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CORRESPONDANCE ENTRE DEUX SURFACES PAR DES
FAISCEAUX DE TANGENTES PARALLELES

P. DRAGILA

1. En continuant nos recherches relatives a la correspondance par

parallelisme des plans tangents des deux surfaces, nous nous sommes

propose d'etablir le nombre maximum possible des couples de tan-

gentes paralleles. D'apres les resultats obtenus anterieurement il

sembla que ce nombre maximum doit etre quatre. Mais nous avons

decouvert recemment que cela n'est pas ainsi et qu'il existe une

categorie speciale de correspondances, par une double infinite de

couples de tangentes paralleles.

2. Nous notons comme d'habitude les deux surfaces, rapportees au

meme systeme de parametres curvilignes u, v, par S(x, y, z), S(x, y, z)

et nous utillisons les notations vectorielles usuelles r, ru, rv, • • ■ pour

representer les coordonnees x, y, z et leurs derivees dx/du, • ■ • ,

dx/dv, ■ ■ ■ .
Nous considerons le couple de deux surfaces S, S, liees par les

relations

(1) '" = ^
r, = prv.

II est aise de voir que les tangentes aux lignes u, v, sur la premiere
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surface, sont paralleles aux tangentes homologues, aux lignes u, v sur

la seconde surface et encore que les plans tangents, aux points cor-

respondants des deux surfaces, sont aussi paralleles.

Cherchons maintenant s'il est possible d'etablir une relation entre

les coefficients X et p, de maniere que, en dehors de la correspondance

par parallelisme lineaire, definie par les equations (1), il soit possible

aussi la correspondance par parallelisme ponctuel, et que le nombre

des paires des tangentes rs, rt, sur la premiere surface, qui sont

paralleles aux tangentes ft, fs, sur la seconde surface, soit le plus

grand possible. Faisons pour cela le changement de variables

(2) u = 4>(s, t),       v = \f/(s, t)

et ecrivons ensuite les equations de condition de la correspondance

par parallelisme ponctuel

xs _ ys _ z. xt _ St _ zt

xt      yt      2j xs      y,      z3

En faisant les substitutions (2) et en tenant compte encore des

relations (1), il vient

Xxuu, + pxvv, Xyuus + pyvvs Xzuus + nzvvs

xuut + xvvt yuUt + yvi't zuut + zvvt

XxuUi + nxvvt Xyuut + nyvvt Xzuut + pzvvt

xuue + xvvs yuus + yvve zuus + zvvs

Apres calculs et reductions nous obtenons le systeme

Xusvt — p.v,Ut = 0,
(4)

Xutv, — pvtuB = 0,

qui peut s'ecrire encore sous une autre forme

(X — p.)(u,vt + v.ui) = 0,

(X + u)(u,vt — v3ui) = 0.

Nous avons done deux cas a envisager

X - u = 0,

u,vt — vsut = 0,

ou bien

X + p = 0,

uevt + v,ut = 0.
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Le premier cas est manifestement impossible, puisque le jacobien

D(u, v)/D(s, t) de la transformation doit etre different de zero.

Dans le second cas il est aise de voir qu'on peut faire =°2 change-

men ts de variables (2), pour lesquels soient satisfaites les relations

(4).
Exemple. En prenant

u = st,

nous trouvons, par l'integration de l'equation

svs + tvt = 0,

la solution

*-9(t>

6 etant une fonction derivable arbitraire.

3. II s'ensuit alors que, sur les deux surfaces S, J, liees par les

equations

fu = ^u,

fv= — \rv,

il y a une infinite de systemes de coordonnees curvilignes 5, t, le long

desquelles les tangentes rs, rt, fs, ft, se correspondent par parallelisme

ponctuel. II est interessant de remarquer qu'on peut prendre les

memes systemes de coordonnees curvilignes sur toutes les paires de

surfaces, S, S paralleles, parce qu'ils ne dependent pas du coefficient X.
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