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ESSAI D'INTERPRÉTATION
DE

LA GÉOMÉTRIE NON EUCLIDIENNE,
PAR M. E. BELTRÂMI,

PROFESSEUR A. L'UNIVERSITÉ DE BOLOGNE.

Traduit de l'italien par'M. J. HOÙEl.

Extrait du Giornale di Matemctth'he, t. VI, 1868.

Dans ces derniers temps, le public mathématicien a commencé à s'oc-
cuper de nouvelles idées, qui semblent destinées à modifier profondé-
ment les notions que l'on s'est formées jusqu'à présent sur l'origine
des vérités géométriques.

Ces idées ne sont pas de date récente. L'illustre Gauss les avait
adoptées dès ses premiers pas dans la carrière scientifique, et bien
qu'aucun de ses écrits n'en contienne l'exposition développée, ses let-
tres nous montrent à quel point il s'y était attaché, et nous témoignent
de sa pleine adhésion a la doctrine de Lobatchefsby.

Nous avons cherché à nous rendre compte à nous-même des résultats
auxquels conduit cette nouvelle doctrine; et, suivant un procédé qui
nous semble tout à fait conforme aux bonnes traditions de l'investiga-

. 3î.
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tiôo scientifique, nous avons essayé de lui trouver une base réelle.
Nous croyons y avoir réussi pour la partie planimétrique; mais il nous
semble impossible d'y parvenir dans le cas de trois dimensions.

Le présent Mémoire est destiné principalement a développer la pre-
mière de ces thèses'; quant à la seconde, nous nous contenterons pour
le moment de quelques indications, pour que l'on puisse mieux juger
du sens que nous attachons à notre interprétalioD..

Pour ne pas interrompre trop souvent la suite de notre exposition,
, nous avons renvoyé à des Notes spéciales, placées à la fin du Mémoire,

les explications relatives a certains résultats analytiques sur lesquels
nous devons nous appuyer*

I.

Le critérium fondamental des démonstrat ions de la Géométrie élé-
mentaire consiste dans la superposition des figures égales.

Ce critérium n'est pas seulement applicable au plan, mais aussi à
toutes les surfaces sur lesquelles il peut exister des figures égales dans
différentes positions, c'est-à-dire à toutes les surfaces dont une por-
tion quelconque peut être appliquée exactement, par simple flexion,
sur une autre portion quelconque de la surface elle-même. On voit, en
effet, que la rigidité des surfaces sur lesquelles les figures sont tracées,
n'est pas une condition essentielle de l'application de ce cri tér ium;
par exemple, l 'exactitude des démonstrations de la Géométrie plane eu-
clidienne ne serait en rien altérée, si l'on venait à concevoir les figures
comme tracées sur la surface d'un cylindre ou d'un cône, au lien de
l'être sur un plan.

Les surfaces pour lesquelles se vérifie sans restriction la propriété
dont il s'agit, sont, en vertu d'un théorème célèbre de Gauss, toutes
celles qui ont en chacun de leurs points le produit de leurs deux rayons
de courbure principaux constant, ou, en d'autres termes, toutes celles
dont la mesure de courbure est constante. Les autres surfaces n'ad-
mettent pas sans restriction l'application du principe de superposition
pour la comparaison des figuresqui y sont tracées, et, par suite, ces
figures ne peuvent avoir une structure entièrement indépendante de
leur position*
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L'élément le plus essentiel des figures et des constructions de la
Géométrie est la ligne droite. Le caractère spécifique de cette ligne
est d'être complètement déterminée par deux de ses points seulement,
en sorte que deux droites ne peuvent passer par deux points donnés de
l'espace sans coïncider dans toute leur étendue. Cependant, dans la Géo-
métrie plane, ce caractère n'est pas employé dans toute son extension,
puisque, en regardant les choses de près, on voit que la droite n'est in-
troduite dans les considérations de la Planimétrie qifen vertu du pos-
tulat suivant : < En faisant coïncider deux plans, sur chacun desquels
existe une droite, il suffit que les deux droites se superposent en deux
points pour qu'elles se confondent dans toute leur étendue. i>

Or ce caractère, ainsi limité, n'est pas particulier aux lignes droites
par rapport au plan ; il subsiste encore ( en général) pour les lignes géo-
désiques d'une surface de courbure constante, par rapporta ces surfaces.
Une ligne géodésique a déjà sur une surface quelconque la propriété
d'être (généralement parlant) déterminée sans ambiguïté par deux de
ses points. Mais pour les surfaces de courbure constante, et pour elles
seules, subsiste intégralement la propriété analogue à celle de la droite
dans le plan, c'est-à-dire que : « Si l'on a deux surfaces dont la courbure
soit constante en chaque point, et égale pour les deux surfaces, et si
sur chacune d'elles existe une ligne géodésique, en faisant coïncider
les deux surfaces de manière que les lignes géodésiques aient deux
points communs, ces lignes coïncideront (généralement) dans toute
leur étendue. »

II s'ensuit de là que, sauf les cas dans lesquels celte propriété est su-
jette à des exceptions, les théorèmes que la PIanimétrie démontre, au
moyen du principe de superposition et du postulat de la droite, pour
les figures formées sur le plan, subsistent également pour les figures
formées d'une manière an<ilogue sur une surface de courbure constante
par des lignes géodésiqites.

C'est sur cela que sont fondées les analogies multiples de la Géomé-
trie de la sphère avec celle du plan, les droites de celui-ci correspon-
dant aux lignes géodésiques, c'est-à-dire aux grands cercles de celle-là,
et ces analogies ont été depuis longtemps déjà remarquées par tes
géomètres. Si d'autres analogies, d'espèce différente, mais de même
origine, n'ont pasété pareillement remarquées tout d'abord, il faut Fat-
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tribuer à ce que la notion de surfaces flexibles et applicables les ânes sur
les autres n'est devenue familière que dans ces derniers temps.

Nous avons fait allusion à des exceptions qui peuvent détruire ou
restreindre l'analogie en question. Ces exceptions existent réellement.
Sur la surface sphérique, par exemple, deux points cessent de déter-
miner un grand cercle sans ambiguïté, quand ils sont diamétralement
opposés. C'est pour celle raison que certains théorèmes de la Planimé-
trie n'ont pas leurs analogues sur la sphère, comme» par exemple, le
suivant : <r Deux droites perpendiculaires à une troisième ne peuvent
se rencontrer. ®

Ces réflexions ont été le point de dépari de nos recherches actuelles.
Nous avons commencé par remarquer que les conséquences d'une dé-
monstration embrassent nécessairement la catégorie entière des êtres
dans lesquels existent toutes les conditions nécessaires pour sa légiti-
mité. Si la démonstration a été conçue en vue d'une catégorie déter-
minée d'êtres, sans que l'on y ait effectivement introduit les détermi-
nations qui particularisent la catégorie elle-même vis-à-vis d'une caté-
gorie plus étendue, il est clair que les conséquences de la démonstra-
tion acquièrent une généralité plus grande que celle que l'on cherchait.
Dans ce cas, il peut très-bien arriver que quelques-unes de ces consé-
quences semblent inconciliables avec la nature des êtres que l'on a eus
spécialement en vue, d'autant que certaines propriétés, qui subsistent
généralement pour une catégorie donnée d'êtres, peuvent se modifier
notablement, ou même disparaître tout à fait, pour quelques-uns de ces
êtres en particulier. S'il en est ainsi, les résultats des recherches aux-
quelles on s'est livré présentent des contradictions apparentes, que l'es-
prit ne peut comprendre, s'il ne commence par s'apercevoir de la trop
grande généralité de la base de son investigation-

Cela dit, considérons les démonstrations de la Planimétrie qui se ton
dent uniquement sur l'usage du principe de superposition et sur L
postulat de la droite, telles que sont précisément celles de la Planimé-
trie non euclidienne.Les résultats de ces démonstrations subsistent sans
restriction dans tous les cas pour lesquels subsistent ce principe et ce
postulat* Ces cas sont nécessairement tous compris, d'après ce qu'on a
vu, dans la doctrine des surfaces de courbure constante; mais ils ne
peuvent se vérifier que pour celles de ces surfaces dans lesquelles au-
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cune exception n'a lieu aux hypothèses de ces démonstrations. L'exis-
tence du principe de superposition ne souffre d'exception pour aucune
de ces surfaces. Mais pour ce qui regarde le postulat de la droite (ou
pour mieux dire, de la ligne géodésique), nous avons déjà remarqué
qu'il se rencontre des exceptions sur la sphère, et par conséquent sur
toutes les surfaces de courbure constante positive. Maintenant ces ex-
ceptions existent-elles aussi sur les surfaces de courbure constante né-
gative? En d'autres termes, peut-il arriver, sur ces dernières surfaces,
que deux points ne déterminent pas une ligne géodésique unique?

Cette question n'a pas été examinée, que Je sache. Si l'on peut
prouver que de telles exceptions ne sont pas possibles, il devient évident
a priori que les théorèmes de la Planimétrie non euclidienne subsistent
sans restriction pour toutes les surfaces de courbure constante négative.
Alors certains résultats qui semblaient incompatibles avec l'hypothèse
du plan peuvent devenir conciliables avec celle d'une surface de l'es-
pèce en question, et recevoir par là une explication non moins simple
que satisfaisante. En ïnême temps, les déterminations qui produiseBt le
passage de la Planimétrie non euclidienne à la Planimétrie euclidienne
peuvent s'expliquer avec celles qui spécifient les surfaces de courbure
nulle dans la série des surfaces de courbure constante négative.

Telles sont les considérations qui nous ont servi de guides dans les
recherches suivantes.

^ , • II.,
La formule

(Q ^-~ ̂ 2 (^2— ^2) du^ 2.iiv dudv + (a2— u^) d^
{a2— i^—- ^Y

représente le carré de l'élémentlinéaire d'une surface dont la courbure
sphérique est partout constante, négative et égale à — - i . La forme
de cette expression, bien que moins simple que celles d'autres expres-
sions équivalentes, que Fou pouxTait obtenir en introdùisairt d'autres
variables, a ravantage particulier (très-important pour notre but ac-
tuel), que toute équation linéaire par rapport à u et à 9 représente une
ligne géodésique, et que, réciproquement, toute ligne géodésique est
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représentée par une équation linéaire entre ces variables. ( Voyez la
Note 1 à la fm de cet article.)

En particulier aussi les deux systèmes coordonnés
^==consi., ^==consl .

sûnt formés de lignes géodésiques dont il est facile de reconnaître la
disposition mutuelle. En appelant, en effet, 6 l'angle des deux courbes
coordonnées au point [u, p], on a
. , , , uv . . ai/a2— u2—c/2
( 3 cos Q -==• ——-^^^^-^^.^ y sin 0 •==. ••—=====____•= ?

^(^--^Xa2—^) , ^(^—^Ka2—^)

d'où l'on tire Q = ^? tant pour u == o que pour ç === o. Donc les lignes
géodésiques formant le système u = const. sont toutes orthogonales à
la ligne géodésique 9 == o de l'autre système, et les lignes géodésiques
du système ^ == coust. sont toutes orthogonales à la ligne géodésique
il === o de l'autre système. Cela revientà dire que, au point u = v == o,
concourent deux lignes géodésiques orthogonales entre elles

u == o, v == o,

que nous appellerons fondamentales, et chaque point de la surface est
déterminé comme intersection de deux lignes géodésiques menées par
ce point perpendiculairement aux deux lignes fondamentales : ce qui
constitue évidemment une généralisation de la méthode cartésienne or-
dinaire.

Les formules (2) font voir que les valeurs admissibles pour les varia-
bles u, v sont limitées par la relation

(3) u^^v^a^

Entre ces limites, les fonctions E, F, G sont réelles, monodromes, con-
tinues et finies, et, de plus, les quantités E, G, EG — F2 sont positives
et différentes de zéro. Donc, d'après ce que nous avons établi au com-
mencement du Mémoire Sur les variables complexes dans une surface quel-
conque (*), la portion de surface terminée au contour qui a pour équation
(4) . \ , , , ' i^-ir^^a' '

(*) Âmmïi di Matematicciy a® série y fc. L
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est simplement connexe, et le réseau formé sur celte portion parles'li-
gnes géodésiques coordonnées présente autour de chaque point le ca-
ractère de celui qui est formé par deux systèmes de droites parallèles
sur un plan; c'est-à-dire que deux lignes géodésiques de même système
n'ont jamais aucun point commun, et deux lignes géodésiques de sys-
tème différent ne sont jamais tangentes entre elles. Il s'ensuit de là que,
sur la région considérée, à chaque couple de valeurs réelles de u, 9 satis-
faisant à la condition (3) correspond un point réel, unique et déter-
miné; et réciproquement, à chaque point correspond un couple unique
et déterminé de valeurs réelles de u\ ç satisfaisant à la condition en
question-

Si donc nousdésignons par a?, y les coordonnées rectangulaires des
points d'un plan auxiliaire, les équations

X == ît, y == (̂

établissent une représentation de la région considérée, représentation
dans laquelle à chaque point de cette région correspond un point uni-
que et déterminé du plan, et réciproquement; et toute la région se
trouve représentée à l'intérieur d'un cercle de rayon a, ayant pour cen-
tre l'origine des coordonnées, et que nous appellerons cercle-limite.
Dans cette représentation, aux lignes géodésiques de la surface corres-
pondent les cordes du cercle-limite, et, en particulier, aux lignes géo-
désiques coordonnées correspondent les lignes parallèles aux deux axes
coordonnés.

Voyons maintenant comment est limitée, sur la surface, la région à
laquelle s'appliquent les considérations précédentes.

Une ligne géodésique issue du point {u = o, v == o) peut être repré-
sentée par les équations
(5) u==rcosp., v=rsmp.,

retp étant les coordonnées polaires du point correspondant au point
(^, ^) de la droite q^i représente (sur le plan auxiliaire) la ligne géo-
désique considérée* Pour de telles valeurs, on tire de(ï), p. étant con-
stant,

y -, adr -, , R - a +• rdp == R ———-.5 d ou p == — log——— ?1 a 2 ,—r 2 , . • t' 2 " a — r
Annales scientifiques de l'École Normale supérieure. Tome VL 33
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p étant rare de la ligne géodésique, compté à partir du point (a=^== o).
On peut encore écrire
/ c. R , ^ •+• \/u2 -4- ^(6) p=:_iog—— v———,

3 a—vz^+ ' ^

^ P étant les coordonnées de la seconde extrémité de l'arc p. Le radi-
cal \lu1 + y2 doit être pris ici positivement, si l'on veut obtenir la va-
leur absolue de la distance p .

Cette valeur est nulle pour r == o; elle va en croissant indéfiniment,
lorsqu'on fait croître r o u V^+ ^depuis o jusqu'à a; elle devient in-
finie p o u r r = a , c'est-à-dire pour les valeurs de u, v qui satisfont à
l'équation (4), et elle est imaginaire quand r^>a. Il est donc clair
que le contour exprimé par l'équation (4)? et représenté sur le plan
auxiliaire par le cercle-limite, n'est autre chose que le lieu des points
à l'infini de la surface, lieu qui peut être considéré comme un cercle
géodésique ayant pour centre le point {u = v = o), et dont le rayon
(géodésique) est infini. Au delà de ce cercle géodésique de rayon infini,
il n'existe plus que les régions imaginaires ou idéales de la surface, de
sorte que la région considérée ci-dessus s'étend indéfiniment, et d'une
manière continue dans tous les sens, et embrasse la totalité des points
réels de la surface. Ainsi a l'intérieur du cercle limite se trouve repré-
sentée toute la région réelle de notre surface, et cela de telle sorte que,
tandis que le même cercle-limite correspond à la ligne de ses points à
l'infini, les cercles concentriques et intérieurs au cercle-limite corres-
pondent aux cercles géodésiques de la surface ayant leur centre au point
(u=^=o).

Si dans les équations (5) on regarde r comme constant, pi comme
variable, ces équations conviennent à un cercle géodésique, et la for-
mule (i) donne
fr,\ R^-(?) 1 1 1 . ' g=————É-—^

V^-~ r2

<7 étant l'arc de cefrcle géodésique représenté sur le plan auxiliaire par
l'arc de cercle dont r est le rayon, et p. l'angle au centre, a- étant pro-
portionnel à ̂  quel que soit r, on voit aisément que les lignes géodési-
ques p font entre elles, à l'origine commune, les mêmes angles que les
rayons qui leur correspondent sur le plan auxiliaire, et que la portion
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de surface infiniment petite qui entoure immédiatement le point
(a == p== o) est semblable à sa représentation plane, propriété qui n'a
lieu pour aucun autre point.

De l'équation (6) on tire

(Y) r^rri/î^-h ^==âtangh -|-? et cosh-^-==^-î
M Ai W

w désignant la valeur positive du radical \/a2 — u2— r^ En vertu de
la valeur précédente de r, l'équation (7) peut s'écrire

(7==-aKsmh -|-î
it

de sorte que le demi-périmètre de la circonférence géodésique de rayon p
est donné par la formule

(8) îiRsinh-p ou ^TrRG^-^1).

De ce qui précède il résulte que les lignes géodésiques de la surface
sont représentées, dans leur développement total (réel), parles cordes
du cercle-limite, tandis que les prolongements de ces cordes en dehors
de ce même cercle n'ont aucune représentation (réelle). D'autre part.»
deux points réels de la surface sont représentés par deux points, éga-

" lement réels, intérieurs au cercle-limite, lesquels déterminent une
corde de ce cercle. On voit donc que deux points réels de la surface,
choisis d'une manière quelconque, déterminent toujours une ligne .géodé-
sique unique, qui est représentée sur le plan auxiliaire par la corde pas-
sant par leurs points correspondants.

Ainsi les surfaces de courbure constante négative ne sont pas sujettes
aux exceptions qui ont lieu sous ce rapport dans les surfaces de cour-
bure constante positive, et, par suite, on peut leur appliquer les théo"
rèmes de la Planimétrie non euclidienne. Il y a plus, ces théorèmes, en
grande partie, ne sont susceptibles d'une interprétation concrète que si
on les rapporte précisément à ces surfaces, au lieu du plan, comme
nous allons le démontrer tout à l'heure avec détail. Pour éviter les cir-
conlocutions^ nous appellerons pseudosphériques les surfaces de courbure
constante négative» et nous conserverons le nom de rayon à la con
stante R, dont dépend la valeur de leur courbure.

33.
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III.

Cherchons premièrement la relation générale qui existe entre l'an-
gle de deux lignes géodésiques et l'angle des cordes qui les repré-
sentent.

Soient [u, p) un point d^une surface, (U, V) un point quelconque
d'une des lignes géodésiques qui partent du premier point; représen-
tons les équations de deux de ces lignes par

V—^==w(U—^) , V — ^ = = = r a ( C — « ) *

En appelant « rângle des lignes géodésiques au point [u, (/), on a, par
une formule connue,

_ (^—m)VË<^^::T3 .tanga—g^^^_^F^^^

ou? pour les valeurs actuelles de E, F, G,
_ a{n — m]w

& a ( I — ^ / 7 m ) û ^ — ( c — m u ) [ v — nu)

En désignant par a' l'angle des deux cordes, et par ̂  v les angles que
font ces cordes avec Faxe des a?, on a

m == tang^x, n == tangv, a' = v — .̂,
et, par suite,

_ ________awsiïïa!_____
& 0 : â ^ c o s û ^ — ^ cos^ — z< sin^)((/ cosy — usmv}

Le dénominateur du second membre reste toujours fini en tout point
réeldela surface; partant,l'angle a ne peut être nul que lorsque le
numérateur est égal à zéro. Mais sina' n^est pas nul, puisque les deux
cordes se coupent a l'intérieur du cercle limite et ne se confondent pas
en une seule droite. Donc a n'est nul que pour w == o, c'est-à-dire quand
le point de rencontre des deux lignes géodésiques s'en va àl ' inf ini .

On peut donc formuler les règles suivantes :
I. A deux cordes distinctes qui se coupent à l'intérieur du cercle-li-

mite correspondent deux lignes géodésiques qui se coupent en un point
à une distance finie, sous un angle différent de o et de 180 degrés.
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II. A deux cordes distinctes qui se coupent sur la circonférence du
cercle-limite correspondent deux lignes géodésiques qui concourent
vers un même point à une distance infinie, et qui font en ce point un
angle nul.

III. Enfin , à deux cordes distinctes qui se coupent hors du cercle-li-
mite» ou qui sont parallèles, correspondent deux lignes géodésiques qui
n'ont aucun point connnun dans toute l'étendue (réelle) de la surface.

Soient maintenant pq {fig. i) une corde quelconque du cercle-limites
Fig. i.

run point de l'intérieur du cercle, non situé sur la corde. A celte corde
correspond sur la surface une ligne géodésique p ' q ' ^ dirigée vers
les points à l'infini/?', y' (correspondants à p , y); au point r correspond
un point r\ situé a une distance finie et hors de la ligne géodési-
que p'^'. De ce point on peut tirer une infinité de lignes géodésiques,
dont les unes rencontrent la ligne géodésique pY, et les autres ne la
rencontrent pas. Les premières sont représentées par les droites qui
vont du point r aux divers points de Farc pbq (< 180 degrés); tes au-
tres sont représentées par les droites qui vont du même point aux di-
vers points de Tarc/wy (> ï8o degrés). Deux lignes géodésiques parti-
culières forment le passage de l'une des catégories à Fautre : ce sont
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celtes qui sont: représentées par les droites rp, rq^ e'est-à-dire les deux
lignes géodésiques qui partent de r1 et rencontrent//^ à l'infini, l'une
d'un côté, l'autre de l'autre côté. Comme les angles rectilignes rpq,
rqp ont leurs sommets sur la circonférence du cercle-limite, il s'ensuit
de là (II) que les angles géodésiques correspondants r'p1^\ r'ç'p'sont
nuls, bien que les premiers soient finis. Au contraire, r étant intérieur
au cercle en question, et situé hors de la corde p y y l'angle prq est diffé-
rent deo. et de r8o degrés, et par suite (I) les lignes géodésiques cor-
respondantes r ' p ' , r ' q ^ forment en r^ un angle qui diffère aussi de o et
de 180 degrés. Donc si les lignes géodésiques rjr/, r'q1 sont dites parai"
/éle$ à j/y, à cause qu'elles marquent le passage de la catégorie de celles
qui rencontrent p ' q * à la catégorie de celles1 qui ne la rencontrent pas, •
on peut énoncer le résultat en disant que ; « Par un point (réel) quel"
•» conque de la surface, on peat toujours mener deux lignes géodési-
s ques (réelles), parallèles à une même ligne géodésique (réelle) qui
ï ne passe pas par ce point, et ces deux lignes géodésiques font entre
» elles un angle qui diffère à la fois de o et de 180 degrés. »

Ce résultat s'accorde, sauf la différence des termes employés, avec ce
qui forme la base de la géométrie non euclidienne. Pour apercevoir
immédiatement, dans la géométrie pseudosphérique, l'interprétation
des autres énoncés de la géométrie non euctidtônBe y considérons un
triangle géodésique» On sait que» lorsqu'on étudie des figures tracées
sur une surface non développabîe sur un plan, il est souvent à propos,
pour faciliter l'intelligence, de dessiner sur un plan une autre figure,
quiy sans être déduite de la première suivant une loi géométrique dé-
terminée, sert toutefois à en indiquer approximativement la disposition
générale, en en reproduisant les relations de situation les plus essen-
tielles. Pour que la figure indicative remplisse cette condition, il faut
que toutes les grandeurs, tant linéaires qu'angulaires, de la figure
donnée s'y trouvent remplacées par des grandeurs de même espèce
respectivement ; il faut, en outre, que les longueurs de deux lignes cor-
respondantes, et les sinus de deux angles correspondants aient tou-
jours entre eux un rapport fini; peu importe, d'ailleurs, que ce rapport
varie arbitrairement d'une partie de la figure à l'autre, pourvu qu'il ne
devienne jamais ni nul m infini. Il est évident, du reste, qu'avec une
telle latitude de choix, il convient de faire en sorte que, dans la figure
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indicative, le rapport en question ne s'écarte pas trop d'une cemioe
valeur moyenne.

Cela posé, si le triangle géodésique dont nous parlions tout à l'heure
a tous ses sommets à des distances finies, il est clair qu'un triangle
plan quelconque peut lui servir de représentation. Ce triangle plan
pourrait être l,e triangle rectiligne même qui en est la représentation
sur le plan auxiliaire, triangle qui serait totalement intérieur au cercle-
limite. On pourrait encore, suivant les circonstances, préférer un tri-
angle curviligne, dont les angles seraient, par exemple, égaux à ceux
du triangle géodésique. Mais si Fon suppose que les sommets du tri-
angle géodésique aillent en s'éloignant indéfiniment et passent à une
distance infinie, il est clair que, tandis que le triangle lui-même con-
tinue à être une figure existant sur la surface, et dont tous les points,
sauf les sommets, sont a des distances finies, là figure indicative ne sau-
rait être finie dans tous les sens, sans violer quelques-unes des condi-
tions que nous avons formulées. Par exemple, le triangle rectiligne re-
présentant le triangle géodésique sur le plan auxiliaire aurait ses an-
gles finis, tandis que ceux du triangle géodésique seraient nuls. Et un
triangle curviligne dont les côtés seraient tangents entre eux aux som-
mets violerait pareillement les conditions en question, en ce que, si l'on
prenait deux points b, c (fig. 2) sur les côtés qui se rencontrent, en un

Fig. 2.

sommet a, on obtiendrait des intervalles ab, bc dont le rapport serait
fini dans le triangle indicatif, infini dans le triangle géodésique. Pour
taire disparaître ce désaccord, il faudrait que tous les intervalles ana-
logues à bc fussent nuls dans la figure indicative, ce quï ne pourrait
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se réaliser qu'en donnant à celle-ci la disposition de la' ,/?,§'• 3 » où
le point 0 concentre en lui seul la représentation de tous les points si-
tués à distance finie dans le triangle géodésique, Une telle ligure pour-
rait être conçue comme résultant de l'observation du triangle géodési-
que au moyen d'une lentille douée de la propriété (fictive) de produire

. Fi^. 3.

un rapetissement infini. En effet, dans une telle hypothèse, tous les
intervalles finis apparaîtraient comme nuls, el les intervalles infinis
comme finis.

Cela s'accorde en substance avec ce que Gauss a remarqué dans sa
lettre du ï 2 juillet i83ï à Schumacher (*), dans laquelle il ajoute
encore que le demi-périmètre du cercle non euclidien de rayon p a
pour valeur

i ( e- -^- nfc v^"— e k ) ,

k étant une constante. Cette constante, que Gauss dit nous être indiquée
par l'expérience comme ayant une valeur très-grande par rapport à tout
ce que nous pouvons mesurer, n'est autre chose, suivant notre point
de vue actuel, et en vertu de la formule (8), que le rayon de la surface
pseudosphérique que nous introduisons à notre insu dans la PIanimétrie
à la place du plan euclidien, toutes les fois que nos considérations

(*) Vfsyez \ Appendice à la traduction des Études géométriques sur la Théorie des Parai»
lèîes de Lobatclieîsky, par M. HOUEL.
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s 'appuient sur les seules prémisses qui sont vraies a la fois pour le plan
et pour les surfaces de la classe en question.

IV.

Si nous voulons maintenant établir d'une manière plus concrète l'ac-
cord de la Géoniétrie pseudosphérique avec la. Planimétrie non eucli-
dienne, il est-nécessaire d'examiner attentivement, l'expression analy-
tique que nous avons employée pour représenter l'élément linéaire de
la surface pseudosplâérique. Et avant tout envisageons la question
suivante : « Les deux lignes géodesiques que nous avons appelées/o^-»
» damentales doivent-elles être choisies de quelque manière particu-
\ lière, pour que l'élément linéaire ait la forme indiquée ci-dessus? ^
'II semblerait, à la vérité, qu'on pût les choisir arbitrairement,
puisque, si toute portion de surface est superposable d'une manière
quelconque à'la surface elle-même», il est clair que deux lignes géode-
siques orthogonales'quelconques, situées sur cette portion, peuvent
ètr<e amenées à coïncida? avec deux autres quelconques pareillement or-
thogonales. Comme la question que nous venons de soulever est, essen-
tielle pour notre bu t , nous avons cru convenable d'y consacrer la
Note II, dans laquelle, en démontrant directement que les lignes géo"
désiques fondamentales sont arbitraires, nous prouvons en même temps,
sans qu'il soit besoin d^admettre aucunes connaissances préliminaires
sur ce sujet, que toute portionde surface est applicable d'une manière
quelconque sur la surface elle-même*

En conséquence de ce fait et des raisons déjà exposées, les théorèmes
.de la PIanimétrie non euclidienne, relatifs aux figures planes, reclili-
a'nes, ont lieu nécessairement aussi pour les figures géodésiques ana-
logues tracées sur la surface pseudosphérique. Telles sont, par exemple,
celles des n08 3-10, i6-2A, 29-30, etc., de la Théorie des Parallèles de
Lobatchefsky.

Considérons maintenant les deux lignes géodésiques tirées d'un point
donné, parallèlement à une ligne géodésique donnée. Soit c? la lon-
gueur de la normale géodésique abaissée de ce point sur celte ligne
géodésique. Cette normale divise en deux parties égales l'angle des

Annales scientifiques de l'École Nonnale supérieure. Tome Vî. 34
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deux parallèles. En effet, si l'on détache la bande superficielle com-
prise entre la ligne géodésique normale., une des parallèles et la moitié
correspondante de la ligne géodésique donnée; si on la retourne, et
qu'on l'applique de nouveau sur la surface, de manière que la normale
coïncide avec elle-même, tandis qu'une moitié de la ligne géodésique
donnée se superpose à l'autre moitié, il est clair que la parallèle qui li-
mite la bande doit se superposer à l'autre parallèle» sans quoi parle
point donné on pourrait mener plus de deux parallèles à la ligne géo-
désique donnée. Appelons angle de parallélisme l'angle formé par cha-
cune des parallèles avec la normale, et désignons-le par A. Pour calculer
cet angle, faisons usage de notre analyse habituelle, en plaçant l'ori-
gine ( ^ - = = = ^ = = = 0 ) au point donné, et dirigeant la ligne géodésique
fondamentale ç ' = = = o normalement à la ligne géodésique donnée, de
telle sorte que cette dernière se trouve représentée par l'équation

i ^u = âsîangh -..5

comme on le déduit facilement de la formule
A cette ligne géodésique correspond,.dans le plan auxiliaire, une

corde perpendiculaire à Faxe des a?, coupée en deux parties égales par
cet axe, et dont une des extrémités a pour ordonnée la quantité a— .

eo^*'eosh
Ce poin t du cercle-limite détermine le rayon qui a pour équation

x rsinh H

ci auquel correspond sur la surface une des parallèles considérées; et
puisque les angles autour de l'origine sont égaux sur la surface et sur
le plan auxiliaire, on doit évidemment avoir

?,
(9) . . . langAsinh -r- ==: i,. M

formule qui contient la relation cherchée entre la distance normale à
et l'angle de parallélisme A. Elle coïncide avec celle qui a été trouvée
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par M. Battaglini f/). Pour la comparer avec celle de Lobatchefsky, il
suffit de l'écrire sous la forme

••' '? »î
e n -r- ie ^o tA—i === o,

et d'en tirer
--,1 _ — cosA rfc: ?

sin-X

À

Le signe inférieur est inadmissible, puisque-^ est une quantité réelle;
donc sj — _ .

tang - A === e ,

ce qui est précisément la formule de Lobatchefsky (^), sauf la cliffé-
rence des symboles, et celle qui provient du choix de l'unité.

En désignant, comme le fait Lobatchefs.ky (n0 16), par n (^ ) l'angle
de parallélisme relatif à la distance normale z, on a, par l'équalioti (9),

•
( î o ) ^^l^sÏnnTi)- smh^=cotïl;.).

Or, d'après une observation de M. Minding (^¥), développée par
M. Codazzi (^y), on sait que les formules ordinaires relatives aux trian-
gles sphériques se changent dans celles qui se rapportent aux triangles
géodésiques des surfaces de courbure constante négative, lorsqu'un
multiplie par^/^ï les rapports des côtés au rayon, et qu'on n'altère
en rien les angles, ce qui revient à changer les fonctions circulaires des
côtés en fonctions hyperboliques. Par exemple, la première formule de
la Trigonométrie sphérique

a b c . b . c ,ces -i. == ces "5- ces -,7 -i- sm ^ sin -,r cosA
Al. 11. il 5X SX

(*} Gior/mie di Matematicke, t. V, p. 22,5. — Nouvelles Annales de Maîhéffiadques,
^ série, t. Vil, p. ^67.

(**) Études géwîétriqti.es, n0 38.
(***) /ounml de Crelle, t. XX, p. 325.
(****) À/ï/udes de Tortoïinî, 1807, p. 354 et suiv.

34.
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devient
» a L ^ I e . » b . , c .cosh T- === cosh rr cosh — — smh -rr smh — CÔSA.

li A». Al. SX îi

En in t roduisant , à la place des côtés a, 6, c, les angles de parallé-
lisme correspondants, au moyen des formules (10), cette relation se
change dans la suivante,

4 YT/ s -rr/ ^ smlï(^) s î n ï l ' f f )cos A cos II ( a ) cos II [ c ) -h ———1— ——— == 3 ,' / • ' s i n l i ( ^ )

ce qui est une des équations fondamentales de la Planimetr ie lion eu-
clidienne {^). Les autres s'obtiennent d'une manière analogue (^}..

Les résultats précédents nous semblent faire pleinement ressortir la
correspondance qui a lieu entre la Planimétrie non euclidienne et la
Géométrie pseudosphérique. Pour vérifier la même chose d 'un autre
point de vue, nous allons encore établir directement, avec notre ana-
lyse, le théorème relat if à la somme des trois angles d'un triangle.

Considérons le triangle rectangle formé par la ligne géodésique fon-
damentale P == o, par une des lignes géodésiques perpendiculaires
u == consL, et par la ligne géodésique issue de l'origine sous l'angle p.,
et dont l'équation est ,

v = u tangua.

Appelons p/ le troisième angle de ce triangle. L'angle qui lui corres-
pond dans le plan auxiliaire est 90°— a, et par suite la relation éta-
blie précédemment entre les angles correspondants sur la surface et
sur le plan donne

/ w cos atanga = —;—i- ?&l asmp.

d'où l'on voit que, quand p. est un angle aigu, il en est de même de ^j/.
Comme on a v == u tang^,, cette formule peut s'écrire, en prenant le ra-
dical positivement,

/ V^cos^— îi2 , as\ï\u..udutangu ==———r-———5 dou ûu'==——————_————...........as3my' (^—^^œs2^—^2

(*) Études géométriqu.cs, n0 37.
(**) Le passage inverse de ces équations à celles de la Trigonométrie sphérique a été indi-

qué par Lobatchefsicy (p. 34), mais comme un simple fait analytique.
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expression de l'accroissement que reçoit p/, lorsque, p. restant constante
on déplace le côté de l'angle droit opposé à cet angle. Cela posé^ si l'on
intègre l'élément superficiel

7 7 /v^————î^- Tt-, CÎUCIVdu eh yEG — F2 == R2 ̂  ———————^ ?
( ^—î^—^ f

par rapport à ç% entre ^ == o et (^ == î^tangp, ce qui donne
Résina udu ,, , ,

——:————- t 11-11"——— •. OU —-l^da',
( a2 -— u2 ) y^2 cas2 p. — w2

on a l'accroissement que reçoit l'aire du triapgle considéré, lorsqu'on
déplace le côté de l'angle droit opposé a l'angle p.. En intégrant de
nouveau entre p/= 90°—pi et pi'= y! (valeurs dont la première corres-
pond évidemment à u === o), on trouve

•<•(!- ^.—P'

expression de l'aire totale du triangle rectangle. De cette expression
on passe aisément à celle de l'aire d'un triangle géodésique quelcon-
que ABC, en le partageant en deux triangles rectangles par une ligne
géodésique menée par un des sommets normalement au côté opposé,
et l'on trouve

R = ( ^ _ A _ B --C)*
k Celte expression, devant être positive, montre que la somme des
trois angles d'un triangle géodésique quelconque ne peut jamais sur-
passer 180 degrés. Si celte somme était, égale à 180 degrés dans un seul
triangle de dimensions finies, il faudrait que l'on eût R = oc , et alors
dans tout autre triangle fini on aurait de même A 4- B —h C = TT. Mais
pour R== oo l'équation (9) donne A ===-^; donc l'angle de parallélisme

, , 2> ,

serait nécessairement droit, et réciproquement. Ce sont là les conclu-
sions auxquelles parvient aussi la Géométrie non euclidienne.

Le triangle formé par une ligne géodésique et par les deux lignes
géodésiques menées parallèlement à la première par un point extérieur
a deux angles nuls, et le troisième égal à 2 A; donc son aire est finie;,
et donnée par la formule

R^^T—aA) ,
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nu, eiâ vertu de l'équation (9),

2 II2 arc tang ( sin h -jr ) ?

f ê t a n t la distance du point à la ligne g'éodésique. Pour R très-grand,
cette quantité est à peu près égale à ^c?R, et> par suite, infinie pour le
plan, comme on sait, mais infinie dans ce cas seulement.

Un triangle géodésique dont les sommets sont tous à l ' in f in i a une
aire finie et déterminée, dont la valeur •== TrR2 est. indépendante de sa
forme.

Un polygone géodésique de n côtés, dont les angles intérieurs sont A,
B, Cg..*, a pour aire

R-[(^ __ ̂  „ A, - B - C -...].

Si le polygone a tous ses sommets à l'infini, son aire, qui ne cesse pas
d'être finie, se réduit à (n — 2)7rR 2 , et est par conséquent indépen-
dante de sa forme.

! ! ! ^ ! , V. • • , , ^ • •

Passons maintenant a l'étude des courbes que nous avons appelées,
d'après rusage reçu wjowïhw, des circonférences géodésiques.

A là fin de la Note II, nous avons trouvé que la circonférence géodé-
sique ayant pour centre un point quelconque (z^o, Vo} ^ pour rayon
géodésique p est représentée par l'équation

, , 1 „ • ' ^2— uu^ — (̂ o p
( î î ; —=^======^=^^ = cos h 4»' •

V(<^-- ^'—^Ka2-— u^— ̂ ) • ^

Cette équation générale nous sera utile dans la suite; mais actuelle-
ment nous pouvons profiter des simplifications qui résultent de la sup-
position que l'origine ( ^ = p = = o ) est placée au centre de la circonfé-
rence considérée* En donnant à l'expression de l'élément linéaire
(comme dans la Note II) la forme

, „ w^A^-h d^} -4- {udu -4- ^fM2
uS •— sx ——————————-•--————————•—•—•• 5a^

et posant
^==rcoscp, ^^rsino,
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on en déduit, immédiatement l'expression équivalente

^ î,j-(-^y,-2î L-|.
[_\a2— r' ] a-— r'J

Mais en appelant p la distance géodésique du point (îi, 9] ou i'r, ç) à
l'origine, on a, comme on sait,

adr dp r2 . . p^-^=^ ^^^smh^; ^

donc

( ï a ) A2 = rfp2 -4- ( R sîn h — ) " rfç2,

expression déjà connue de Félément linéaire de la surface.pseudosphé-
rique.

Cette expression rentre dans la forme canoniqye de l'élément li-
néaire d'une surface de révolution. Mais il faut observer que, dans le
cas actuel, on ne pourrait pas appliquer effectivement sur une sur-
face de révolution la calotte pseudosphérique qui entoure le point
(u == v == o), sans altérer la continuité au moyen de quelque section
opérée dans cette calotte à partir de ce même point. Eu effet, la surface
de révolution supposée, si elle existait sans cette condition, rencontre-
rait son propre axe au centre commun (p === o) de toutes les circonfé-
rences géodésiques p == const., et aurait par suite en ce point ses deux
courbures de même sens, ce qui est impossible, puisqu'une surface
pseudosphérique a tous ses points hyperboliques. La même impossibi-
lité résulte de la considération de cette circonstance, que, si l'on ne
voulait pas exécuter la section dont nous venons de parler, la variable 9
représenterait la longitude du méridien variable, et, partant, le rayon
du parallèle correspondant à l'arc méridien serait R s i n h — - La varia-

tion de ce rayon serait par conséquent = cosh — d p , c'est-à-dire ^>dp,
ce qui est absurde, puisque la variation en question est égale à la pro"
jection de dp sur le plan du parallèle.

L'expression ( i^) de réiément linéaire, bien que privée des avan-
tages inhérents à l'usage de nos variables 'u, 9, peut être parfois utile
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à cause de sa simplicité. Elle se prêle» par exemple» à la détermina-
tion de la courbure tangenlielle des circonférences géodésiques, la-
quelle, dans la circonférence de rayon p, a pour valeur —————'. cette

R t a n g h ^

courbure 'est donc constante tout, le long de la périphérie d.u cercle
géodésique, et ne dépend que du rayon. Cette propriété peut encore
s'apercevoir a priori, en observant que la portion de surface terminée
par un cercle géodésique peut s'appliquer d'une manière quelconque
sur la surface elle-même, sans que son contour cesse jamais d'être un
cercle géodésique ayant son centre au point, oii est venu s'appliquer
son centre primitif»

Le théorème que < les lignes géodésiques élevées ••normalement sur
r les milieux des cordes d'une circonférence géodésique concourent
» toutes en son centre, ? se démontre comme le théorème correspon-
dant de la PIanimétrie ordinaire, et l'on en conclut que la construction
du centre de la circonférence passant par trois points non situés sur
une même ligne géodésique est tout à fait analogue à la construction
ordinaire, en sorte que cette circonférence est toujours unique et déter-
minée. ^ ,

Mais ici se présente une difficulté. Trois points1 de la surface étant
choisis arbitrairement, il peut arriver que les lignes géodésiques per-
pendiculaires sur les milieux des lignes de jonction ne se coupent en
aucun point réel de la surface; et par suite, si l'on restreint la dénomi-
nation de circonférences géodésiques aux courbes décrites par l 'extrémité
d'un arc géodésique invariable qui tourne autour d'un point réel de la
surface, il faut nécessairement admettre qu'on ne peut pas toujours
faire passer une circonférence géodésique par trois points de la surface
choisis d'une manière quelconque. Cela encore est d'accord, mutatis mu-
tandis., avec les principes de Lobatchefsky (").

Néanmoins, puisque les lignes géodésiques de la surface sont tou-
jours représentées par les cordes du cercle-limite, si plusieurs cordes
sont telles que, prolongées, elles se rencontrent en un point extérieur
au cercle, il est permis de regarder les lignes géodésiques correspon-

(*) Études géométriques, n° 29.
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dantes comme a y a n t , un point idéal commun, et leurs trajectoires or-
thogonales comme quelque chose d'analogue aux circonférences géo-
désiques proprement dites.

Cherchons directement l'équation de ces trajectoires.
L'équation

, c'— (^=== /r(« — ^»)

représente le système des lignes géodésiques issues du point (^o, t 'o) ,
réel ou idéal, suivant que u^ -L- ̂  est plus petit ou plus grand que a2,
L'équation différentiel le de ce système est

du- d^
ii — «« i» — (.'.,

eî, par suite, celle du système orthogonal sera

[E[U -— ^o)-+" F(t' •—• ^e)]ûf^ -h [F(ze — ^o)-+- GC^ — <'o)]û^ r= 0,

c'est-â-dire, pour les valeurs actuelles de E, F, G,

ci2 — u u^ — c ̂J -——-—--=—- ,=o. .
Va2— ù'2— c'2

Donc
,, • . .. ^ î— M^o — ^(-'o -,

( 1 3 l — ——---——- == L
y a2— z^— ^ ,

est l 'équation finie des circonférences géodésiques conçues dans le sens
le plus général, c'est-à-dire, quel qu'en soit le centre (^ 9o), réel ou
idéal.

Quand ce centre est réel, sa distance à la courbe est constante, en
vertu d^un théorème bien connu; et en effet, si l'on désigne par p cette
distance, on a, par comparaison avec l'équation (11),

, p Ccosh—== -,_. '———,"
R ^^.u^-^

Dans ce cas, il est clair que parmi les valeurs admissibles de la con-
stante C n'est pas comprise la valeur zéro, puisque le lieu correspon-
dant à cette hypothèse, étant représenté sur le plan auxiliaire par une

Afinales scîentîflyiies de V École Normale supérieure^ Tome VI. 35
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droite extérieure 'au cercle-limite, tombe tout entier dans les régions
idéales de la surface.

Quand, aa contraire, le centre est idéal, la notion du rayon géodési-
que fait défaut ; mais la constante C peut recevoir la valeur zéro, puis-
que l 'équation résultante

a^ — il UQ — c t'o ==: o

représente, sur le plan auxi l ia ire , une corde du cercle-limite, et préci-
sémeni la polaire du point extérieur {u^ ^). Cette équation définit une
ligne géodésique réelle de la surface; on en peut donc conclure que,
parmi les circonférences géodésiques en nombre infini qui ont le même
centre idéal, 11 y a toujours une ligne géodésique réelle, et une seule,
de sorte que les circonférences géodésiques à centre idéal peuvent
aussi se définir comme des courbes parallèles (géodésiquement) aux
lignes géodésiques réelles. Cette dernière propriété a- été déjà remar-
quée par M. Battaglini, en des termes différents (")'. On voit donc que,
tandis que, sur la surface sphérique, les deux idées de circonférence géo-
désique et de courbe parallèle à une ligne géodésique se confondent com-
plètement l'une avec Feutre; sur la surface pseudosphérique, au con-
traire, elles présentent une différence, dépendant de la réalité ou de
l'idéalité du centre.

Puisque toute circonférence géodésique à centre idéal est équidis-
tante , en tous ses points, d'une ligne géodésique déterminée, suppo-
sons que celle-ci soit la ligne v == o elle-même, ce qui est toujours
permis, et appelons Ç la distance géodésique du point (u^ v} à cette li-
gne fondamentale. Cette distance est mesurée sur une des lignes géodé-
siques du système u == const., et est donnée par la formule

^^log^^;4^,
2 V^2— u2— v

En supposant Ç constant, on tire de là l'équation entre u et ^ d'une
quelconque des circonférences géodésiques qui ont leur centre au point

(*) Wowcîks Afîfîftie^ de Mnthéîîwtîqnes, a,6 série, t. VIÎ  p. 2.7%»
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de concours idéal de toules les lignes géodésiques normales à là li^ne
r == o. •

Appelons y? l'arc de la ligne géodésique v ===== o compris entre l'origine
et la normale S; sa valeur est donnée parl 'équation

— ̂  s cr ? 'rJ!7Î 2 s> a — //

De ces deux dernières équations, on.tire
*'"'

a lang h —
a == a tangh -.-? f = —————K , /scosh -f-

K

d^oii
«-<»•- == .ce — ,̂2 — (/-

cosh2 -^ cosh2 -.7
K ti

En passant ainsi des variables u^ v aux variables Ç, ^3, l'eApression ( i )
devient

'€
( l4) âf^rrr d^ -h COSh2 •̂  â?7?2,

expression qui convient à une surface de révolution.
En désignant par z'o le rayon du parallèle minimum de cette surface,

lequel correspond évidemment à Ç ==o, et par r celui du parallèle ^,
on à • „ ! ! • ! 1 ! ! , , ' , ! • ' . ! ' 1 :

, £ . ^/l ^o . » £r==rocosh "5 et, par suite, -7^ == -.; s m h — -
11 (? ç M li

Donc la zone de surface pseudosphérique qui peut être réellement trans-
formée en surface de révolution est définie par la condition

/ „ t \ 2

(^sinh|)<,,

c'est-à-dire qu'elle est renfermée entre deux circonférences géodési-
ques équidistantes de la ligne géodésique ^ = o, laquelle se dispose
suivant le parallèle mimmum. La largeur de cette zonedépenddu rayon
que l'on veut assigner au parallèle min imum, et est d'autant plus

35.
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grande que ce rayon est plus petit . La longueur de là zone est indéfinie,
et par suite la zone s'enroule un nombre infini de fois sur la surface
de révolution; à cette occasion il faut observer que les points qui se su-
perposent de cette manière les uns aux autres, doivent être toujours
considérés comme distincts, sans quoi le théorème, que par deux points
de la surface passe une seule ligne géodésique, cesserait d'être vrai.
En d'autres termes, on devra concevoir la surface de révolution» comme
la l imite d'un héiicoÏde dont le pas converge vers zéro. Les deux paral-
lèles extrêmes ont leur rayon == y'B.2-!- r^, et leurs plans sont tangents
circulairement à la surface.

Entre les circonférences géodésiques à centre réel et celles à centre
idéal, se trouvent, comme figures intermédiaires, les circonférences
géodésiques qui ont leur centre à l ' infini; ces circonférences méritent
d'être étudiées, à cause de leurs propriétés très-remarquables.

L'équation générale de ces circonférences conserve la forme (i3J,
puisque la méthode qui nous y conduit subsiste pour toutes les posi-
tions du centre. Mais si l'on compare celte équation à l 'équation ( ï ï ) ,
dans laquelle la quantité ^/a2 — u^ — v^ ou WQ converge vers zéro quand
le centre passe à l 'infini, tandis que, dans la même hypothèse, le se-
cond membre croît indéfiniment, on voit que le produit ^ cosh ^
tend vers une valeur finie, vers laquelle tend, évidemment, de même le

'i -e-produit - Wo ^R. Or, si l'on remplace p par p ' — p , l 'équation ( î î ) peut
s écrire

ë -4 <v. —C^—UUQ—W^ Wa i -ïï <Vo -S———————————=—^ Q ^ 4- '_ ^ R ^R /.R .
^^—U2—^ 2 2

donc, en laissant p fini, et faisant croître p1 indéfiniment, tandis que WQ
converge vers zéro, il vient, à la limite,

a2— UI/Q— WQ _ , -^
——————————————————————————-——-•••—————•——-———— ——————. fi Q y

^ a 2 —————— lil——————— vï

k étant une constante. En représentant de cette manière le système
des circonférences géodésiques qui ont leur centre à l 'infini au point
{u^ ç^), le paramètre p exprime Tintervalle constant entre une quel-
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conque de ces circonférences et une autre (.rentre elles considérée
'comme fixe, et croît positivement à partir de cette dernière vers le
centre à l ' infini . En faisant k === a, la circonférence p == o devient celle
qui passe par le point [il == v == o).

Si avec l 'équation ainsi obtenue

( .5 ) , ^^^^.^a^
^'a2— n2— t'2

on combine l'équation

( ï 6 )
^o ^ — M i'i, <7

^2—— ̂ ^ —— ̂  |{

et que l'on tienne compte de la relation u'^^ ^= a2, on trouve que
l'élément linéaire ( î ) prend la forme

( 1 7 ) ds^^ rfp2 -h tr^âfo-2,

forme qui convient encore à une surface de révolution.
En désignant, par /o 1© î'ayoû du parallèle p •== o, dont o' est l'arc, et

par r celui du parallèle p, il vient

r == ru e

et par suite la surface de révolution n'est réelle que dans l'intervalle
des limites déterminées par la relation p > R log — ? en sorte que la cir-
conférence p ===o ne peut pas devenir réellement un parallèle/si I^on
ne prend pas ^o^^- L6 p^^llèle maximum a pour rayon R, et corres-
pond à la valeur p = R log —: donc, en déterminant convenablement /y ,
ce parallèle peut être recouvert par une quelconque des circonférences
considérées; par exemple, en faisant r^ == R, on a la circonférence ini-
tiale elle-même p == ô. Le parallèle minimum correspond à p === co , et
son rayon est nul , de sorte que la surface de révolution s'approche
asymptotiquement de son axe d'un seul côté» tandis que de l'autre elle
est limitée par le parallèle maximum, avec lequel elle se raccorde tan-
gentiellement. Sur cette surface s^enroule une infinité de fois la surface
pseudospbérique, terminée à la ligne o -== o, si r^ = R.
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Lî.i courbure tangentielle d 'un parallèle quelconque se t rouve
être — 5 c'est-à-dire qu'elle est la même 'pour tous. Or le rayon de la
courbure langentielle d'un parallèle n'est au Ire chose que la portion
de tangente au méridien comprise entre le poin t de contact (sur le pa-
rallèle considéré) et l'axe. Donc, pour la surface de révolution dont il
s'agit, cet te port ion de tangente est constante; la courbe méridienne
est la ligne connue aux tangentes égales, et la surface engendrée est
celle que l'on regarde ordinairement comme le type des surfaces de
courbure constante négative (^) .

D'autre part, les circonférences géodésiques dont le centre est à l'in-
fini correspondent évidemment aux horicycles de la géométrie de Loba-
tchefsky (^). En conservant cette dénomination, nous pouvons donc
dire qu'un système d'horicycles concentriques se transforme, par une
flexion convenable de la surface, dans le système des parallèles de la
surface de révolution engendrée par la ligne aux tangentes égales.

Pour avoir une vérification de la correspondance de nos horicycles
avec ceux de Lobatchefsky, observons qu'à l'angle dièdre ^ de deux
plans méridiens correspondent, sur les parallèles p, et ps, les deux
arcs r,, ^, donnés par les équations

—11 —îî

5, == a-e R , Sî = ae \

(l'oiî, en appelant T la distance pa """ p i ^ un tire

S^ ~^ Si € ' ,

formule qui coïncide avec celle deLobatchefsky (n0 33), sauf la diffé-
rence haîïituelte dans le choix de l 'unité,

L'expression (17) de l'élément linéaire est Indépendante des coor-
données (z^, 9o) du centre des horicycles considérés; de plus, nous
avons vu que chacun des horicycles d'un système donné peut prendre
la place du maximum. On en peut donc conclure que deux horicycles

*") LiouviLLE^Note IV à i'Analyse appliquée, etc., de Monge.
"* ) Études géométrique.^ n05 31 et 32.
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quelconques de la surface peuvent toujours être superposés l'un b
l'autre.

Par deux points de la surface pseudosphérique passent toujours deux-
horicycles, qui sont déterminés en menant par le milieu de la ligne
géodésique de jonction une ligne géodésique perpendiculaire, dont les
deux points à l'intini sont les centres des horicycles cherchés. Les arcs
de ces horicycles, compris entre les points donnés, ont une même lon-
gueur, laquelle dépend uniquement de la distance géodésique des deux
points. En appelant p cette distance, et a la longueur de ces arcs, on
trouve aisément, au moyen des équations ( i 3 ) et (16) (où p a toutefois
une signification différente),

<7 == aR sin h —î
2l{

formule qui présente une singulière analogie av^c la formule bien
connue qui donne l'arc en fonction de la corde dans le cercle de
rayon R (^ ) .

VI.

Ce qui précède nous semble confirmer de tout point l'interprétation
annoncée de la Planîmétrie non euclidienne au moyen des surfaces de
courbure constante négative.

La nature même de cette interprétation laisse facilement prévoir qu'il
ne peut y avoir d'mterprélation analogue, également réelle, pour la
Stéréométrie non euclidienne. En effet, pour obtenir l'interprétatioïl
que nous venons d'exposer, il a fallu substituer au plan une surface ir-
réductible au plan, c'est-à-dire dont l'élément linéaire ne peut en au-
cune manière se réduire à la forme

V^-+- ây2,

qui caractérise essentiellement le plan lui-même. Si donc il nous man-
quait la notion des surfaces non applicables sur le plan, il nous serait
impossible d'attribuer une véritable signification géométrique à la con"

(*) Foyez BÀTTAGLI:N'I, loc. cit.y p. 2.73, et aussi une Noie que nous avons publiée dan?
les Ânnaîi di Mdtcmfitîcn, t. Vî, 1865, p. 971.
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structkm développée jusqu ' ic i . Or l'analogie porte naturel lement à
croire que, s'il peut exister une construction analogue pour la Stéréo-
métrie non euclidienne, celte construction doit se tirer de la considéra-
tion d'un espace dont l'élément linéaire ne soiî pas réductible à la forme

^/dx^- df^-i- dz2,

qu i caractérise essentiellement l'espace euclidien. Et puisque jusqu 'à
présent la notion d'un espace différent de celui-là semble nous man-
quer , ou du moins semble dépasser le. domaine de la Géométrie
ordinaire» il est raisonnable de supposer que» lors même que les con-
sidérations analytiques sur lesquelles s'appuient les constructions pré-
cédentes seraient susceptibles d'être étendues du champ de deux varia-
bles à celui de trois, les résultats obtenus dans ce dernier cas ne
pourraient toutefois être construits par la Géométrie ordinaire.

Celte conjecture acquiert un degré de probabilité très-voisin de la
certitude, quand on entreprend effectivement détendre l 'analyse pré-
cédente au cas de trois variables. Si l'on pose, en effet,

^ ̂ = ̂ .^^.^^^^ ̂  ̂ ^(^_ ̂  i.^

^ 8 ] j , , , , ' + ( c^ — r — ̂  ) d^ -î- 2 uv du ch
\ • 4-2 vt dv dt -+- 2 lu dl du],

fomule dont la composition a priori au moyen des trois variables t, u, <'
est suggérée par l'inspection de celle de la formule ( î ) au moyen des
deux variables u, ^; il est facile de s'assurer que les déductions ana-
lytiques auxquelles l'expression ( i ) donnait lieu subsistent intégrale-
ment pour la nouvelle expression, et que la valeur de ds donnée par
celle-ci est effectivement celle de l'élément linéaire d'un espace dans
lequel la Stéréométrie non euclidienne trouve une interprétation aussi
complète, analytiquement parlant, que celle qui a été donnée pour la
Planimétrie.

Mais si aux variables l, u, v on en substitue trois nouvelles p, p i , ̂
en posant , !

. ^==rcospi, w= rsinpi cosp;, ^==rsînp( sinp^

Radr
- ^ 1 1 1 ; 1 1 1 , ^T———^ • . , 1 1 1 1 1 1 , 1'-
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il v ient
ds^dp2-^- 1R sinh — ) V^PÎ -+- sin^ ̂ ),

formule qui montre que p, p^ pa sont des coordonnées curvilignes or-
thogonales de l'espace considéré.

Or M. Lamé a démontré (^) qu'en prenant comme coordonnées cur-
vilignes des points de l'espace les paramètres p, p i , pa de trois familles
de surfaces orthogonales, auquel cas le carré de la distance de deux
points in f in iment voisins est représenté par une expression de la forme

^= H^-h Hf rfp; 4- H?, Jp:;,

les trois fondions H, H ^ , Ha de p, po p^ qui figurent dans cette expres-
sion, sont nécessairement assujetties à satisfaire à deux systèmes dis-
tincts, chacun de trois équations aux dérivées partielles, qui ont pour
types les deux équations suivantes :

--̂ JL. — ± (m dïït - JL rfH âFH2

^pi d^i Hi cipi dpî Ha clpï c/pt

_<L^rfH2^ J^^-1.'.^H1^ i ^Ht ^H.
r/p, \Ht ^/p, ^ '̂  ^p, V-l, r/p, J "4~ H2 "77?' dp

:o.

Dans le cas actuel,
ï ï==:r , H i = = = R s i n h — î Ha == Rs inh-^ sinpi, • •

K n

et pour ces valeurs les trois premières équations sont identiquement
satisfaites; mais les trois dernières ne le sont que dans le cas deR = a) .
Donc l'expression (18) ne peut appartenir à l'élément linéaire de l'es-
pace euclidien ordinaire, et les formules fondées sur cette expression
ne peuvent être construites au moyen des figures que nous présente la
Géométrie ordinaire.

Pour compléter la démonstration de Fimpossibilité d'obtenir une
construction de la Stéréométrie non euclidienne sans sortir du champ
de la Géométrie ordinaire, il faudrait pouvoir exclure la possibilité
d'y arriver autrement que par une extension de la méthode suivie pour
la Planimétrie. Nous ne prétendons pas prouver que cela soit absolu"

(*) 'Leçons sur les Coordonnées curvilignes, p. 76 el 78.
Annales scientifiques de FÉcole Normale supériejtre. Tome VL 36
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ment impossible; nous disons seulement que la chose nous semble très-
invraisemblable.

Nous avons dit en passant que l'expression (18) sert de base à une
interprétation analytique complète de la Stéréométrie non euclidienne.
Cette interprétation sera exposée dans un autre Mémoire (*). Ici nous
ferons observer seulement qu'en faisant dans la formule ( î 8 ) !=== const.,
on obtient l'expression de l'élément linéaire d'une surface réelle de
courbure constante négative; de sorte que cette surface, sur laquelle
nous avons vu se vérifier les théorèmes de la Planimétrie non eucli-
dienne, peut être considérée comme existant à la fois dans l'espace
ordinaire et dans l'espace non euclidien.

N O T E I.
La réduction de l'élément linéaire d^une surface de courbure constante né-

gative à la forme que nous avons employée dans les recherches précédentes,
est fondée sur les résultats d'un Mémoire que nous avons publié dans le
tome VII des Ânnali di Matematica (Rome, r 866), et qui a pour titre : « Ré-
)) solution du problème de reporter les points d'une surface sur un plan, de
» manière que les lignes géodésiques soient représentées par des lignes
» droites. »

Le principe qui nous a servi à résoudre ce problème, est le suivant : Quand
on fait correspondre, suivant une loi quelconque, les points d'une surface
avec ceux d'un plan, on peut toujours prendre pour les deux variables indé-
pendantes H , v, qui doivent déterminer chaque point de la surface, les coor-
données rectangles elles-mêmes x, y des points correspondants du plan. Cela
posé, si la représentation doit être telle, qu'aux lignes géodésiques de la sur-
face correspondent les droites du plan, il faut que l'équation différentielle du
second ordre des lignes géodésiques ait pour intégrale complète une équa-
tion linéaire entre u et v, et, par suite, il faut que cette équation ditTérentielle
se réduise simplement à la suivante

du d2 v — dv cl2 il = o,

(* ) Dans un travail qui doit paraître dans les Annali di Matematica, et où les principes
les plus généraux de la Géométrie non euclidienne sont considérés indépendamment de leurs
relations possibles avec lesfigures réelles de la Géométrie ordinaire.
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Or, de la forme générale de l'équation différentielle en question, on conclut
que cela ne peut avoir lieu que lorsque les fondions E, F, G, servant h
former l'élément, linéaire

ds ̂ jg1'^1^"^ F^^^-^^ ^

satisfoni à quatre relations, lesquelles nous apprennent que ce même élément
peut toujours être mis sous la forme

î T» V'Ï aî '4- v: ) ̂ iîî —— 2 u{î ^îi €^ ~4~ ( a2 4" u2 ) <^2

{{S ==; li ———————————————————-————————————————————————————5
^4- ^-l- v2

M et a étant des constantes arbitraires. Pour reconnaître la nature des surfaces
contenues dans cette forme, on a calculé l'expression de la courbure sphérique
(l'inverse du produit des deux rayons de courbure principaux), et l'on a trouvé

pour valeur de cette expression ^î d'où l'on a conclu que îes surfaces en

question ont leur courbure sphérique constante, et par conséquent que de
telles surfaces sont les seules qui admettent la représentation plane sous la
condition prescrite.

Dans le Mémoire cité, nous avons supposé réelles les constantes R et a,
parce que le but en vue duquel nos recherches avaient été entreprises ame-
nait naturellement cette hypothèse. C'est pour cette raison même que nous
avons observé que cet élément convient en particulier à une surface sphérique
de rayon B, tangente au plan figuratif à l'origine des coordonnées, et repré-
sentée sur ce plan à l'aide de la projection centrale; auquel cas les varia-
bles u, v sont précisément les coordonnées rectangulaires de la projection du
point auquel les variables se rapportent. *

Mais comme les valeurs des constantes B. et a sont réellement arbitraires,
il est permis de les supposer imaginaires, si on le juge à propos. En effet, si
l'on change ces constantes en RY—i? a\j—î» l'élément linéaire résultant cor-
respond à une surface de courbure constante négative — .rp dont les lignes

géôdésiques ne cessent pas d'être, comme dans le cas précédent, représentées
sur le plan par des lignes droites, et, parlant, par des équations linéaires en 11
et c'. C'est de cette manière que l'on passe des formules du Mémoire cité à
celles du présent travail. La seule différence essentielle entre les deux cas est
que, dans le premier, les variables u, v peuvent prendre toutes les valeurs
réelles, tandis que, dans le second, ces variables sont comprises entre cer-
taines limites qu'il est facile d'assigner.

36.
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N O T E IL

En écrivant l'expression de l'élément linéaire sous la forme

, , j .. ,i, <ï'2 ( du1 -4- d^ ] 4- ( u du -^ ^ dv )-'
( î ) ds" == Iv -——————^—-——-————?

on voit immédiatement que, pour passer des lignes géodésiques fondamen-
tales primitives à deux autres menées par la même origine et orthogonales
entre elles, on doit se servir des formules ordinaires pour la transformation
des coordonnées rectangulaires dans le plan, quand l'origine est commune,
savoir : , . •

u == u' cos^. — ^ sin a, v == u' smp. -i- ^ cos^a,

îi1, v ' étant les nouvelles coordonnées, et ^ l'angle que la nouvelie ligne fon-
damentale ( / ==o fait avec l'ancienne ( /== o. En effet, de ces formules on tire

u2 4- v2 = ic^ -4- v'\ du2 -+- ch2 = du17-}- dv'2,

et, par suite, la formule ( î ) devient

V) â^==R2 l̂̂  + dçfD "h (uf du' ~^vf€y ^~ ' ^/4

en conservant sa forme primitive (*). La longueur d'un arc géodésique issu
de l'arîgine conserve aussi, dans le second système, la forme qu'elle avait dans
le premier, puisqu'elle est donnée par l'équation

B , a -+• 1/^7^4- ̂(2 ) o ==— \os——— ' -. --—.3 a—\|uf2•^-vlî

Voyons maintenant l'influence d'un changement d'origine.
Pour cela, prenons un point quelconque (uof Vo), et supposons que la ligne

(*5'"~0n voit par là que les lignes géodésiques orthogonales à celles qui partent de l'origine
sont représentées par les cordes du cercle-limite perpendiculaires aux diamètres qui repré-
sentent ces dernières lignes géodésiques. Eéciproquement, pour que deux lignes géodésiques
se coupant au point (^, ?) soient représentées sur le plan auxiliaire par deux droites ortho-
gonales, il faut que l'une ou l'autre de ces lignes géodésiques passe par l'origine {u == p = o ),
comme on le déduit facilement de la formule donnée dans le texte pour la transformation des
angles. Cette propriété devient évidente dans la projection centrale de la sphère.
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fondaî'nentale ^--^o du second système, passe par ce point; c'est-à-dire, sup-
^0 . <'0posons cosn == --? sin p. == — î et, par suite,
/'o '̂«

^o M' — <^o ^ t^ ^/ -t- ^u ^^) , M ==: ———;——— î </ == —————-—,
ï\ fu

en faisant /o ==: \/^;-4" <^. De là formons un troisième système de coordon-
nées i i ' , v1^ ayant pour lignes fondamentales ia'îigne géodésîque ^==0, eî
l'autre ligne géodésîque menée normaiement à ()/ =-- o, par le point (u^ c^)-

Traçons par le point quelconque (?£', v ' ) une ligne géodésique perpendicu-
laire à ^ =o; désignons parc sa longueur» et parp sa distance à l'origine pri-
mitive* (mesurée sur la ligne c '==o) . La formule ( 2 ) donne immédiatement
, ,, R , a 4- a'
(4) - -P-T^ïT^?'

tandis que de la formule ( i ) on tire aîsémenty en faisant clu'^o,
R >^-^-^^- ̂  ^

5 q == - log -—=.=-=-•—— •
1 2 ^^-l/7-^

La distance géodésique po des deux origines (n == (/ === o), (iio, ('o) a pour va-
leur

R , a — r, .^^^log^_^,

en sorte que l'arc géodésique compris sur la ligne géodésique fondamentale
^=: o du troisième système (laquelle est îa même que ^== o), entre le point
(z /o , t/o) et la normale q, est donné par l'équation

^ ' % ^ {a+ uf){a— r,)
(6) . ^ D—pp ==— loff———"-——-_--» : 1 1 . •1 / / ' -2 o ( a — r t / ) ( a - 4 - r o )

Mais, en désignant par ao la constante analogue à a dans le troisième sys-
tème, et observant que, dans ce système, les quantités analogues aux quan-
tités p, q du second, sont p — poQî q, il est clair que, par analogie avec (4 )
et (5), on doit avoir

R , a, -4- ̂  • R , V^^~^ — ^/?-/—10^-^' ^T^^r^^--^'
Égalant ces expressions aux expressions (6) et (5), on obtient deux rela-

tions, d'où l'on tire
. . „ aa,{u' — n) /, <z,«v(/ . ,———

7 î/'r-r——-——————, < / /===———————7-3 ( (^ r r r^a 2 —/• , - ) . ^ .• a2 — ro z^ a2 — /••o uf v " Y û /
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La constante ^o reste, à proprement parler, indéterminée, parce qu'on ne

peut avoir que des équations entre les rapports — ? — et les rapports --î — *a il a,, a^
II semble toutefois convenable, de déterminer a^ par la condition que, pour
? ( " .== o1, c'est-à-dire pour i i 1 ==- o, on ait ^';== ̂ ff, et l'on trouve alors

CtQ == W, == ̂  ——— ̂  •——— t^ .

En conservant cette valeur, les formules précédentes donneril

, _ ci[ ffc î\ 4- a u" ] . , a a^ (//

/ ir^o-+~/o ̂  , ' (ÎCÎQ •^-/''QÎ^''

et ces vaîeurs, substituées dans (Y), doiinent

/ ^ -̂  R2 (^ — ̂ È^^Î^^IÉ^ Ji'^laï ""- M!') drt^2

" ( ̂  ̂ .r-^f^^,-1-—--

Donc .Sa translation de l'origine n'altère pas non plus la forme de l'élément
linéaire, lequel ne diffère du premier que par la substitution de ^o au lieu de a,
changement qui n'a rien de fondamental.

Pour obtenir enfin un quatrième système tout à fait indépendant du pre-
mier, remplaçons les deux lignes fondamentales 1^==: o, ^=== o par deux nou-
velles lignesgéodésiques orthogonales, ayant la même origine (^, ^o), ce qui
se fera, en .posant . ..,. , , • .

u" == fi'"' cosy — ^ sin v, ^f == u119 sin v 4' ^ ' ces v,
^

et nous savons encore qu'une telle substitution ne change en rien la forme de
réiément. On voit donc que la forme admise primitivement pour l'élément
iinéaire n'est nullement particulière à un système déterminé de lignes géodé-
siques fondamentales; le point (u ==</== o) peut être, au contraire, un point
quelconque de ia surface, et la ligne géodésique fondamentale v •==. o peut être
une quelconque des lignes géodésiques menées par ce point.

En tenant compte des relations trouvées entre les coordonnées des systèmes
successifs, et faisant, pour abréger,

/, = -^ cos. - <- sin., q = avs- cos. + "-0 sin., . == ^-coslf,a6 /?1 ^o • ^o '\ r^ ady

€tlt^ ., i'o CiVi\ l/a y* si ni ̂
p, == ,— smv -f- ^.cosy, q, == —1 sinv - • cosv, /•, == r°-sln';,

^'^ r» <?«/'. r, ' aa,
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on trouve les relations finales suivantes > entre lê's coordonnées ?/, ^ et les
coordonnées «w, ^w,

_ ^o ̂ pu'" — /?» (//// _ (^ -4- g ̂ w — ̂  ('w^ _. ̂ ^^^^^^ ,̂ ^ _ ̂ ..^..^^^ .

En considérant M, (-', aussi bien que ^w, ^///, comme les coordonnées rectangu-
laires des points correspondants de- deux plans, ces formules expriment une
dépendance homographique entre les plans eux-mêmes, circonstance dont il a
été parlé dans le Mémoire cité dans la Note 1.

Si l'on compare l'expression primitive de réiémenî linéaire en fonction
de a, (/, avec l'expression (mâle en fonction de zi"\ (-///, on trouve que ces deux
expressions peuvent être rendues identiques, en posant

il , U" ' C/ , (/w i€ . (/w V ! H'"- ==: d = — 3 -=r±~- .> ou encore -==±:—5. -==:±:—5(i ^ti (i € ( Q a a^ a a^

le choix du signe étant arbitraire dans chaque formule. Cela démontre q\ie la
surface pseudosphérique, considérée comme flexible et inextensible, peut se
superposera elle-même, de manière qu'un quelconque de ses points (i/o? t 'o)
vienne occuper la position d'un autre point quelconque (u == v== o), et qu'une
quelconque des lignes géodésiques partant du premier point (par exemple, la
ligne ^'!f== o) coïncide dans toute son étendue avec une quelconque des lignes
géodésiques partant du second (par exemple, avec v •==. o). De plus, l'ambiguïté
des signes fait voir que la superposition de deux angles géodésiques de même
grandeur, formés autour de ces deux points, peut s'opérer aussi bien directe-
ment qu'inversement. Par exemple, l'angle droit des lignes géodésiques u"'==.o^
{/'"==: o, peut être appliqué sur celui des lignes u == o, ^ == o, soit en faisant
coïncider u'"^ o avec M = = O , e t (^==0 avec v=: o, soit aussi en faisant coïn-
cider ^r^o avec ^ == o, et ^==0 avec ic=o. Donc toute portion de sur-
face peiM être superposée, tant directement qu'inversement, sur une partie
quelconque de la surface elle-même; par conséquent, s'il se trouve sur cette
portion une figure (par exemple, un triangle géodésîque), ceîie-ci pourra su-
bir sur ia surface tous les déplacements qu'une figure plane peut subir sur
son plan, sans jamais cesser d'être égale à elle-même. Naturellement, cette
égalité ne doit se rapporter qu'aux longueurs des lignes et à la grandeur des
angles, puisque la courbure absolue des lignes n'entre point ici en considéra-
tion (*).

(*) L'égalité relative dont il est question serait une" égalité absolue pour un être dont les
conceptions géométriques ne sortiraient, pas du champ à deux dimensions de la surface con-
sidérée, comme les nôtres ne sortent pas du champ à trois dimensions de l'espace ordinaire*



288 ESSAI D'INTERPRÉTATION DE LA GÉOMÉTRIE M)N EUCLÏDÏEmVî:.

La propriété que nom venons de démontrer était déjà connue, mais' la dé-
moïlsiralion précédente nous semble présenter la rigueur qu'exige la nature
de notre sujet. Du reste, îe théorème de Gauss établit que, si la propriété en
question peut appartenir à une surface, cette surface est nécessairement une
de celles dont la courbure sphérique est constante.

Doublions pas de noter un résultat utile, qui se déduit facilement de quel-
ques-unes des formules précédentes. Le cercle géodésique qui a pour centre
le point, {u^ ^], et pour rayon p, est représenté, dans le troisième système,
jw l'équation

^^-^^^îang^ip
M

comme cela résulte de la formule (5) du texte. Mais, des formules ( 7 ) de h
présente Note» à cause de ao== o'o ===.\/a2— ^, on tire

^ ̂ = (o^^)2^3^^'/fl)2+ ̂  ̂ ^

el les formules ( 3 ) donnent d'ailleurs
1 • ! f^1111^'^^ / _ ^ — ^

/ o ï\
d'où

^ p—^^.rJ^iL^ / ^ ( ^ — ^ ) — ^ ( ^ - - ^ )H —. f (, —— ———————————————————-——————.. y ^ ^ •zzz: .-.„.————————————————————————JL .1- . ! ! ^ r, . . , ..! ! , / ^ r,. , , ?

donc enfin . ' ! 1 , ^ / ^ ! ! ' , , 1 ! , 1 !

i- ̂ ll̂ r ^o )3 4- ( ̂  — ̂  )2] — ( ̂ j--^)2 _, p
(^-^-^o)2 -^"g"^'

Cette équation fait connaître la distance géodésique p de deux points quel-
conques (M, ^), (^o, ^). Quand ces points sont infiniment voisins, elle ramène
immédiatement à l'expression de l'élément linéaire, d'où nous sommes partis.

En introduisant la fonction cosh au lieu de tangh, l'équation précédente
prend la forme plus élégante

• (.V— UU^— (-'(.'o o
-.̂ =-_.̂ r̂rr——————=,:̂ .=z = COS h — »
^^—^—t' 2 )^ 2 —^---- .^) , K


