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TROIS COUPLES DE TANGENTES PARALLELES
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1. En continuant nos recherches sur la correspondance de deux

surfaces, par parallelisme des plans tangents homologues, nous avons

etabli dans le travail precedent [2 ] que, en dehors du cas de surfaces

se correspondant par parallelisme des deux directions conjuguees,

etudie par Peterson [l, p. 24], il y a encore des couples de deux sur-

faces, qui se correspondent par parallelisme des plans tangents et

par parallelisme d'un seul systeme de tangentes. Nous avons montre

encore qu'on peut determiner effectivement des couples de telles sur-

faces par 1'integration du systeme

r« = ru     rv,

rv      tv,

ou bien du l'autre systeme

(2) fu = ru- rv,

k etant une constante, qui satisfasse la condition

k > 1/4.

2. Nous nous sommes propose d'etudier actuellement la corre-

spondance des deux surfaces S, S, definies par le systeme (2), dans le

cas ou la constante k verifie l'inegalite contraire

(3) k < 1/4.

Dans les calculs qui suivent nous designons, comme d'habitude,

les deux surfaces par S, S, et nous representons par les notations

vectorielles r, ru, rv, ruv, ■ ■ ■ les expressions des coordonnees x, ■ ■ ■

et des leurs derivees dx/du, • ■ ■ , dx/dv, ■ ■ ■ , d2x/dudv, • • • .

Cherchons maintenant a faire un changement de variables

(4) u = <p(s, t),        v = rp(s, t),

de maniere que les nouveaux vecteurs rs, rt, sur la premiere surface

soient paralleles aux vecteurs correspondants ft, f„ sur la seconde

surface. En posant les conditions de parallelisme
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*» _ ?« _ z, xt      yt       zt

xt      yt      zt x,      y,      za '

et en faisant ensuite les substitutions

f. = (ru — rv)ua + kruv„        f, = (ru — rv)ut + kruv,,

nous obtenons les deux equations

u,ut + usvt + kv.vt = 0,

u,ut + veut + kv,vt = 0,

d'oii il resulte

u,vt — veut = 0.

qui est manifestement impossible.

En ecrivant l'autre systeme de relations

*. _ $* _ z, xt _ yt      zt

x,      y,      z„ xt      yt      zt

et en effectuant les memes calculs, nous trouvons les deux equations

t t
us + usv, + kvB = 0,

2 2

ut + utvt + kvt = 0,

qui sont compatibles, dans le cas quand l'inegalite (3) est satisfaite.

Si nous notions ki, kt les racines reelles et distinctes de l'equation

p2 + p + k = 0,

il est aise de voir que nous pourrions faire le changement de variables

u = kiS + k2l,        v = s + t.

Nous avons decouvert ainsi un nouveau cas, le plus curieux peut-

£tre, de correspondance par trois couples de tangentes paralleles.

3. II est aise de determiner des couples de telles surfaces. Par l'inte-

gration du systeme particulier

ru     ru      rv,

fv = — 2r„

nous avons obtenu les paraboloides

x = u, x = u — 2v,

y=v, y = - u,

z = u2 + 2s2,        z = u2 — 4uv.
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Faisant le changement de variables

u = s — 2t,       v = s + t,

nous trouvons les nouvelles expressions des coordonnees

x = s — 2t, x = — s — At,

y = s + t, y = — s + 21,

z = 3s2 + 6t2, z= - 3s2+ I2t2,

qui sont liees par les relations

f,= — r„

ft = 2r(.

4. Nous avons poursuivit, dans ce travail, en premier lieu, de

prouver 1'existence des correspondances par trois couples de tan-

gentes paralleles, et, en second lieu, de determiner effectivement de

telles couples de surfaces. On pourrait considerer aussi les systemes

plus generaux, a. coefficients variables

fu = aru + brv,

tv      cru,

mais nous n'avons pas reussi de donner, jusqu'a. present, l'interpreta-

tion geometrique satisfaissante. Cependant il y a lieu de remarquer

un fait geometrique interessant. Nos considerations restent toutes

valables encore dans le cas quand le coefficient k du systeme (2) est

une fonction arbitraire des parametres u, v. Dans ce cas il y a des

regions, sur les deux surfaces, definies par la relation

k(u, v) > 1/4,

dans lesquelles on aura une correspondance par un seul systeme de

tangentes paralleles, et dans les autres regions une correspondance

par trois systemes de tangentes paralleles. Pour distinguer cet espece

curieuse de correspondance nous l'appellerons polymorphe, par op-

position au cas ordinaire, quand le nombre de couples de tangentes

paralleles est partout le meme, que nous l'appellerons isomorphe.

En conclusion, la correspondance definie par un systeme d'equa-

tions (2) a coefficients constants est toujours isomorphe, tandis que

cela definie par un systeme a. coefficients variables peut etre iso-

morphe ou polymorphe. Dans ce dernier cas il n'est pas possible de

trouver effectivement le changement de variables (4).

5. A la fin nous croyons utile d'attraire l'attention sur la necessite
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d'etudier la correspondance des deux surfaces par trois, et eventuelle-

ment par quatre couples de tangentes, aussi au point de vue projectif.

En effet nous savons deja. qu'il est possible d'obtenir des couples de

deux surfaces se correspondant par trois et aussi par quatre couples

de tangentes incidentes, les droites determinees par ces points d'in-

cidence restant coplanaires. II se pose tout naturellement le nouveau

probleme de chercher s'ils existent des couples de surfaces, telles

que les droites determinees par les trois, respectivement quatre,

points d'incidence, constituent des congruences. Jusqu'a. present fur-

ent etudiees seulement les congruences de droites, determinees par

deux points d'incidence, par plusieurs geometres, parmi lesquels nous

pouvons citer: G. Fubini, G. Tzitzeica, A. Pantazi, Ms. V. Grove,

S. Finikof, L. Godeaux, G. Gheorghiu, I. Mihailescu, M-me M. Bica.
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