congruences encor au point de vue

metrique.

L'etude des proprietes differentielles affines des reseaux est reste

jusqu'a present peu developpe, dans quelques travaux sporadiques,

ou interviennent les considerations affines a cote des celles projectives

et metriques.

Dans les livres devenus classiques de Tzitzeica, Fubini-Cech, Lane

ne se fait aucune mention sur la possibilite d'etudier les reseaux au

point de vue affine; ni dans le livre bien connu de Blaschke ne men-

tione rien de proprietes affines des reseaux.

Malgre ce scepticisme general, nous montrerons dans ce qui suit,

qu'il est possible et meme tres necessaire d'etudier systematiquement

les proprietes differentielles affines des reseaux.

D'abord il est evident que la connaissance des proprietes affines des

reseaux nous donne la possibilite de decouvrir des nouvelles proprietes

projectives et aussi de sesiser des nombreuses fautes faites par

plusieurs geometres. En second lieu nous verrons encor que la con-

naissance des proprietes differentielles affines des reseaux nous con-

duit tout naturellement a des nouveaux problemes de nature projec-

tive.

Nous commencerons notre etude par l'enumeration des quelques

definitions affines anciennes, qui semblent etre deja oubliees.

2. Anciennes definitions. La premiere definition purement affine

des reseaux, dans l'espace S3 fut donne par Peterson, qui a etudie la
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correspondance des deux surfaces S, S par parallelisme de leurs plans

tangents aux points homologues. II a montre qu'on peut choisir le

meme systeme de coordonnees curvilignes sur les deux surfaces S, S

de maniere que les parametres directeurs des tangentes aux courbes u

et v verifient les relations

xu      Vu      zu xv      yv      zv

xu      yu      zu xv      yv      zv

II a enonce ensuite, dans son travail [2, p. 24] le theoreme suivant:

,,Si deux surfaces x, y, z et X, Y, Z se trouvait dans une relation telle

que les normales aux points correspondants soient paralleles, alors

par chaque point d'une surface passent deux directions qui sont

paralleles (ou deux courbes dont les tangentes sont paralleles) aux

directions correspondantes sur l'autre surface. Ces deux directions,

sur chaque surface, sont conjuguees et par consequent, constituent

sur les deux surfaces les reseaux auxquels nous avons donne le nom

de base de la relation."

Ce resultat fut publie par Peterson d'abord en Iangue russe [l] et

seulement plus tard son memoire fut traduit en francais [2].

Sous cette forme general le theoreme de Peterson est fausse, ce que

nous demontrerons en detail dans un prochain travail.

Nous nous bornerons actuellement de remarquer que, en dehors du

cas etudie par Peterson, il y a encor des couples de deux surfaces

S, S dont les plans tangents aux points homologues sont paralleles

et pour lesquelles les parametres directeurs des tangentes aux courbes

m, respectivement v des deux surfaces S, S verifient le systeme d'equa-

tions

xu      yu       zu xv       yv       zv
. ^ —

xv      yv      zv Xu      yu      Zu

II faut done modifier 1'enonce du theoreme de Peterson de la

maniere suivante: S'il est possible d'etablir une correspondance

ponctuelle entre les deux surfaces S, S de maniere que les tangentes

aux courbes u, respectivement v de la premiere surface soient paral-

leles avec les tangentes aux courbes u, respectivement v de la deuxieme

surface, alors les lignes u,v forment sur les deux surfaces des reseaux

conjugues.

3. C'est Guichard qui a donne pour la premiere fois une caracter-

isation affine des reseaux dans l'espace Sn. Nous citons d'apres [4,

pp. 5-6]:
,.Soient xu x2, ■ ■ ■ , xn, x(, x{, • • • , x,!2n fonctions de deux vari-
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ables definissant les coordonnees de deux points M, M'. On dit que

les deux points decrivent des systemes paralleles si Ton a les relations

dxi dXi dxi dxi

du du dv dv

La condition de compatibility montre que les quantites x sont solu-

tions de 1'equation de Laplace

da dp

d2x dv     dx du    dx

dudv a — P du      a — /3 dv

II resulte de la que les reseaux sont les seuls systemes qui admettent

des paralleles."

La conclusion tiree par Guichard est fausse aussi bien que le

theoreme de Peterson. II faut done modifier la definition des reseaux

dans l'espace S„ de la meme maniere que nous l'avons deja fait pour

les reseaux dans S3.

4. Une autre caracterisation affine, un peu plus moderne, des

reseaux fut donne par Ms. A. Myller, en generalisant le transport

parallele de Levi-Civita dans notre espace habituel. On considere a

cet effet la famille des plans tangents a une surface, le long d'une

courbe de transport u, et puis les tangentes au deuxieme systeme des

courbes v de la meme surface, menees aux points de rencontre de ces

courbes avec la courbe u. En imposant la condition que la tangente

a la courbe v, dans le point M(u-\-Au, v), soit parallele au plan tangent

a la surface, au point infiniment voisin M(u, v), on obtient

ru     d
— r(u + Am, v) = 0,

rv    dv

dans laquelle nous designons par

/■«

rv

le vecteur normal a la surface et par

d
— r(u + Au, v)
dv

le vecteur tangent a. la courbe v de la surface. En effectuant les sub-

stitutions et les calculs necessaires, nous trouvons la relation
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%u yu yu   zu

(zv + ZuvAu) + (xv + xuvAu)

Xv  yv yv   Zv

Zu     Xu

+ (y» + yuvAu) = o,

c'est-a-dire

Xu     yu     zu

xv    y~v    *^'Q    — ^>

Xuv       y%tv       %UV   I

qui caracterise les lignes conjuguees.

Cette definition est correcte et nous voyons que parmi les anciennes

definitions c'est la seule qui reste valable.

5. Les transformations tangentielles. Nous commencons 1'etude

des proprietes affines des reseaux dans l'espace habituel S3. Con-

siderons a cet effet une surface quelconque S, rapporte a un systeme

completement arbitraire des coordonnees curvilignes u, v. II est mani-

feste que, quelque soit la surface considere, on peut toujours former

un systeme d'equations

Uv = aru + brv + cr,

(1) rUu = airu + birv + cxr,

r„v = a2ru + b2rv + c2r

de maniere que les coordonnees de la surface verifient ce systeme.

Considerons un point M variable sur la surface S et ses deux trans-

formers tangentielles Mi(rl), M2(r2) suivant les courbes u et v,

(2) r1 = r + pru,        r2 = r + qrv,

p et q etant fonctions arbitraires mais continues et derivables de u

et v. II est aise de voir quand M se deplace sur la surface S, les deux

points Mi, M2 decrivent en general des nouvelles surfaces Si, S2, rap-

portees au meme systeme des coordonnees curvilignes u,v.

II peut se presenter aussi des cas de degeneressance quand 1'un des

deux points Mi, M2 decrive une ligne ou meme il reste fixe.

Nous allons voir que ces transformations tangentielles joueront un

rol d'importance capital dans nos recherches suivantes.

6. Nouvelles definitions des reseaux et de quelques classes de

reseaux. Considerons de nouveau le point M variable sur 5 et sa

transformed tangentielle M\

r1 = r + pru
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et calculons ensuite la derivee de r1 par raport a v,

rv = rv + pvru + pruv.

En tenant compte d'equations (1) on obtient

rv = (ap + pv)ru + (1 + bp)rv + cpr.

Posons maintenant la condition que le vecteur r\, qui represente

la tangente a la courbe v sur la surface Si, soit parallele au plan tan-

gent de la surface S au point correspondant M. Nous obtenons

cp = 0,

c'est-a-dire

c = 0,

ce qui signifie que le point M decrit un reseau sur 5.

II est aise de verifier, dans ce cas, que le vecteur r\, d6fini par

2

ru = (1 + aq)ru + (bq + qu)rv,

qui represente la tangente a. la courbe u de l'autre transformee tan-

gentielle, la surface St, est parallele aussi au meme plan tangent de la

surface S. Nous avons ainsi trouve une nouvelle caracterisation affine

et decouvert une propriete remarquable des reseaux.

7. Considerons ensuite le point M, qui decrit un reseaux sur S, et

ses deux transformers tangentielles plus particulieres

r1 = r + pru,        r2 = r -\- prv.

Calculons les derivees partielles

1 2
rv = (ap + pv)ru + (1 + bp)rv,        ru = (ap + \)ru + (bp + pu)rv,

et puis posons la condition que le vecteur r\ soit parallele au vecteur

r„ et en meme temps le vectuer r2 soit parallele au vecteur ru.

On aura alors

pv pu

a + — = 0, J + £- = o,
p p

d'oii il resulte

au — bv.

Nous avons ainsi definit les reseaux aux invariants egaux.

8. Considerons en fin le point M quit decrit un reseau sur S, la
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transformee tangentielle du premiere ordre Mi

rl = r + pru,

dont le vecteur rl est parallele au vecteur rv, et ensuite la transformee

tangentielle du deuxieme ordre Mu ,defini par la relation

12 1 1
r    = r  + prv.

En faisant les substitutions et les reductions necessaires on obtient

r12 = r + pru + p(l + bp)rv.

Posons ensuite la condition que la droite MMn soit parallele avec

la droite MiM2. Nous obtenons ainsi la relation

1 + bp = - 1

d'oii il resulte

p = - 2/b ■

En tenant encor compte de la relation initiale

ap + p„ = 0

nous trouvons

bv a
2-2 — = 0,

b2 b

c'est- a-dire

ab — bv = 0.

Nous avons ainsi donne une nouvelle definition des reseaux a un

invariant nul.

9. En posant encor la deuxieme condition que la droite MM2i,

definie par l'autre transformee tangentielle du deuxieme ordre

,.21 = r + prv + p(\ + ap)ru

soit aussi parallele avec la droite MiM2, nous trouverons les reseaux

dont tous les deux invariants sont mils.

10. Nouveaux problemes de nature projective. Apres avoir connu

les proprietes caracteristiques affines des reseaux et des diverses

classes de reseaux, nous pouvons donner des definitions correspon-

dantes projectives et ensuite de poser des nouveaux problemes de

nature proiective sur les reseaux.
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Nous nous occuperons, dans ce qui suit, en special des problemes

de nature projective sur les reseaux, qui sont correspondants des ceux

de nature affine, que nous avons deja, etudie. Considerons pour cela

sur une surface quelconque S, rapportee a, un systeme arbitraire de

coordonnees curvilignes u,v, un point variable M et ses deux trans-

formers trangentielles Mi, Mi, definies par les memes relations bien

connues (2). Au lieu des vecteurs paralleles a un plan ou paralleles

entre eux, nous considerons actuellement des vecteurs qui percent le

plan, respectivement des couples de vecteurs qui s'intersectent.

Dessignons par P, Q les deux points dans lesquels les deux vecteurs

r\, r\ percent le plan tangent a, la surface 5 et cherchons ensuite quels

sont les plus generals systemes des lignes u,v sur cette surface, pour

lesquels l'un des deux points P, Q reste dans un plan ou sur une sur-

face developpable, et trouver alors la surface sur laquelle se deplace

le second point.

Supposant que le vecteur r\ est concurant avec le vecteur rv, on

peut poser le probleme de chercher si les lignes u,v sur la surface for-

ment toujours un reseau conjugue, ou bien il y a encor d'autres sys-

temes de reseaux qui satisfont les memes conditions.

Un autre probleme, qu'on peut poser, est de chercher si le vecteur

r'l est concurant avec le vecteur ru dans tous les cas quand les deux

vecteurs r\, rv sont concurants.

Supposant que les deux vecteurs rv,r\ s'intersectent dans le point

K et les deux vecteurs ru, rl dans le point L, considerons les families

des droites KL et puis MK et ML; cherchons s'il est possible d'etablir

une liaison entre les proprietes geometriques de ces families de droites

et les proprietes des lignes u, v de la surface.

II est evident qu'on peut chercher de resoudre des problemes sem-

blables aussi pour le cas des transformers tangentielles du deuxieme

ordre et meme d'ordre superieur.
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