
CORRESPONDANCE ENTRE DEUX SURFACES PAR QUATRE
COUPLES DE TANGENTES PARALLELES

PAVEL DRAGILA

1. La correspondance par parallelisme des plans tangents, aux

points homologues des deux surfaces, fut etudie pour la premiere

fois par Peterson. II croyait avoir etabli qu'en cas de cette cor-

respondance, sur chaqune des surfaces il y en a toujours deux et

seulement deux directions, qui sont paralleles aux directions cor-

respondantes sur l'autre surface, et que de plus ces directions sont

conjuguees sur les deux surfaces. Si nous designons les deux surfaces

par S(x, y, z), S(x, y, z) et les derivees dr/du, dr/dv, d2r/dudv ■ ■ ■

par les notations usuelles ru, rv, ruv ■ ■ ■ , la correspondance par paral-

lelisme au sens de Peterson est definie par les relations

Xu     yu      Zu Xy      y$      Zv

Xy,       yu       z^ Xy       y„       %V

c'est-a-dire

ru Arw,        rv = \xrv,

les parametres curvilignes u, v etant les memes sur les deux surfaces.

Nous avons demontre deja qu'en dehors de ce cas de correspond-

ance par parallelisme, il y a encore d'autres couples des surfaces

paralleles, qui sont definies par les relations

(1) fu = \rv,        fv = ixru.

II est aise de verifier que, si les coordonnees de la surface S satisfont

une equation de Laplace

fUv = afu + bfv,

les coordonnees de l'autre surface S verifient le systeme d'equations

nruu + tiuru = a\rv + by.rK,

\rvv + A„r„ = a\rv + b\iru,

ce qui signifie qu'aux lignes u, v conjuguees sur l'une des surfaces

correspondent les lignes u, v asymptotiques sur l'autre surface et re-

ciproquement.

2. Je me suis propose de chercher s'il y a des couples de deux sur-

faces se correspondant par plus que deux couples des tangentes
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paralleles, dans leurs points homologues, et j'ai resolu affirmative-

ment ce probleme interessant, au moyen des transformations (1).

Considerons a cet effet une surface S, dont les directions asymp-

totiques soient partout orthogonales. II est bien connu que de relies

surfaces existent, ces sont les surfaces minima. Sur ces surfaces, il est

aise de voir que, les directions asymptotiques sont les bissectrices des

angles formes par les directions principales de la surface (la reciproque

etant vraie pour toutes les surfaces). Supposons alors que la surface

5 est rapportee aux lignes de courbure u, v et cherchons ensuite la

seconde surface S, obtenue par les transformations (1). Cette nouvelle

surface sera rapportee aux lignes asymptotiques u, v, qui sont

rectangulaires, ce qui signifie qu'elle doit etre aussi une surface mini-

ma. Les directions asymptotiques sur la premiere surface 5 et les

directions principles sur la seconde surface S doivent etre aussi paral-

leles, etant les bissectrices des deux angles aux cotes paralleles.

Nous avons etabli ainsi l'existence d'un nouveau cas de corre-

spondance, entre deux surfaces, par quatre couples de tangentes

paralleles, et decouvert en meme temps une transformation re-

marquable des surfaces minima.

3. Nous sommes ainsi arrive au probleme de la determination des

surfaces minima, qui soient rapportees aux lignes asymptotiques. Ce

probleme ne peut pas etre resolu qu'en des cas particuliers.

Nous montrerons d'abord une propriete interessante de ces surfaces

que nous utilisons plus loin. Considerons a. cette fin une surface quel-

conque, rapportee aux lignes asymptotiques a, fi et supposons encore

qu'elle soit satisfaite la relation

(2) E = G,

ou

2 2 2 2 2 2

E = xa + ya + za;       G = xs + y» + z9.

Ecrivons ensuite l'equation des lignes de courbures

Eda + Fdfi   Fda + Gdfi

D'dfi D'da        ~   '

c'est-a-dire

E(da2 - dfi2) = 0.

Les directions principales sont donnees par les equations

a + fi = 2m,        a - fi = 2v.



1958] DEUX SURFACES PAR QUATRE COUPLES 857

Calculons ensuite les parametres des directions asymptotiques

1 1
ra = —- (ru + rv),        r& = — (ru — rv),

et, en posant ensuite la condition d'orthogonalite

rarp = 0,

nous obtenons la relation

J2 r« ~ H r* — °>

ce que signifie que les lignes de courbures sont aussi isothermes.

4. Nous allons donner maintenant une methode pour la deter-

mination effective des couples de surfaces minima. Considerons pour

cela deux fonctions x(a, P), y(a, P), qui verifient l'equation

(3) XaXp + yay» = 0.

On peut prendre alors pour coordonnees de la surfaces

x = x(a,P),        y = y(a,p),        z = p\

En posant encore la condition que les courbes a, P soient des

asymptotiques, on aura les deux relations

(4) xaaya — yaaxa = 0,

(40                                      xpgya — ywXa = 0.

Par l'integration des deux equations (4) et (3) nous trouvons

ya = h(0)xa,        x? = — h(p)yfs.

Posant encore la condition d'isothermie (2)

2 2 2 2

Xa + ya =  Xfl + yp +  1,

nous obtenons la relation

(1 + h2)xl = (1 + h2)yl + 1,

qui est verifie par les coordonnees de la surface

x = sha cos P,

y = sha sin p,

z = p.
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C'est l'helicoide gauche, rapportee aux lignes asymptotiques, pour

Iaquelle on aura

E = ch2a,       F = 0,        G = 1 + sh2a.

Les lignes de courbures sont definies par l'equation

da2 - dfi2 = 0,

d'ou il resulte

a + fi = 2u,        a - fi = 2v.

On peut alors ecrire les coordonnees de la meme surface, rapportee

aux lignes de courbures

x = sh(u + v) cos (u — v),

y = sh(u + v) sin (u — v),

z = u — v.

En faisant ensuite les substitutions dans l'equation (1), il vient

xu = \[ch(u + v) cos (u — v) + sh(u + v) sin (u — v)],

xv = p[ch(u + v) cos (u — v) — sh(u + v) sin (u — »)],

y„ = \[ch(u + v) sin (u — v) — sh(u + v) cos (u — v)],

yv = p[ch(u + v) sin (u — v) + sh(u + v) cos (u — v)],

zu = — \,

Zv = P-

Des relations de condition

\ru)v       yTvju

nous obtenons les deux equations

X sin (u — v) + \„ cos (u — v) = — p sin (u — v),

— X cos (u — v) + X„ sin (u — v) = p cos (u — v),

d'ou il resulte

X„ = 0,        pu = 0,

et enfin

X = — p = const.

En considerant que les transformations homothetiques ne pre-

sentent pas d'importance dans ce probleme, nous pourrons prendre

X = 1,       u = - 1,



1958] DEUX SURFACES PAR QUATRE COUPLES 859

et nous obtenons ainsi la nouvelle surface S, rapportee aux lignes

asymptotiques u, v,

x = ch(u + v) sin (u — v),

y = ch(u + v) cos (u — v),

z = — u — v.

II est visible que nous avons obtenu une surface minima de revolu-

tion; il est tres probable que c'est la seule surface de cet espece.

Nous pouvons encore remarquer que les coefficients X, p, doivent etre

liees par l'une des deux relations

X = n,        X = — n.

II s'ensuit qu'on peut determiner des relations (1) une (ou even-

tuellement deux) expression de X et p. Cela signifie qu'a, une surface

donnee S, correspond une ou bien deux surfaces transformees S.

5. II est manifeste que ce probleme de la correspondance par plans

tangents paralleles des deux surfaces, est etroitement lie a l'un des

problemes centraux de la Geometrie differentielle projective: la

correspondance ponctuelle des deux surfaces (par des tangentes in-

cidentes). Nous montrerons, dans un prochain travail, qu'il est pos-

sible de trouver un grand nombre de resultats nouveaux encore dans

cette direction.
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