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INTRODUCTION.
C'est dans les travaux de Gauss [1] (^) que Pon trouve le premier exemple
d'un espace non holonome, l'exemple devenu banal d'une surface plongée dans
l'espace ordinaire. La géométrie sur la surface, considérée comme un continu
à deux dimensions, est complètement définie quand on connaît l'expression de
la distance de deux points infiniment voisins. Cette expression est induite
sur la surface par la métrique euclidienne de Pespace ambiant : c'est donc le
« point de vae externe » [8] de définition d'un espace de Riemann, qui est à
l'origine de la théorie.
Si l'on se donne, au contraire a priori dans un continuum, l'expression de
la distance élémentaire, on se libère de l'existence d'un espace ambiant. Ce
point de vue interne suffît pour édifier complètement la géométrie riemannienne. Mais il n'en reste pas moins que le point de vue externe se trouve à
l'origine non seulement de la théorie elle-même, mais aassi du nouvel essor
qu'elle a pris, en 1917, avec la notion de parallélisme de Levi-Civita. Cela tient
sans doute à ce qu'il donne une image plus concrète des espaces de Riemann.
( 1 ) Les crochets renvoient aux numéros (f ordre de la bibliographie.
Aîzn. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 1.
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L'équivalence locale des deux points de vue résulte du théorème de
Schiaefli [Ï\, d'après lequel tout espace de Riemann est localement réalisable
par une variété plongée dans un espace euclidien à nombre suffisant de dimensions. Ce théorème, énoncé vers 1878, ne fut démontré en toute rigueur que
beaucoup plus tard, en 1926 [10 et 11]. L'impossibilité d'une équivalence
globale a été établie par Hilbert [5], qui a montré l'impossibilité de réaliser
tout le plan de Lobatchewsky au moyen d'une surface euclidienne privée de
singularités.
Depuis 1922, les espaces de Riemann ne sont qu'un Chapitre bien particulier de la théorie des espaces non holonomes de M. Élie Cartan [6]. Cette
théorie procède du point de vue interne. Les espaces de Riemann sont les
espaces ponctuels sans torsion à connexion euclidienne [14].
La question se pose alors de savoir s'il est possible, au moins localement, de
concevoir les espaces non holonomes du point de vue externe. Or, sans même
sortir des connexions ponctuelles euclidiennes, il n'existait jusqu'ici aucun
schéma général externe de ces espaces. La connexion induite par l'espace
ambiant [8] sur une variété ponctuelle euclidienne est toujours sans torsion,
de sorte qu'aucun espace à torsion ne peut être réalisé par une variété ponctuelle, si du moins on désire attacher à cette variété sa connexion intrinsèque,
c'est-à-dire celle qui rend le mieux compte des relations de la variété avec
l'espace ambiant.
Le but de ce travail est de donner, en géométrie euclidienne^ une image
externe des espaces ponctuels non holonomes les plus généraux {pouvant
comporter une torsion). La méthode consiste à utiliser, pour réaliser ces
espaces, des variétés non ponctuelles (congruences de droites, d'éléments
linéaires, etc...), sur lesquelles est définie une connexion ponctuelle intrinsèque. Les espaces sans torsion entrent comme cas particuliers dans ces
schémas généraux.
Une fois définie, sur une variété appartenant à une certaine catégorie, une
connexion d'une certaine espèce, il faut encore, pour le but que nous nous
proposons, montrer qu'étant donnée une connexion de cette espèce, on peut
trouver une variété de la catégorie envisagée, qui, plongée dans un espace
holonome convenable, admette localement cette connexion donnée. C'est
l'objet des théorèmes d'existence démontrée aux Chapitres IV et V, qui généralisent en somme le théorème de Schiaefli.
Cette étude, limitée aux connexions ponctuelles euclidiennes, peut néanmoins/o^/vw un cadre pour une étude analogue concernant d'autres connexions
(d'autres groupes fondamentaux ou d'autres éléments générateurs). D'où
l'emploi exclusif de la méthode du repère mobile (qui fournit un cadre analytique général pour la théorie des espaces non holonomes); d'autre part les
diverses connexions induites envisagées ont été définies conformément à des
principes généraux qui ne précisent ni groupe fondamental, ni élément géné-
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rateur. — Nous publierons par aillews [18] un exemple d'une telle extension^
relatif aux connexions ponctuelles affines à n dimensions, dans le cas général
(réalisation toujours possible dans l'espace affine à n 2 dimensions) .et dans le
cas de la géométrie des groupes de Lie [12], où certaines réalisations se rattachent au problème de la représentation linéaire de ces groupes.
Les principes généraux sont posés au cours du premier Chapitre, qui
rappelle en même temps, en les présentant sous une forme aisément généralisable, des considérations classiques relatives aux surfaces euclidiennes. Les
trois Chapitres suivants sont consacrés aux connexions euclidiennes à deux
dimensions. Le Chapitre II définit la connexion ponctuelle induite sur une
congruence d } éléments linéaires plongée dans l'espace ordinaire. Cette définition
est susceptible d'une interprétation de nature mécanique. Elle fournit d'autre
part, comme cas particuliers, la connexion d'une congruence de droites [16 a],
et la connexion riemannienne classique d'une surface.
Le Chapitre III contient une suite de théorèmes sur les propriétés géomé'
triques de cette connexion induite; les résultats classiques relatifs à la courbure
de Gauss et à certaines propriétés des géodésiques, en sont des cas particuliers. Nous faisons d'abord une étude complète de la courbure et de la torsion,
en les reliant à certains éléments géométriques tels que les foyers de la congruence.
Les résultats obtenus sont très simples dans le cas général (n 05 20 et 23), un
peu plus compliqués dans certains cas de dégénérescence. D'autre part, l'étude
des congruences admettant la même connexion induite conduit en particulier à
V applicabilité de leurs surfaces polaires (^ ).
Nous étudions ensuite les « pseudo-lignes » (variétés à un paramètre) de la
congruence, qui correspondent à des lignes remarquables de l'espace réalisé,
par exemple aux droites (définies par le transport parallèle), ou aux géode'
siques ( 3 ) (extrémales de la longueur). Par exemple, les pseudo-droites sont
étroitement liées à des développables d^un complexe associé à la congruence.
Signalons aussi une relation entre les pseudo-droites géodésiques éventuelles et
les géodésiques de la sur'face polaire, ainsi que l'étude des espaces admettant un
réseau de droites géodésiques (n° 41).
Les congruences à cône directeur, qui réalisent les espaces à parallélisme
absolu, font l'objet d'une étude spéciale concernant le parallélisme et les
pseudo-lignes remarquables. En particulier, nous mettons en évidence divers
cas où le parallélisme induit se traduit par un parallélisme ordinaire dans
l'espace ou par une égalité d'angles. Une étude analogue est faite pour les
congruences à plan directeur qui correspondent aux espaces où la torsion a
une direction fixe. Ils constituent une classe de congruences admettant un
( 1 ) La surface polaire est Penveloppe des plans normaux aux éléments générateurs en leur
centre.
( 2 ) On sait que ces deux familles sont distinctes, du moins dans le cas de deux dimensions [8].
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réseau de pseudo-droites géodésiques, une autre classe étant formée de congruences
de normales à une développable (le réseau en question est alors formé des
plans normaux à la développable le long de ses génératrices). Le Chapitre se
termine par une brève étude relative aux lignes de torsion et par deux
exemples particuliers.
Le Chapitre IVa pour objet l'étude détaillée delà réalisation d'une connexion
ponctuelle euclidienne à deux dimensions arbitrairement donnée, par une
congruence d'éléments linéaires de l'espace ordinaire. Il contient principalement une démonstration du théorème d'existence (avec, dans le cas le plus
général, une formulation simple du problème de Cauchy), et une étude plus
directe du cas du parallélisme absolu, qui permet d'expliciter les résultats et
surtout à'indiquer des formes géométriques types auxquelles peuvent se réduire
les solutions (possibilité de choisir le cône directeur, ou, si la torsion a une
direction fixe, de réaliser l'espace par des congruences de normales à une
droite).
L'étude complète de la réalisation par des congruences de droites est donnée
dans le cas du parallélisme absolu. Une étude analogue du cas général, publiée
aux Comptes rendus [16 &], n'a pas été reproduite.
Le cinquième et dernier Chapitre est consacré aux connexions à n dimensions. Un premier théorème d'existence (n° 87) affirme la possibilité de les
réaliser, au voisinage d'un point quelconque, par des variétés d'éléments
plans (éléments à n2 — n dimensions) plongées dans l'espace euclidien à /i3
dimensions; une telle réalisation existe quel que soit V espace donné. Un second
théorème d'existence (n° 101) affirme la possibilité, quand l'espace donné est
générique^ de le réaliser, au voisinage d'un point générique, dans l'espace
euclidien à n—n—ï2 dimensions, ce qui généralise exactement le théorème de
Schiaéfli. D'autre part, la notion de classe des espaces de Riemann se généralise d'elle-même aux espaces à torsion, et à ce propos (n° 100) nous
donnons brièvement quelques résultats relatifs aux espaces de classe 1 :
généralisation des conditions de Ricci [3] et considérations géométriques sur
les variétés réalisantes.
Tant par la vaste théorie géométrique à laquelle elle se rattache (espaces
généralisés) que par les instruments analytiques employés (méthode du
repère mobile, théorie des systèmes en involution), l'étude que nous venons
d'analyser ne saurait se concevoir sans les travaux de M. Élie Cartan. Qu'il me
soit permis de lui exprimer ici ma profonde et respectueuse reconnaissance
pour l'intérêt très bienveillant qu'il a pris à mes recherches. Je tiens aussi à
remercier bien vivement M. Georges Bouligand et M. René Garnier de la
sympathie qu'ils m'ont témoignée ; et je prie M. Paul Montel, qui a bien voulu
accueillir ce travail dans les Annales de l'École Normale Supérieure^ de trouver
ici l'expression de ma sincère gratitude.
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CHAPITRE I.
LA CONNEXION INTRINSÈQUE T R A D U I T E SUR UNE SURFACE.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉFINITION D'UNE CONNEXION INDUITE.

1. Dans ce Chapitre préliminaire, nous allons reprendre les considérations
bien connues, qui font d'une surface ordinaire un espace de Riemann à deux
dimensions. Nous donnerons au passage un schéma général de définition d'une
connexion induite, auquel se conformeront nos définitions ultérieures. Nous
ferons aussi, à titre d'introduction, quelques rapides calculs analogues à ceux
que nous retrouverons plus loin à propos des variétés non ponctuelles.
2. Regarder une surface V comme un espace de Riemann, c'est ( ' ) la considérer comme formée de morceaux infiniment petits de plans euclidiens, avec
une loi permettant de raccorder dans un même plan deux morceaux infiniment
voisins. Cette loi sera caractérisée par l'effet du raccordement sur un repère
rectangulaire.
a. Chaque morceau est formé des points W infiniment voisins des points M
de V, et l'on assimile M' à sa projection orthogonale m' dans le plan P(M)
tangent en M à V.
A. La loi de raccordement est basée sur la définition du parallélisme de LeviCivita, c'est-à-dire sur la convention suivante :
Convention. — L'angle de deux directions S, à' issues de deux points
M et W infiniment voisins est défini comme égal, au second ordre près par
rapport à MM', à celui des projections orthogonales de o, S' dans P(M).
Une telle convention se légitime par i-e fait que l'angle de deux directions
de P(M') se conserve au second ordre près par la projection envisagée.
Loi de raccordement. — Si l'on choisit dans chaque plan P(M) un repère
rectangulaire p(M), le raccordement de P(M / ) dans P(M), déduit de la
convention précédente, amènera p(M') en pi^VF) confondu au second ordre
près avec la projection de p(M') dans P(M).
M. Élie Cartan a montré ( ' ) que, parmi toutes les connexions qu'on peut •
imaginer sur une surface (en modifiant la correspondance a ou la loi &), la
précédente possède un caractère intrinsèque, et a étendu ces conceptions à
d'autres géométries (affine, projective, conforme).
3. Si l'on effectue le raccordement de proche en proche le long d'un arc (C)
tracé dans V, on obtient le développement ( ^ ) le long de (C) de l'espace de
( 1 ) C/.É. CARTAN [8J.
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Riemann E réalisé par V* L'ensemble des développements le long des divers
arcs tracés s u r V constitue la carte de E. On peut encore dire que les opérations a et b du n° 2 définissent la carte intrinsèque de V, et que, par définition,
l'espace E réalisé par V est celui qui admet pour carte la carte intrinsèque
deV.
Les considérations précédentes n'exigent pas absolument que V soit
engendrée par un point. Considérons par exemple une congruence V de
droites S. Nous dirons encore que V réalise un espace ponctuel à connexion
euclidienne, si l'on peut la considérer comme formée de morceaux infiniment
petits <^(S) dont les éléments soient en correspondance biunivoque et continue
avec les points d^un morceau infiniment petit y(S) d'un plan euclidien, et si
l'on possède une loi de raccordement desy(S) et ^(S') relatif à deux morceaux
w (S) et ^(S') infiniment voisins.
On pourra alors assimiler (^(S) à v(S) et l'on aura bien une connexion
ponctuelle. On peut encore dire que v(S) constitue la carte infinitésimale de
^(S) et que la loi de raccordement permet de construire la carte de V.
L'espace réalisé est alors par définition celui qui admet pour carte cette
carte de V.
4. De façon générale, considérons une variété V à n dimensions d'élément
générateur S, et d'autre part un espace holonome E à n dimensions, d'élément
générateur s, et de groupe fondamental G.
Pour définir une connexion du groupe G et d'élément s intrinsèquement
induite sur V, on établira, par des opérations géométriques intrinsèques :
o. Une correspondance biunivoque et continue entre les éléments S ' infiniment voisins de S et les éléments sf infiniment voisins de s d'un espace E, soit
E(S) intrinsèquement lié à S; l'ensemble 7(8) des ^'constituera la carte infinitésimale de V en S.
6. Une loi L de raccordement de E(S / ) dans E(S). On choisira dans tout
E( S) un repère [14] p(S) d'élément origine s, et la loi L sera caractérisée par
la position ps^S^ que e raccordement assigne au repère p(S / ) dans E(S).
Cette loi devra évidemment respecter la carte infinitésimale, c^est-à-dire que
l'élément origine de ps(S 7 ) doit être l'élément Y.
Dans ces conditions, si l'on assimile les éléments S ' à leur carte y(S), V
réalise un espace (holonome ou non) d'élément générateurs, du groupe fondamental G. On peut encore définir cet espace réalisé comme celui qui admet
pour carte la carte intrinsèque de V déduite de.la correspondance a et de la
loiL.
Les connexions induites que nous nous proposons d^étudier sont des
connexions ponctuelles (les s sont des points), mais les variétés V ne seront
pas en général ponctuelles.
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5. Composantes relatives de la connexion induite. — Dans le cas classique
d'une surface euclidienne V, comme dans les cas plus généraux que nous
venons d'envisager, la carte infinitésimale et la loi de raccordement sont bien
définies par la connaissance de la position de ps^) par rapport à p(S); les
origines des ps^) donnent en effet la carte infinitésimale, et la loi de raccordement a été caractérisée justement par la position relative de ces repères.
Les paramètres de la transformation, rapportée à p(S), qui amène p(S)
en ps^) constituent les composantes relatives de la connexion induite. On peut
les regarder comme les coordonnées de ps(S^) par rapport à p(S). Soit T^SyS 7 )
la transformation du groupe G définie par ces paramètres. Nous supposerons
les repères p choisis de façon que T(S,S 7 ) soit une transformation infiniment
petite. Cela aura toujours lieu dans les applications que nous avons en vue.
L'espace réalisé par la variété V peut donc être défini par la famille des
transformations T(S,S') associées à tout couple d'éléments S, S' infiniment
voisins dans V. On reconnaît la définition générale des espaces non holonomes
de M. Élie Cartan [14], dans laquelle les transformations Ï^S.S') jouent précisément le même rôle qu'ici, à savoir :
i° On attache idéalement à tout élément de l'espace envisagé S un repère
p(S) d'un espace holonome auxiliaire E( S).
2° Les éléments S' infiniment voisins de S sont assimilés aux origines des
repères p^S') obtenus en faisant subir à p(S) les transformations T^S^);
et la loi de raccordement de E(S / ) dans E(S) assigne à p(S / ) la position
FsC^).
Dans le cas d'une connexion intrinsèquement induite par l'espace ambiant,
on peut prendre pour p les repères p(S) précédemment définis, et qui sont
attachés intrinsèquement aux éléments S.
6. Effets d'un changement de repères sur les composantes relatives. — Un
autre choix de repères p(S) d'origine s donnerait, pour la même connexion,
des composantes relatives différentes. Conserver la même connexion, c'est
d'après sa définition, ne changer ni f(S), ni la loi de raccordement de £(8')
dansE(S).

Soit p^S) un repère de même origine que p(S), et qui s'en déduit par une
transformation ©(S) du groupe G, laissant fixe l'origine. Par analogie avec la
géométrie euclidienne nous appellerons rotations de telles transformations ©.
û. On ne change pas y(S) : p^S') a donc même origine que ps(S').
6. On ne change pas la loi de raccordement de E(S / ) dans E(S) : p^(S 7 ) se
déduit de ps(SQ par la rotation ©(S 7 ).
La transformation T*(S,S 7 ) qui fait passer de p*(S) à p^S^) se déduit aisément de T^S.S'), de ©(S) et de ©(S'). Nous dirons qu'elle est la transformée

8

OCTAVE GALVANI.

de T(S,S^) par la famille des ©(S). Les composantes relatives de la connexion
induite sont définies à une transformation près par une famille de rotation.
7. Composantes de I' 1 espace de Riemann E/ réalisé par une surface. — On a vu
que ce sont les coordonnées du repère p^^M 7 ) par rapport à p(M). Soit
£ ^ £ 2 les vecteurs de base p^M 7 ), dont l'origine est la projection m' de M' dans
P(M), et soient e^e^ ceux de p(M).Les composantes relatives G^, ^29 ^12 de VJ
sont définies par
>

->

m' = M + OTI ei + CT.2^2?
>
>
->

(i)

£^ ==: d -f- ? n i 2 ^ - 2 -

D'autre part les p(M) forment avec le vecteur unitaire ^3 normal à V un
repère R(M) du premier ordre de V [14]. Considérons une famille analytique ^ de repères R(M) du premier ordre de V, et soient co/, co^ (?,y == i, 2, 3)
ses composantes relatives, ce qui veut dîre q u e le repère R ( M / ) = = M / ^ est lié
à R ^ M ) = M^ par les relations (au second ordre près) :
>

>

>

M / == M + ûi)i e^ + c»)9 e^ + ÛÛ3 e^,j

a

()

^ ^

-^

e\ •==. 6i + ûù l 2 ^2 + ûûl 3 ^3^

^3 étant normal à V, 003 == o. En projetant p(M / ) dans P(M) on doit obtenir au
—^-^
second ordre près m'^ £3, donc
->
(3)

-^

^^ M 4- (lui

ei+Ct)2^2?

-^

->

£l

-^ .

= Ci -\- û û i 2 < ? 2 ?

ce qui donne, en comparant à ( 1 ),
(4)

OTj===:C«)i,

^ OT^^Z: ûû^,

CT^^^^IS'

Appelons composantes tangentielles du premier ordre de V, les composantes
CL),, CL^, co^ d ^ u n e famille de repères du premier ordre de V. Elles sont définies à
une rotation près autour de ^3, et Fon peut énoncer :
Les composantes relatives de la connexion induite sont

les composantes

tangentielles du premier ordre de la surface.

8. La non-holonomie de E' se déduit immédiatement de ses composantes
relatives et des équations de structure [Es] et [E^] des déplacements à 2 et
3 dimensions. Le déplacement associé [14] à un « parallélogramme élémen-
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taire » ( ^ ) d'origine M a pour composantes par rapport au repère attaché au
point M
^=Z7ÏÏ\ —— [^12^2],

^2=^-2——[^l^ï2],

Q,^-==-GJ^_.

Les équations ^3] qui nous seront utiles sont
W\= [ C « ) i 2 ^ 2 ] 4- [Ct)3C03i],

C02== [c-ûlûi)^] + [ûO^ûû.^],

ûû^^ f^ûùsi^.

Elles donnent, en tenant compte de (•03 =o et de ( 7 . 4 ) ( 2 )
(1)

^=^2=0,

(2)

^12=:[c032Ûù.ll].

Les équations ( i ) traduisent l'absence de torsion. L'équation (2) donne la
courbure R, par la relation û^ =R[oji co^]; en prenant le repère intrinsèque
(tangent aux lignes de courbure de V).[14J, on a
—— c)t)!
C^=-^-,

—— ws)
^-K-

11

'

r»

—— 1
=î^^

douR

RoRa étant les rayons de courbure principaux, et l'on retrouve bien la courbure
tota'e de V.
Enfin le ds^ est le même que celui de V, ainsi que le confirment les égalités
ds^= js\ + ^== ÛL^ 4- coj + ^

d'après (7.4) et ^3== o].

CHAPITRE II.
LA CONNEXION PONCTUELLE INTRINSÈQUE D'UNE CONGRUENCE D'ÉLÉMENTS LINÉAIRES.

I. — Éléments linéaires et congruences.
9. Un élément linéaire est l'ensemble d'un point appelé son centre, et d'une
droite passant par ce point (appelée son suppoî-t). Étant donnés un point M et
une droite D, la notation (M, D) représentera l'élément de centre M et de
support D. Inversement, étant donné un élément S, la notation M(S) représentera son centre, et D(S) son support. Nous dirons aussi pour abréger qu'un
vecteur (par exemple) porté par D(S) est porté par V élément S.
Un élément linéaire est bien défini par son centre et la direction à du
support, qu'on appellera aussi direction de Vêlement; on le représentera aussi
par la notation (M, o). Étant d^onné un vecteur libre u, la notation (iM, t}
représentera l'élément linéaire de centre M et parallèle à u.
( 1 ) C'est-à-dire au cycle M, M -4- â?M, M -+- rfM -+- §M + § ^/M, M 4- SM, M, d et ô, étant deux symboles de diiïerenticition échangeables entre eux.
( 2 ) C'est-à-dire les équations (4) du n° 7. Cotte notation sera adoptée toutes les fois qu'une relation figure dans un autre numéro que celui où elle est citée.
Afin. Ec. Norm., (3), LXII. — FASC. 1.
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Nous aurons souvent à associer à S le plan normal en M(S) à D(S). Nous
l'appellerons plan polaire de S et la représenterons par la notation P(S).
Enfin, nous ne considérerons que des éléments orientés; (M, u ) aura par
définition le sens de u, et les éléments (M, u ) , (M, — u ) ne seront pas
considérés comme identiques. Ils seront dits opposés.
10. Dans l'espace euclidien £3 à trois dimensions, on peut attacher à tout
éléments une famille à un paramètre de repères trirectangulaires R =Me^e^e^,
dont l'origine M est au centre de S, et le troisième vecteur e.^ porté par S et
de même sens que S.
Soit Ro== 0//i u^u^ un repère de base arbitrairement choisi dans Ë3, et soit So
l'élément linéaire (o^J. On peut amener So en S par un déplacement To(S)
comprenant la translation OM suivie d'une rotation d'axe normal à 1/3. Alors ?/,
vient en u\ et pour amener Ro en R-il faut lui faire subir, après le déplacement To(S), une rotation ^(S) d'angle ç = u'^ e^ autour de ^3. S peut être
défini par les 5 paramètres X , ( S ) ( ; = i , 2, . . . , 5) de To(S) et les repères
attachés à S par le paramètre ç. On les désignera par R(S, y).
11. Une congruence V d'éléments linéaires S est une famille à 2 paramètres
de tels éléments (plongés dans l'espace euclidien E^ à trois dimensions).
Les X((S) sont alors fonctions de deux variables u^ 1/2, qu'on peut considérer
comme les coordonnées de S dans V. Nous supposerons la congruence
analytique, c'est-à-dire les A,(S) fonctions analytiques de u^ u^.
La congruence sera dite ordinaire^ si (comme c'est le cas général) a. les
centres des éléments forment effectivement une surface, et b. les éléments ne
sont pas tangents en leur centre à cette surface. Nous ne considérerons
désormais que des congruences ordinaires.
On appellera surface des centres le lieu 2 des centres des éléments d'une
congruence ordinaire V. On peut voir qu'alors les droites D(S) décrivent
effectivement une congruence (congruence des supports).
Enfin nous dirons que V est une congruence d'éléments normaux si D(S) est
normale à 2 en M(S), ( ou encore congruence orthogonale^, par opposition à
une congruence de normales (dont les supports sont normaux à une surface).
12. Repères attachés à une congruence^'. — Les repères R(S, <p) attachés aux
éléments S de V constituent les repères d'ordre zéro [14] de V. Si ç est une
fonction analytique de u^ u^, les R(S, <p) constituent u n e famille analytique ^
de repères d'ordre zéro de V. La famille la plus générale (analytique) de repères
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d'ordre zéro est alors formée des repères R(S, y + 6 ) , 6 étant une fonction
(analytique) des u.
Soient co,, oû,/(^./ = i, 2, 3) les composantes relatives de ^; le repère R(S^ y^)
attaché à l'élément S' voisin de S est défini, au second ordre près, par
-^

-^

->

* M^ M + ûû^i+ ûi)2<?2+ ûû.^n
(1)

•

>

>

V C^-ey

J ^. =e, +j^

(== M + Û?M)

.

/

—>

_>\

^=: ^ + de,)

W^=—W/i.

Les où. sont des formes de Pfaff bien déterminées des six paramètres z^
;;2? . . ., ^6 du déplacement euclidien [14J qui définit B(S, y); par exemple ces
six paramètres peuvent être les À, et y. Pour la congruence V donnée, elles
s'expriment en fonction de u^ u^ et de leurs différentielles, et ce sont ces
formes à 2 variables attachées à V (et au choix de o) que nous allons
considérer. Nous allons caractériser certaines conditions relatives à V au
moyen de ces composantes relatives. Nous donnerons à co^, 01)3, o^o le nom de
composantes latérales.
a. Caractérisation d'une congruence ordinale. — Soient d et S deux symboles
de différentiation distincts, c'est-à-dire que [duSu]^o. Si M décrit effectivement une surface, dM et âM ne sont pas colinéaires; et si cette surface n'est pas
tangente en M (S) à D(S), ^3 n'est pas dans le plan dM, oM, et
(2)

{dM,ôM,e^)^o

(produit mixte).

Réciproquement (2) entraîne dM, SM non colinéaires, et ^3 non situé dans le
plan (û?M, SM), et l'on a bien une congruence ordinaire (n° 11). Le calcul d o n n e
immédiatement
^dM, ÔM, e^) = c<L)i(6/)ûû2(ô) — ÛL)] (ô)w-i(d) = [ CiûiûOa].

Étant donnée une famille à deux paramètres de repères Me^ e^e^y la condition
nécessaire et suffisante pour que l'élément [Me^) engendre une congruence ordinale est que les composantes latéi^ales de translation de la famille soient indépendantes, ce qui se traduit par la relation
(3)

[ûûiûû^j^o.

b. Congruence orthogonale; congruence de normales. — Les premières sont
visiblement caractérisées par la condition
(4)

ûù3==o,

qui exprime que dM est dans le plan polaire, donc normal au support.
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Les congruences de normales sont caractérisées par
(^)

ût)^==0.

En effet, il faut et suffit qu'il existe sur S u n p o i n t P = = M + p^, te] que dP soit
normal à D(S), donc ait une projection nulle sur ^3, d'où
Cx)3+ dç> == o;

(jL)3 est donc différentielle exacte, d'où la condition (5).

II. — Définition de la connexion induite.
13. Conformément au n° 4, nous avons à définir une carte infinitésimale et
une loi de raccordement :
a. La carte infinitésimale "y(S) s'obtiendra en projetant le centre d ' u n
élément S^ i n f i n i m e n t voisin de S orthogonalement sur le plan polaire P(S). On
a ainsi une correspondance c o n t i n u e associant à S^ un point m' infiniment
voisin de M du plan P(S).
Cette correspondance est visiblement biunivoque si la congruence est
ordinaire.
b. Le raccordement de P(S / ) dans P(S) se fera par la même projection
orthogonale sur P(S). Ayant choisi dans tout plan P(S) un repère rectangulaire p(S) d'origine M, le raccordement amènera p(S / ) en ps(S / ) confondu au
second ordre près avec la projection de p(S / ) dans P(S), ce qui est possible
pour la même raison qu'au n° 2.
Le plan polaire et les opérations a et b sont intrinsèquement liés à S, et
définissent la carte intrinsèque de V. En assimilant les éléments voisins de S à
leur carte infinitésimale y(S), V réalise ainsi un espace ponctuel à connexion
euclidienne à deux dimensions E\ Cet espace W admet pour carte la carte
intrinsèque de V.
Cette connexion ponctuelle intrinsèquement induite sur V par l'espace
a m b i a n t sera appelée plus brièvement la connexion de V.
->-^^

14. Composantes relatives. — Soit Me^e^e^ un repère R(S,<p) d'une famille
analytique ^ d'ordre zéro. Prenons pour p ( S ) l e repère M^, ^2. Soit m ' e ^ E ^ le
repère psCS 7 ). Les composantes relatives de la connexion de V sont des formes
de Pfaffîn^ GÏ2» ^2 (des variables u) définies par
->

(i)

->

m' == M 4- CTI ^i -t- ?ïï2 e^,
->
->
->
Si == ^i + V5^e^_.
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Les équations (12. i) définissent p(S') en fonction des composantes relatives co
de ^'; en particulier
JVT ==: M-4-?TFi ^i 4- Cn)2 ^2-1-^3^?, •
->
-^
->
-^
e\ = <?i 4- c»)i2^2+ ^1.3 ^3 •

(2)

La projection de p(S / ) dans P(S) s'en déduit aisément, et comme elle doit
coïncider au second ordre près avec ps(S / ),
->

->-

m'^= M + ûùi ei+ûû^e')
' '
E^ •==: e^ 4- cOia^

(3)

(au 2e ordre près);

la comparaison de ( i ) et (3) donne
(4)

^l^ûûl?

^2==û0q,

?)7i2== C)i)i2-

Les CT, comme d'ailleurs l&s composantes latérales co^, 002, (0^2» ne sont définis
qu'à une rotation près des repères p(S) autour de leur origine, et l'on peut
énoncer :
THÉOHÈME. — Les composantes de la connexion induite sont les composantes
latérales d'ordre zéro de V.
Remarque. — La condition (12.3) pour que V soit une congruence ordinaire
entraîne bien
[^1^2] ^ 0 ,

qui est nécessaire et suffisante pour que les CT définissent un espace ponctuel à
a dimensions.
15. Courbure et torsion. — Le déplacement infinitésimal associé à un cycle
infiniment petit se calcule comme au n° 8; en conservant les mêmes notations,
on a, pour un « parallélogramme élémentaire » [14],
(1)

^i==[&)3C03i],

^2== [û^CO:^],

^2==[ûÙ32CO:iij.

Ici, 0)3 n'est en général pas n u l , ni proportionnel à la fois à 0032 et 0034, et la
torsion n'est pas nulle.
Si le cycle a une origine fixe réalisée par l'élément S, le déplacement associé
est proportionnel à l'aire a du cycle, c'est-à-dire que l'on a, pour la carte dans
le plan polaire de S,
(2)

-^

->

-> ' ->

^ = ^ i ^ i 4 - ^e^== aï,

î2i2==aR.

Nous appellerons ^
ï le vecteur torsion de V en S, R la courbure de V en S; et,
quand R ^ o , nous appellerons torsion relative de V en S, le vecteur
>
T
n=g.
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Pour un parallélogramme élémentaire, on a
(3)

^==T[c»)iûû2"],

^i,==R[ûû,û^],

^

->

->

d'où, cTaprès ( i ) , le calcul de R et de T =1\^ + T^2 en fonction de u^ ^216. Relation entre deux congruences de même connexion. — Une congi uence
réalise un espace W bien déterminé. Inversement, il peut se faire que le
même E/ soit réalisé par plusieurs congruences (c/. Chap. IV), par exemple V
et V*. Soient S et S* les éléments réalisant un même point m de E^
II existe un déplacement amenant S* en S et la carte dans P(S^) de V* sur la
carte dans P(S) deV, puisque ces cartes sont égales. Ce déplacement amène S^
homologue de S' voisin de S en s^ voisin de S; et d'après la définition de la
carte, s^ passe au deuxième ordre près par m', projection de M(S') dans
P(S), car m' estaussi la projection de M(^)dans P(S); il existe donc un déplacementT(S, S*) qui amène V* dans une position tell-e que S* soit en S, et, quel
que soit S7 voisin de S, S'* rencontre S/ au second ordre près.
Nous verrons, au n° 25, que si le plan polaire P(S) dépend effectivement de
deux paramètres et enveloppe une surface 9, il en est de même de P(S*), et
que les surfaces polaires ainsi définies sont applicables l'une suri9 autre. Cela se
produit pour tous les E' à courbure non n u l l e .
17. Interprétation de la connexion induite. — On peut donner de la connexion
induite sur V une interprétation en quelque sorte expérimentale. Imaginons
qu'un élément linéaire mobile S soit maintenu dans V par certaines liaisons, et
->que, pour le déplacer, un observateur « habitant V )> lui applique une force F
normale en son centre à son support. Cet observateur pourrait considérer le
déplacement faisant passer S de So à une position voisine S^ comme se
^/ ..
.
.
"^ .
. .
réduisant a sa projection sur F ^qui Intervient dans le travail de F ) et imaginer
que les éléments deV se déduisent de proche en proche par de simples translations normales à leur support.
A ce titre il se croirait dans l'espace holonome E formé des éléments se
déduisant d'un élément d o n n é par les translations normales à son support. Cet
espace E est analogue au plan (ponctuel) euclidien : un habitant de V pourrait
se croire localement dans un plan euclidien.
Il pourrait prendre en chaque élément S, le repère p == M^ e^ pour repérer le
déplacement de S. Soit pp et p^ les repères choisis en So et S^. Si, S allant de So
à SQ, on entraîne avec lui le repère p (initialement en po) en l'empêchant de
tourner autour de S, p vient en p' et, pour l'amener en p^, il faut encore lui
faire subir la rotation co^. Le déplacement amenant p de po à p^ se réduit donc,
pour l'habitant de V, an déplacement de composantes co^, (^2, co^» 1^ déplacement de composantes (03, (03.1, 0)32 étant assuré par les liaisons.
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III. — Cas particuliers.

18. Connexion intrinsèque d'une surface. — Dans le cas d'une congruence V
d'éléments normaux, la définition de la connexion de V (n° 13) est identique à
la définition, d'après le n° 2, de la connexion de la surface des centres. Inversement., on peut toujours regarder la connexion intrinsèque d'une surface 2
donnée comme celle de la congruence V des éléments normaux à^L (c'est-à-dire
centrés sur 2 et dont les supports sont normaux à 2), et la connexion intrinsèque d'une surface est un cas particulier de celle d'une congruence d'éléments
linéaires.
On voit que ce cas correspond à 003 == o, qui entraîne bien une torsion nulle.
L'applicabilité des surfaces polaires des congruences de même connexion a
comme cas particulier celle des surfaces réalisant le même espace de R i e m a n n .
Une étude directe de la carte met en évidence le fait que la torsion, non nulle
dans le cas général, le devient pour une congruence orthogonale. Soit SS'S^S
un cycle triangulaire infiniment petit, MiVTM77 les centres correspondants; m"
la projection de M" dans P (S 7 ) et ^ ' sa représentation dans P (S) quand on
raccorde ^(S') dans P(S). Et soient ml', M^, m\ les projections de AT, M" et m"
dansP(S).
Quand on va directement de S à S77 (par une différentiation unique des u)
le point représentatif de S77 est M',. Quand on parcourt le trajet SS^77 correspondant* à deux différentiations successives non proportionnelles, on arrive au
point pi77. L^aire du cycle est de l'ordre de

a^Mivr.ivrivr.
Les longueurs m[ pi77 et m\ M77 sont respectivement de l'ordre de
• ôi^MM^.M^l'rrra.MM^

ô.^MM'.W'm7'.

a. Si 003 j^- o, M77 m'7 est de l'ordre de WW et m'[ M[ est de l'ordre de a ; ^ est
infiniment petit devant a, et M.[ ;j/7 esfde l'ordre de a : la torsion n'est pas nulle.
6. SioD3= o, M77/?!77 est au contraire de l'ordre de aM^Vr 2 et 02== aM'iVI 77 ; M" ^
est en plus de l'ordre de a(Mi\r+ M'AT 7 ) et est infiniment petit devant a : la
torsion est nulle. On peut d'ailleurs remarquer que la carte des points d'un
cycle infiniment petit de 2 se fait par simple projection du cycle sur le plan
tangent à l'origine, alors qu^il n'en est pas ainsi (d'après a) pour une
congruence V quelconque. Remarquons aussi que cette construction valable
pour les points du cycle, ne l'est pas pour les repères attachés à ces points.
19. Connexion d'une congruence de droites. — Soit une congruence F de
droites D. La connexion ponctuelle intrinsèque de F sera, par définition, celle
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de la congruence des éléments linéaires (M, D), M étant Vorigine du repère
intrinsèque attaché à D dans F.
a. Si D a deux foyers à distance finie, M est le milieu des foyers. La
connexion se confond avec celle de la surface S lieu de M si D est normale à
2 : F est alors une congruence de normales à une surface minima.
b. Si F a un cône directeur et s'il reste un foyer F à distance finie, M sera
défini par MF = ^3.
c. Si D a toujours un foyer double à l'infini, on peut caractériser l'origine M
du repère de Frenet (qui est alors du second ordre) par le fait que la trace du
lieu de M dans le plan focal soit normale en M à D.

CHAPITRE III.
PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES DE LA CONNEXION D'UNE CONGRUENCE D'ÉLÉMENTS LINÉAIRES.

I. — Courbure et torsion ( 1 ).
20. La courbure et le vecteur torsion ont une signification géométrique.
Nous allons voir d'abord que la courbure est liée de façon très simple aux
distances focales de V, c'est-à-dire aux distances du centre M(S) aux
foyers du support D(S) dans la congruence F des supports.
Reprenons le repère R(S, y ) du n° 12, de composantes relatives c^, m^.
D'après le n° 15, la courbure R est donnée par
(l)

[ût)32Ût)3i]==R[ûùiût)2].

->

->

D^autre part les foyers F = M + p ^3 de F sont tels que dF forme avec <^
<°3 un
—^
-^
plan indépendant de du, dv\ donc tels que les composantes de dF sur ^
?i et e^, à
savoir
ût)i+ pût)3i^

C02+ pûl):t27

soient dans un rapport indépendant de du, dv, et l'équation aux distances
focales p s'obtient en a n n u l a n t le produit extérieur de ces composantes
(2)

[ûi)i+pûû3i) ûi)2+pcona] ^^ o.

Les racines ne sont jamais nulles, n i indéterminées, si l'on a affaire à une
congruence ordinaire ([co, 003] 7^ o). Le produit des racines p i , pa vérifie
(3)

[^3l^32]plp2==[ût)lC02].

(1) Les principaux résultats de ce paragraphe ont été publiés aux Comptes rendus [16<?].
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Deux cas se présentent : i ° ( 2 ) a ses deux racines finies; ( i ) et (3) donnent
alors
(4)

R:

—^
Pi °î '

2° (2) n'a pas ses deux racines finies ; c'est alors que
(°)

[ût)ni ûû:;,] •==. 0.

La direction e; ne dépend que d'^/i paramètre, et V admet un cône directeur.
On peut dire qu'alors un foyer (au moins) est rejeté à l'infini et prendre
pour ce foyer ^ = o . D'autre part, d'après ( i ) et (5), on a bien R = o , e t ( 4 ) e s t
encore vérifiée.
D'où la conclusion générale :
THÉORÈME. — La courbure est le produite changé de signe, des inverses des
distances focales.

21. Cas particuliers. — i° Congruence orthogonale. — La connexion est
alors celle de la surface des centres, et l'on retrouve bien pour la courbure de
l'espace de Riemann réalisé, la courbure totale de cette surface.
2° Congruence de droites (M milieu des foyers). — On a alors
pi=:— 0.,== p,

Rr=—,
P-

et la courbure est l'inverse du carré de la demi-distance focale.
3° Courbure nulle. — II faut et il suffît que l'on ait (20.5). Les congruences V
à cône directeur réalisent des espaces à parallélisme absolu [14] et sont les seules
à le faire. Il en est évidemment de même des congruences de droites.
4° En particulier une surface £ (c'est-à-dire une congruence orthogonale)
réalise un plan euclidien si les normales ont un foyer au moins à l'infini,et l'on
retrouve bien les développables.
22. Torsion. — C'est un vecteur du plan polaire. Elle peut toujours s'exprimer, de façon plus ou moins simple, en fonction des éléments focaux-de V et
de la normale en M à 2. Mais, dans le cas général d'une courbure non nulle^ la
>

T

torsion relative ^ est liée très simplement au point caractéristique $ du plan
polaire. Après avoir examiné ce point de vue nous donnerons d'autres interprétations de la torsion susceptibles de la fournir quand un ou deux foyers sont
rejetés à Finfîni.
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 1
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^3. Torsion des espaces à courbure non nulle, — Comme [0033 (03,1^0, on
peut exprimer du^ du.^ en fonction de (D..;,, co^_, et écrire
(i)

GO .•>, == a i c.) ;; 1, -+- a 2 G*).- 2.

i 0 Si l'on appelle da la projection de rfMsur ^3, et si l'on considère le vecteur
- > - > - >
A == tf.i(\ —— </i^2,

l'équation ( i ) donne
(2)

d^ == A /\ r/^.-i

( produit vectoriel ).
-^

On peut donc attacher à tout élément S un vecteur A du plan polaire (M)
—^
^
^ ^
—->
tels que d[i se déduise de la variation élémentaire de^ de la direction de S par
->
la relation (2) : nous appellerons A le vecteur d'obliquité de V en S; il est n u l
pour une congruence orthogonale.
-^

2° D'après le n° 15, la torsion relative ^:=•.^ ^ n i e^ +1L^ est donnée par
| G):; G);; i | == II, [ d):;.^ CO:^ ) ,

[ û0.., C.):}.^ ] ==Z IIg [ GL).-2 Ct)-, 1 ].

En remplaçant (03 par son expression ( i ) , il vient
tl,=a^

IL=:— </,,

soit
(3)

iï==A.

La torsion relative est égale au vecteur d'obliquité de V.
Et l'on peut écrire
(4)

^S^ IIl î*):;2—— II2ÛÙ31.

3° Le point caractéristique du plan polaire, soit
(5)

(D=: M + .ri<?i+ ^.2^2,

s'obtient en écrivant que rf<& a une composante nulle sur ^3 :
( 6)

ÛL>3 —— ^| C*).3i —— .Z'2 Cn).-;.2 == 0.

D'où x^ =a^ x^=a.^ et le point <& est u n i q u e et à distance finie : nous
l'appellerons le pôle de l'élément S. Le vecteur M^ se déduit de A par une
rotation de -•
D'où la conclusion :
2
THÉORÈME. — La torsion relative (d^une congruence à courbure non nulle) se
déduit du vecteur <I)M qui joint le pôle au centre par une rotation de - '
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Ce que l'on peut traduire par la formule vectorielle
->

n=^=mî /\t
24. Remarques. — i° Le calcul de ^ au moyen de l'équation (6) n'exige pas
l'hypothèse [(o:^, co....^] -^=- o. Mais, si [0032, 003 J = o , on peut voir que <î> est ou
bien rejeté à l'infini, ou bien indéterminé (le plan polaire enveloppant alors
une développable). La condition pour chaque élément d'avoir un pôle unique
à distance finie est donc nécessaire et suffisante pour que la courbure ne soit
pas nulle.
2° Pour que Trr=o, il faut et il suffit, si R ^ o, q u e I l E = A = o ; c'est-à-dire
que l'on ait une congruence orthogonale. Les espaces de Riemann (courbure
non nulle et torsion nulle) ne peuvent donc être réalisés que par de telles
congruences, c^est-à-dire par des surfaces.
Les congruences de droites réalisant des espaces de Riemann (ainsi définis)
sont les congruences de normales à une surface m i n i m a .
3° La torsion en un point de courbure non n u l l e s'obtient en divisant H
par R. En un point isolé de courbure n u l l e , on peut opérer un passage à la
limite. La construction du n° 27 nous la donnera directement, du moins si
l'élément isolé a ses deux foyers distincts.
'25. Correspondance entre les congruences ayant même connexion à courbure
non nulle. — a. Nous allons démontrer le théorème énoncé au n° 16, d'après
lequel les surfaces polaires y et ç ^ d e deux congruences V et V* ayant même
connexion sont applicables l'une sur l'autre. Remarquons d'abord que d'après
une proposition précédente (24. le), si tout élément S de V a u n pôleî) (unique
à distance finie), V a une courbure non nulle, et, si V* a la même connexion
queV, elle a aussi une courbure, donc en chaque élément S* u n pôle bien d é f i n i .
Reprenons le déplacement T (S, S*) qui amène S* en S avec coïncidence
des cartes (n° 16). Soit ^ une famille de repères R(S^) d'ordre o de V"',
^ la famille qui s'en déduit par les T(S, S*) et qui est une famille d'ordre o
de V. La superposition des cartes montre que ^ et ^ ont mêmes composantes latérales, et que l'on a les relations

(i)

coi==co*,

&),=ûûî,

a»,., ==&)*,,

ni=n*,

n,==ii*.

On voit que T(S, S*) amène $* en <I>. Considérons maintenant les repères
R($) et R($") équipollents à R ( S ) et R(S*) et d'origine y,.-/ : T(S, S") amène
R(<î>^) en R($). D'autre part un calcul simple donne pour les composantes
relatives co de R (<Ï>)
(2)
(3)

cZTi===c^— DIL,
&X==c^-+-Dni
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où DIT,, DIÏ2 sont les différentielles absolues de II, définies par
(4)

Dnj.=^n,--c,)i,IL,

DIL=^IL4-co,2lïi.

De même pour R ((&*). Les relations ( i ) donnent alors
(5)

c»T*==&^i,

wî==^.

Les R (<t>) et R (<&*) sont des repères du premier ordre de 9 et ç*, et les relations (5) expriment ( ' ) que les surfaces ç et o* sont applicables l'une sur
l'autre.
(C.Q.F.D.)
6. Il ne suffit évidemment pas que o et <p^ soit applicables pour que V et V*
réalisent la même connexion. On peut s'en convaincre en prenant ç et ç*
confondues, et pour V la congruence orthogonale des éléments normaux à ç
(torsion nulle), tandis que les centres de V* ne seraient pas situés sur ç
(torsion non nulle).
L'applicabilité de <p* sur <p entraîne ( L ) ) une correspondance ponctuelle entre
les deux surfaces, et l'existence pour tout couple $, <Ï>* de points homologues,
d'un déplacement T(<î>, <Ï>*) qui amène <î>* en <&, et ^ voisin de 3>* en coïncidence au second ordre près avec son homologue ^>'. Ce déplacement est bien
défini pour chaque couple 0, $*, à condition toutefois que ç ne se réduise pas
à un point. Nous dirons que ce déplacement réalise l'application de ç* sur ©.
Nous allons démontrer (quand y ne se réduit pas à un point} la proposition
suivante :
THÉORÈME. — Soit une congruence V dont chaque élément a un pôle unique à
distance finie, variable avec l'élément. Pour que V* réalise la même connexion
que V, il faut et il suffit : i ° que sa surface polaire soit applicable sur celle de V •,
2° que le déplacement qui réalise l'application en deux points homologues amène
en coïncidence les éléments qui admettent pour pôles ces deux points.

La condition est nécessaire. — D'après (5), si V* a la même connexion que V,
T(S, S*) réalise l'application de ç* sur o; T^, <Ï>*) étant bien déterminé
(car ç ne se réduit pas à un point), est donc confondu avec T ( S , S*) et amène
bien S* en S.
La condition est suffisante. — En effet, prenons sur y* une famille de repères
K^*) du premier ordre, et soit ti(^) le repère déduit de R (<!>"') par T ( y , <p*);
c'est un repère du premier ordre de ç, et les composantes co, co^ de R(ç) et de
1{ (<!>*) vérifient les relations (5) et de plus (en tenant compte des équations de
structure de l'espace, cf. [15]), la relation
(6)

( ' ) Cf. É. CARTAN plo], p. 2-27.
( 2 ) Cf. É. CARTAN [13], p. 23o.

ÛJ*2==GÎi2.
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Soient e ^ e ^ e ^ les vecteurs de base de R^); on a pour le centre M de
l'élément S de pôle $

(7)

M=:<Î>- iii6<2+iL^.

De même pour S*, et l'hypothèse donne

(8)

n,=iiî,

IL==IIÎ.

Prenons pour repères en S, S^ dans V et V* des repères équipollents
aux H($), R^*); ils auront mêmes composantes de rotation que ces derniers
et, d'après (6), on aura
(9)

^•2 == ût)i.2-

Les équations (6), (8), (4) ont pour conséquence
DIT, = DIT*,

DlL=Dn$,

d'où, d'après (5) et (2),
(10)

'

€»),==: dû*,

W.î== ûi)t.

Les équations (9) et (10) expriment que V et V^ ont mêmes composantes
latérales,
c. Q. p. D.
Remarque. — II peut se faire que la correspondance ponctuelle entre o et ®*
ne soit pas bien définie (exemple : 2 sphères égales). Il suffirait alors qu'il
existe un choix de cette correspondance tel que les déplacements T(<&, <î>*)
correspondants vérifient la condition du théorème.
26. Torsion dans le cas de deux foyers distincts. — L'un d'eux au moins F<
est à distance finie. Soit p, la distance focale correspondante. L^angle X d^un
plan focal avec <?, vérifie
.

.

Cx)2+ pûû:,,,

(1)

tan^X=——————.
ûùl + P^;l
—>•

a. Prenons ^, dans le plan focal (p,) relatif à F,. On a alors, pour(jo,), X = o ,
d'où
(/ 2 )\

~^
^==——--.
pi

->
->
-> ->
.^
b. Soit H = J D < ? , + ^ + ^ le vecteur normal en M à 2 qui se projette en e^
-> —->
sur S. Quels que soient du^ du^ on a H.rfM = o, d'où
(3)

ÛL»:Î==—joc*)j—qw-ï.

c. La composante ï\ de la torsion sur ^3, c'est-à-dire sur le plan normal à ( p ^
passant par S, est donnée par
| (*).•; C»).->,.2 ] == T.2 [ Ciû i C»).2 ] ,

^
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d'où

a)

T^.

Or ^ est la composante sur e^ du produit vectoriel
(5)

'

M^=:^A H.

Nous réserverons désormais le nom de torsion (en S de V) au vecteur torsion
pris avec M(S) comme origine. D'après (4) et (5) l'extrémité de la torsion est
sur la parallèle menée par g ^ à la trace polaire de (p, ).
En recommençant avec le second foyer supposé aussi à distance finie, on
aurait un second vecteur M^j (d'ailleurs colinéaire àM^'i), et une seconde
droite §2 "o" parallèle à 0, (puisque, les foyers étant distincts, les plans focaux
->
le sont aussi). D'où le vecteur T.
Les vecteurs M g' peuvent être imaginaires; l'extrémité de la torsion est alors
le point réel de ai.
On aurait aussi la torsion relative en remplaçant M.g\ par
M^==— O . ^ A H ^ H A M Î ? , ,

___^
et de même Mg'^ par
M^=HAMFf.

27. Cas d'un foyer simple à l'infini. — La construction de la torsion est u n e
extension de la précédente.
Si [0032003, ] = o, quand le point P = = M + À ^ 3 s'éloigne à l'infini sur D, les
plans (^3, d t ) qui dépendent de —^ ont une même position limite indépendante
->
,
de du\, du^, et qui fait avec ^, l'angle X vérifiant
,

,

(i)

V7-

T

•

^ÛO.p + ÛÛ9

ÛÛ-,.,

tanoX==Lim.—'-———~- =: — .
A ^ ^ ^31 + ÛL>I

C»)^

On voit que X est bien défini si 0031 et 0033 ne sont pas tous deux nuls et
vérifient [003100.32] = o.
a. 0031 = 0032 = o. On a alors une congruence A'éléments parallèles (de., -===- o).
Il résulte immédiatement de l'expression générale de la torsion (n° 15) que la
torsion est nulle. Comme R = o , une telle congruence réalise le plan euclidien.
D'autre part, il n'y a alors aucun foyer à distance finie, ce qui est contraire à
l'hypothèse.
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h. Si (031 et 003^ ne sont pas tous deux nuls, la position limite du plan (^, rfP)
est le plan focal de l'infini. Si V a un cône directeur, ce plan est d'ailleurs
parallèle au plan tangent au cône directeur le long de la génératrice parallèle
à S.
->
Prenons ^, dans ce plan focal (//); X = o donne
(2)

ûi) :;..,== 0,

d'où
( 3)

T-2 == [ GJ:; ÛL):32 ] =Z 0.

La torsion est dans le plan focal de l ) infini.

c. Si l'on a un foyer F, à distance tinie, on peut lui appliquer la construction
->
.
->
du n° 26; et ï est alors la projection de M^'| parallèlement à (jo,) sur la trace
polaire de (p 7 ). Ces constructions sont réelles, si du moins S et V le sont. On a
donc la proposition suivante :
THÉORÈME. — La torsion dans le cas fT un foyer simple à l^ in fini est la projection
sur la trace polaire du plan focal de ^infini et parallèlement à Vautre plan focal
du vecteur
>

T

->

->

^——^AH,
—>
->ou p désigne la distance focale finie^ e^ le vecteur unitaire de S, H le vecteur
normal à la surface des centres qui se projette orthogonalement en e^ sur S.

—->• ->
Dans le cas d'une congruence de droites^ on a FM = ^3, c'est-à-dire p ==— ï ,
et le vecteur à considérer dans l'énoncé précédent est le vecteur
^=MFAH.

28. Réalisations du plan euclidien. — Nous dirons qu'une congruence, dont
chaque élément a en général un foyer simple à l'infini, admet un cône du-ecteur
-^
simple. La nullité de T exige alors :
- > - > , , , '
a. Soit que ^3 et H soient colinéaires; congruence orthogonale, la surface
des centres étant une développable.
•>
'
^
->
b. Soit que g se trouve dans le plan focal à distance finie ; remarquons que g
est toujours tangent à la surface des centres 2; dans l'hypothèse envisagée, la
congruence s'obtient donc en coupant la surface des centres par des plans
dépendant d'un paramètre, et se compose des cylindres admettant pour sections
droites les sections ainsi définies.
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29. Torsion des congruences à cône directeur double (c'est-à-dire dont chaque
élément a un foyer double à l'infini). — L'équation en p (20.2) n'a jamais de
racine finie, donc
( I )

[ (*):ji Ciû.o,2 ] == [ C*)i ûû..^ ] -h f C»)-2 ûô:^ ] == 0.

Écartons l'hypothèse 0)3, = 0032= o examinée au n° 27 a. Le plan focal est bien
déterminé, et en prenant ^ dans le plan focal on a (n° 27 b) co:^=o. C'est
donc qoe 0)31 7^0.
Or en faisant dans l'hypothèse ( i ) (032 == o, il vient
[Ciû.îCO^i ^ =: 0,

d'où
(a)

(»)3i==Kc^

(K^o).

D'autre part
ûi/,,^0,

donc
fûL):ilCt)i2] == 0

et
(3)

Çt)i2== Aç»)2.

Le tableau des composantes des repères est alors le suivant :
(4)

^j
. w^
(

"

co:,==Kc.,
^==0;

J

(t)3=:——PÛÛI——^Ç»->2?

(K^o);

W^_~==Z A(JL)9.

Le cylindre de la congruence passant par S est défini par de.^ = o, donc co:^ == o.
On a alors
Cx)2 ==: ûÛ3i == C»)iq == 0.

Ce cylindre est donc le plan M^s, c'est-à-dire le plan focal (p) de S. Quand S
varie, (p) dépend d'un paramètre; car s'il était fixe on aurait O^=EO, et la
congruence ne serait pas ordinaire. A chaque génératrice (§) du cône directeur
correspond un plan p(â) bien déterminé, et les éléments S décrivent les plans
jo(S) en restant parallèles à (o).
D'après (4) et le n° 15, on a, pour la torsion,
T,==o,

T,=-pK,

soit
(5)

T==-K(^).

La torsion est donc la projection orthogonale, sur la trace polaire du plan focal,
du vecteur
>
>
y==-KH.

La signification de K varie suivant que A est nul ou non.
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->

i° A = o. — Alors co,2= co:^= o et Û^=E o, (p) a une direction fixe. /.<? co^^
directeur est un plan. On peut repérer S par la distance z dep(o) à un plan fixe
p(ôo) et l'angle O(^) == âo» o. On a alors
ûi).2 == (^

ûûsi ==: â?9

et

^ÊOn peut regarder z et 6 comme la plus courte distance et l'angle de S avec un
élément de base fixe So pris dans V.
2° A ^ o. — Le plan (p) n'a plus une direction fixe. Sa droite caractéristique
est parallèle à S. Les éléments S d e V sont tangents à l'infini à la développa blé (A)
enveloppée par ce plan.
Considérons l'arête de rebroussement (A) de (A). Son repère d e F r e n e t R a
=>
^
pour composantes, en prenant ^3 tangent et e^ sur la normale principale,
(7)

OTI== ^2=:CTr.2==o,

^31 == p-î
^a

^12=—^
l rt

avec Ra, T^ finis

( 1 )^,

R^ et ï^ étant les inverses de la courbure et de la torsion de (A) au point P
origine de R.
,"
•
.
. — > . - > - >
Le repère R de composantes (4) se déduit de R p a r l a t r a n s l a t i o n P M = À ^ + [^3,
et l'on a en particulier
(8)

ût>2==?572+ /.?ni2+ [^:}2== rp- ^3?
1
rt

ûûgi == —— == K ûû^,
^<ï

d'où
0)

'

^A-

Résumons les résultats obtenus :
THÉORÈME. — La torsion en S d'une congruence V à cône directeur double est la
-^
projection orthogonale y sur la trace polaire du plan focale du vecteur —KH,
~^
H étant le vecteur normal à la surface des centres qui se pî^ojette sur S suivant le
vecteur unitaire^ et K ayant Vune ou Vautre des significations suivantes :
i° Si le cône est un plan, K est la dérivée de Ï'angle de S avec un élément So
fixe de V par rapport à la plus courte distance de S à So.
2° Si le cône n^ est pas un plan, et si X est la distance de S à la génératrice (S)
parallèle à S de la développable (A) à laquelle les éléments (S) restent tangents à
( 1 ) (A) ne peut être plane, sans quoi les S seraient tous dans son plan (congruence non ordinaire),
ou alors (A) serait une droite, et l'on aurait une congruence d^éléments parallèles, hypothèse que nous
avons exclue.
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 1.
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V infini, R,, et T^ les rayons de courbwe et de torsion de V arête de rebroussemcnt
de (A) en son point de contact avec ( S ) , on a
T
K=

mï

30. Congruences de droites à cône directeur double. — Dans le cas d'un plan
directeur, elles admettent le groupe des translations parallèles à ce plan directeur. L'origine du repère intrinsèque estineomplètement déterminée, mais doit
pourtant vérifier 003=0 quand 0^=0; alors p = = o , T = o .
Dans le cas d'un cône directeur non plan, on peut prendre pour origine du
repère intrinsèque la projection sur D du point P de l'arête de rebroussement
de (A) où elle admet le plan focal da D comme plan osculateur. Le repère
intrinsèque se déduit alors du repère R du n° 29 par la translation
PM=/.^

et l'on a, pour ses composantes,
W^= CTS+ ÀOTi2== m?,( ï + ^ A ) ^ ,

C»)..;! == ^ r=

• î
S^a

ce qui entraîne
[c<L).3(j>):^] == o

et

T===o.

D'autre part o^=û?X et [co^ 1^3] -=f=- o : on a bien une congruence ordinaire;
enfin, d'après (29.8), oûg ne dépend que de 0)2 (proportionnel à ^3) et non dec^ ;
l'origine du repère de Frenet est caractérisée par p == o conformément à la
définition du n° 19.
Dans tous les cas, les congruences de droites à cône directeur double sont
caractérisées p a r p = = o et réalisent le plan euclidien.
31. Réalisations du plan euclidien. — Reprenons une congruence V à cône
directeur double. Remarquons d'abord que, si le cône est un plan, — ^ o si la
congruence n'est pas formée d'éléments parallèles; si le cône n'est pas un plan,
on a vu que ^- ^ o ; dans tous les cas K ^ o, il faut et il suffît que p = o, donc
qu'on ait la connexion d'une congruence de droites.
Les possibilités de réalisation du plan euclidien ont été complètement examinées dans les numéros précédents. Ce sont :
a. Les surfaces développables (n° 28 a).
b. Les congruences à cône directeur simple, dont la surface des centres
coupe les cylindres suivant des sections droites (n° 28).
c. Les congruences de droites à cône directeur double (n 08 30 et 31).
d. Les congruences d'éléments linéaires parallèles (n° 27 a\
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32. Autres expressions de la torsion. — Nous nous bornerons à signaler les
résultats :
i° Foyers confondus à distance finie. — Trois cas sont à distinguer, la
congruence pouvant être formée :
a. d'éléments à supports tangents aux asymptotiques d'une surface;
h. d'éléments à supports tangents à une développable le long d'une courbe ;
c. d'éléments passant par un point fixe.
La torsion relative peut se mettre sous la forme
(I)

n=:HAMF+pA^

H et p ayant la signification donnée plus haut; M, F étant le centre et le foyer
de l'élément; ^ le vecteur unitaire de la trace polaire du plan focal; et A ayant
suivant le cas envisagé, les expressions suivantes :
/

a. A est le rayon de torsion de Fasymptotique tangente à D(S).
h. s désignant l'arc de l'arête de rebroussement, ï,, R, les rayons de torsion
et de courbure de cette arête au point de contact P avec la génératrice passant
par F, X la mesure de PF et y l'angle PF, D,
(o\
\2)

\
-r f
^
^
1 \
A = = — Ta I + -, — -D GOT
?
•

\

ds

R^

/

c. Pour une congruence d'éléments passant par un point fixe, A = o et
(3)

.

-

n== H.A.MF.

2° Composantes de la torsion par rapport au repère de Frenet de V. — Quand
les deux foyers sont distincts, les plans focaux le sont aussi. Soient p ^ , p^,
X^ X^ les distances focales et les angles des plans focaux avec ^, ^. Les équations
C02+ pi&)32=tangXi(&)i4- pi^),

ûû2+ ^^2== tangX2(ûûi4- p2co^i)

donnent 0)31, 01)32 en fonction des co,, co^, des p et des X.
a. Deux foyers à distance finie. — On prendra pour le repère intrinsèque de
la congruence (d'éléments linéaires) le vecteur ^ dans un plan bissecteur des
plans focaux. Alors
X j :=r — X.9 ~^. X

••

et
Hi==aq — opcotX,

IL= p y tangX — ap,

avec
. a = £1^ == MFo,

p^Pl^^FoF,

(Fo milieu des foyers).
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En particulier, pour une congruence de droites ( p i = = — p s == p === demidistance focale)
IIi==—ppcotX^

IL== <7p tangX.
->

&. Congruence Y a co^ directeur. — On prendra ^ dans le plan focal relatif
à ce foyer rejeté à P i n f î n i ; alors
— =: o.

tangXi=o;

PI

—==-f
P9

.

tangX.>:=: tangX

P

et l'on a
T.==o

T ^ T ^ — ^ c o t X — ^.
P
P

Dans le cas d'une congruence de droites, p =— i. On trouve alors
ûûgi == Wi——ûû.2COtX.

Or (031 = o donne un cylindre de la congruence. Le long de ce cylindre
(jL).3==—p(w^cotX.)—q(^^-==z—Tûi)^.

D'autre part, toujours le long de ce cylindre, dM=d¥; T est donc le rapport de
0)3 à co,, quand F décrit le cylindre passant par D. Ce qui donne le résultat
suivant :
La torsion d'une congruence de droites à cône directeur est donnée par
T=

cot^

sinX

d^ étant F angle avec D de la courbe de contact du cylindre passant par D avec la
surface focale, et X V angle des plans focaux.

II. — Pseudo-lignes. Droites et géodésiques.
33. La correspondance établie entre les éléments de V et les points de
l'espace E réalisé entraîne une correspondance entre les lignes (L') tracées
dans CE') et les variétés (L) à u n e dimension, que nous appellerons pseudolignes^ situées dans V. D'après la définition même de la connexion de V et
de E^ le développement de E suivant une ligne U n^est autre que celui de V
suivant la pseudo-ligne (L) correspondante.
Pour étudier les pseudo-lignes de V, nous utiliserons les composantes
générales d'ordre zéro de V, c'est-à-dire les composantes relatives du repère
R==R(S, y + 6 ) le plus général d'ordre zéro, 9 étant une fonction arbitraire,
y une fonction choisie arbitrairement une fois pour toutes. Le repère R dépend
de trois paramètres, u^ u^ et 9. Le repère R(S, y) ayant pour composantes co/,
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co/y, qui sont (poiir une congruence donnée) des formes données de u^ u^, le
repère R a pour composantes
îsy.i==
(i)

dûi cos6-I-Cx)2 sinO,

^31==

cogi cos9 4-Ciûga sinO ;

s ? 2 = — W i sin6 + Ci)2 cos9,

^32==—ûûsi sinO 4- 0032 cosO ;

?^3==

CTi2== (Jt)i2+û?6:

Ct)3,

^ ^ ^

_

Nous désignerons p a r ^ , , ^3,^3 les vecteurs de base de R. Sur une pseudoligne (L) de V, on prendra e^ dans le plan tangent à (L) en M. La pseudo-ligne
est alors définie par ^2 = °» e! le choix d'une fonction 6(^, /^). La pseudo-ligne
/ =^\
9 ==y(^i, ^/a) passant par un élément donné So, est le lieu de l'élément [Me^ )
quand le repère R décrit la famille à i paramètre définie par
Q==f(u^ ^2),

V5.2=0
—>-

et la condition que So soit une position particulière de M^,.
Dans l'espace E' réalisé, CT<, CT^» ^12 sont les composantes du repère le plus
général; sur une ligne (Lr) de E' on peut prendre le premier vecteur du repère
tangent à (L') et la ligne est encore définie par 1^2= o et la fonction 6(^, ^2).
Une ligne et la pseudo-ligne correspondante sont alors définies toutes deux parla
même fonction^.
34. Définitions relatives à E\ — On distinguera dans E/ les droites, qui seront
par définition les lignes dont la tangente reste de proche en proche parallèle à
elle-même, et les géodésiques qui sont les lignes de longueur minima. Une
droite est donc caractérisée par
(l)

î72==OTi2=-=0

et une géodésique par la propriété d'être une extrémale de f y ^ Ï + ^ ^ S prise
entre deux de ses points.
Une droite géodésique est une ligne jouissant des deux propriétés. Quand la
torsion n'est pas nulle ce sont des droites exceptionnelles.
Nous aurons enfin à considérer les lignes de torsion, qui sont par définition
tangentes en chacun de leurs points au vecteur de torsion de ce point.
35. Définitions relatives aux congruences. — Nous utiliserons, dans l'étude
des pseudo-droites d'une congruence V, les définitions suivantes ( d o n n é e s
avec les notations du n° 9).
i° Deux éléments linéaires sont dits normaux s'ils ont même centre et des
supports perpendiculaires.
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2° On appellera variété conjuguée w d'une pseudo-ligne w d'éléments S, la
variété engendrée par les éléments S/ normaux à S et situés dans le plan
tangent à w en M(S).
Une variété w admet ainsi une conjuguée bien définie w. Il y a en général
réciprocité. Le cas d'exception est celui où w est une développable dont la
ligne des centres [lieu de M(S)] est l'arête de rebroussement. Dans ce cas
particulier, il y a une infinité de pseudo-lignes admettant \v comme conjuguée,
mais une seule d'entre elles est la conjuguée de w.
3° On appellera complexe normal à V, soit Ky, le complexe des éléments a
normaux aux éléments de V. Il est formé d'éléments dont le centre décrit la
surface ^(V); les éléments de centre donné sont dans le plan polaire P(S) de
l'élément S de V ayant ce point pour centre.
4°. On appellera variété normale à une dimension de Ky, toute variété
engendrée par des éléments a (appartenant à Ky et dépendant d'un paramètre)
qui est normale au plan polaire P(S) au centre M(a) de ses éléments, ou, le
cas échéant, le long de leur support D((J).
La conjuguée d'une variété normale w de Ky est une pseudo-ligne w de V, et il
y a réciprocité^ c'est-à-dire que w est alors la conjuguée de w\ mais la réciproque de cette proposition n'est pas toujours vraie, c'est-à-dire qu'il peut
exister des pseudo-lignes M^ de V dont la conjuguée w^ ne soit pas une variété
normale de Ky; ces pseudo-lignes exceptionnelles sont caractérisées par le fait
que leurs éléments générateurs sont des normales non principales à la ligne des
centres (^2= ^3= o? ^^7^°)'
36. Pseudo-droites. —Nous allons établir à leur sujet le théorème suivant :
THÉORÈME. — Les pseudo-droites d'une congruence V sont les conjuguées des
développables normales du complexe normal à V.
a. Soit en effet une pseudo-droite w de V; les composantes du repère H
attaché à w vérifient, par définition des droites de E',
(3^.i)

?n.2== OTj.2== o.

.
La variété conjuguée w
est le lieu
de l'élément \( M~^\
^ / . Or cet élément décrit
~^
une développable. En effet, si l'on prend un point P = M + \e^ sur cet élément,

la composante de rfP sur e^, à savoir
V5î + ^?î7i2^

est constamment nulle quel que soitX, et le plan tangent reste fixe tout le long
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de la génératrice ^M^ ) de ^; ce plan n'est autre d'ailleurs que le plan M e ^ e ^
qui est normal au plan polaire, et w est bien une développable normale de Ky.
6. Réciproquement, si \MeJ décrit une développable normale de Ky, cette
développable admet pour plan tangent le long de \MeJ le plan Me^e^ et le
/ ~^\.
repère admet pour composantes CT) = ^12 = o : \Me^) engendre bien u n e
pseudo-droite de V.

c. Q. F. D.

Remarque, — Si la congruence V contient un plan, c'est-à-dire si une
pseudo-ligne de V est située dans un plan, la variété c o n j u g u é e de cette
pseudo-ligne est le plan lui-même, donc c'est une développable, qui d'autre
part est visiblement normale au plan polaire : les plans d'une congruence sont
des pseudo-droites.
Cas particuliers.— Quand V est une congruence orthogonale, les plans
polaires sont les plans tangents à la surface des centres 2; les développables du
complexe normal ont pour arête de rebroussement les courbes (y) de 2, les
développables normales sont celles dont le plan osculateur en M à (y) est
normal en M à 2 (M étant le centre de l'élément générateur), et l'on retrouve
bien pour les courbes (y) les géodésiques de 2.
37. Parallélisme. — Soient deux éléments infiniment voisins S et S'; un
élément normal à S représente une pseudo-direction de V issue de S. Deux
pseudo-directions o ^ o ' sont parallèles, d'après la définition de la connexion, si
la projection de ^ sur le plan polaire de S est parallèle à D. Il revient au même
de dire que à et o' font le même angle avec la développable normale de-Ky
passant par S, S\
On peut définir un parallélisme entre deux points A et B non i n f i n i m e n t
voisins, au moyen de cette dernière propriété. Ce parallélisme sera bien défini
s'il ne passe qu'une pseudo-droite par A et B, et le postulat d'Euclide est alors
vérifié. Mais, si l'espace n'est pas à parallélisme absolu, étant donnés trois
points A, B, C, deux pseudo-directions issues de B et de C et parallèles à u n e
même troisième issue de A ne sont pas en général parallèles.
38. Géodésiques. — La distance élémentaire de E' est donnée par
ds^ == TSJ^ -4- ?n^ •

Or, si da est l'arc d'une courbe (y) de 2 décrite par M(S), et a l'angle (compris
entre zéro et ri) de (y) avec D(S), on a
ds == d(j sinoc,
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et par suite les pseudo-géodésiques o?ît pour trace dans S les extrémales de
f sinarfa.
On retrouve bien les géodésiques de S quand on a une congruence orthogonale (puisque alors sina = i ).
Définition d'une distance dans V. — O n peut considérer les pseudo-géodésiques comme de véritables géodésiques de V, en prenant
dS == SS^ :== d«7 sin a

comme distance de deux éléments linéaires S, S' infiniment voisins. Cette définition est cohérente, puisque SS^S^S au second ordre près (ou, si l'on
oriente la courbe et la pseudo-ligne, SS' = — S^). La longueur d'une pseudoligne (L) joignant A et B est alors, en valeur absolue,
.A

l=AB=BK==

do- sina.
^c

On peut interpréter cette longueur comme le travail d'une force F d'intensité i, q u i appliquée dans les conditions du n° 17 [normalement en M(S) à
D(S)], transporterait S de d à B le long de (L). En supposant une résistance
du milieu opposée au déplacement latéral de D et fonction uniquement de la
vitesse -,-? les géodésiques seraient les trajectoires de travail minimum pour une
vitesse constante donnée; elles sont d'ailleurs indépendantes de la vitesse
constante choisie.
On peut aussi regarder la longueur /comme la limite du quotient par X, quand
\ -> o, de l'aire balayée par le vecteur \e^ d'origine M quand S va de A à B le
long de (L). Si Fo'n désigne par CX(A,^) l'aire balayée par le segment PQ de S
défini par P = M 4- \e.^ Q = M -+- [^3, on a
, .

<M(À, y.)

——dX

pour

°-

39. Repères attachés aux géodésiques. — Soit une pseudo-ligne (L); les
repères R attachés h (L), c'est-à-dire tels que ^ soit tangent à (L) (cf. n° 33),
dépendent d'un paramètre t. Considérons une famille à un paramètre x de
pseudo-ligne L(.r) passant par deux éléments donnés A et B. Les R(^) attachés
aux diverses L(cr) constituent une famille à deux paramètres de repères î\(t,x),
dont on désignera par ër les composantes relatives; comme pour x fixe, soit
oc = x^ R(^ x^ ) a sa composante ^3 nulle, on peut dire que :
i° &2 ne dépend pas de ûf^/elle est de la forme ïï^=fÇx, t)dx\
2° L^élément d'arc de LÇx^ ) est ds = S^ Çx^, t, dx = o, dt\
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Les géodésiques sont les extrémales de f S^ (a^i, t, dx === o, dt\ donc leur
•A

paramètre Xo vérifie la condition nécessaire et suffisante [7j
(i)

CT^ (^oî ^ da, dt) -==. o.

En désignant par ïi la projection de la torsion ï sur e^ les équations de
structure donnent pour cette condition
(2)

OT'i •==. [^2^2] 4- T j [ ^ i ^ J -==. o.

Il en résulte que ^12 est de la forme
(3)

"

S^==— Ti5ï+^(^ t)S^

et comme ^2(^0» ^» dx=o, dt) est nul, on a pour l'extrémale
(4)

<57l2==— TiOTj.

Réciproquement, soit une pseudo-ligne (L) dont le repère R(^) vérifie là
condition (4); et soit une famille R(r, x " ) se réduisant à R(î) pour x=x^\
alors, pour .r==.Fo, dx=o entraîne (4), et par suite la composante ^.j de
R(^, ^) est de la forme (3), donc (2) est vérifiée. Conclusion :
Les géodésiques sont caractérisées par
=: 0.
CiJ2== ^ 1 2 4h T] ^i =

Le calcul est le même qu'on se place dans E' ou dans V.
Variétés conjuguées des géodésiques. — Dans E 7 , la courbure d'une géodésique g ' est donc — T^ ; c'est celle du développement sur un plan de g\ et par
suite aussi de la pseudo-ligne g correspondante. Le repère R attaché à g est le
repère intrinsèque de g. C'est aussi le repère intrinsèque de la variété conjuguée g * , qui est une variété normale du complexe Ky normal à V; T, est alors au
signe près l'invariant différentiel 1= ^ d e g*\ cet invariant serait nul si g*
était une développable normale de Ky et caractérise ainsi la différence entre g*
et une telle développable. Et l'on peut caractériser les géodésiques par la
propriété d'avoir pour conjuguées les variétés g * du complexe normale dont
V invariant 1 est égal et de signe contraire à la projection de la torsion sur le plan
tangent à g * .
40. Droites géodésiques. — Las droites de E^ ne sont toutes des géodésiques
-^
->
.
.
que si la torsion T est partout nulle [8]. Si ï ^ o, certaines droites peuvent être
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 1.
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des géodésiques; il faut et suffît pour cela que la projection T, de T sur une
telle droite soit nulle en chacun de ses points, ainsi qu'il résulte d'un calcul
'direct de variations [8], ou encore de la comparaison des conditions ( 3 4 . ï ) et
(39.5), ou encore des résultats relatifs aux variétés conjuguées des pseudodroites et des géodésiques (n 08 36 et 39). La notion de trajectoires orthogonales
s'étend d'elle-même aux pseudo-lignes de V, et la condition nécessaire et suffisante pour qu'une pseudo-droite soit géodésique est quelle soit trajectoire orthotonale des lignes de toj^sion^ ou bien qu'elle soit une pseudo-ligne de torsion nulle.
Nous désignerons par (A) cette condition.
Quand la congruence n'a pas de cône directeur, il existe une relation entre
les pseudo-droites géodésiques et les géodésiques de la surface polaire.
THÉORÈME. — Pour qu'un élément S décrive une pseudo-droite géodésique d^une
congruence à surface polaire non dégénérée^ il faut et il suffit que son pôle $
décrive une géodésique de la surface polaire^ et que la tangente en <i> à cette
géodésique passe par le centre de S.

Démonstration. — Soit une congruence V sans cône directeur (engendrée par
des éléments S dont le centre M est à distance finie). Le théorème s'applique à
un domaine de V correspondant à un domaine à distance finie de la surface
polaire.
Quand S décrit dans V une pseudo-ligne (L), 0 décrit dans (<p) une ligne (X).
On désignera par ^ la tangente e n < î > à ( X ) . Soit ( L ) la variété conjuguée de (L),
elle est engendrée par la droite o tangente en i\I(S) à ( L ) et normale à S.
a. La condition du théorème est nécessaire, c'est-à dire que si (L) est une
pseudo-droite géodésique, (X) est une géodésique de (ç) et <!>> passe par M.
En effet, d'après la condition (A), ou bien la torsion en S est nulle, ou bien
elle est normale en M à (L). Comme R T ^ O , c'est ou bien que M est en <i>, ou
bien que, T étant normal à M<î> (n° 23), M<& est tangente à (L); dans les deux
cas (o) passe par M et par <I>.
(L) étant une pseudo-droite, ( L ) est une développable normale au plan
polaire P(S), donc normale en $ à (y); il en résulte ( 1 ) que (X) est son arête
de rebroussement, donc que <&) et o sont confondues et <î>) passe bien par M, et
d'autre part que (X) est une géodésique de (9).
b. La condition est suffisante. — Si ( A ) est une géodésique de (9), ^engendre
une développable normale en $ à (,9) donc à P(S). Si ^ passe par M, cette
développable est la conjuguée de (L), donc (L) est une pseudo-droite.
( } ) La tangente ^} est située dans le plan tangent à la développable, et dans le plan P(S)
tangent à ( ^ ) ; ces deux plans étant distincts (perpendiculaires) ^ est leur intersection^, qui n'est
autre que (ô); et ( X ) est Penveloppe de (o).
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Si $ est en M, la torsion T est nulle. Si <& n'est pas en M, T est normale à <&M,
c'est-à-dire au plan tangent en M à (L). De toute manière T, = o.
c. o. F. D.
Construction de congruences admettant des pseudo-droites géodésiques. — On
peut définir une congruence V à partir de sa surface polaire (y ) en prenant
dans tout plan P(S) tangent (en $) à (9), un point M, et en prenant pour
élément générateur l'élément S de centre M et normal à P.
On aura une congruence V admettant une pseudo-droite géodésique, en
partant d'une géodésique (X) de (y) et en prenant, dans tout plan P tangent
à (y) en un point <I> de (X) le point M sur la tangente Q) en <& à (X).
Si l'on opère ainsi sur tontes les géodésiques d^ne famille à un paramètre
décrivant (y), la congruence obtenue est telle que par chacun de ses éléments il
passe une pseudo-droite géodésique.
Remarque. — Pour que toutes les pseudo-droites soit géodésiques, il faudrait
que M soit sur la tangente en $ à toutes les géodésiques passant par^, donc
->
soit en <î>, ce qui donne bien ï = o.
41. Congruences admettant par chaque élément une pseudo-droite géodésique, —
Elles réalisent les espaces admettant en tout point une droite géodésique, c'està-dire ceux dont les trajectoires orthogonales des lignes de torsion sont des
droites.
a. Définitions, — Deux congruences ordinaires sont dites normales Vune à
Vautre si les éléments de l'une sont normaux à ceux de l'autre.
La congruence des torsions d'une congruence V d'éléments S, est la congruence
->
normale à V engendrée par le support de la torsion ï de V en S. Nous nous
bornerons à la définir pour des congruences V à torsion non nulle (c^est-à-dire
de façon plus précise : nulle en aucun élément).
La congruence conjuguée de la congruence V est la congruence normale à la
fois à V et à la congruence des torsions de Y.
6, THÉORÈME. — Pour qu'il passe par tout élément d'une congruence a torsion
non nulle, une pseudo-droite géodésique^ il faut et il suffit que la congruence
conjuguée soit une congruence de normales.

Prenons en chaque élément S le repère K(^|, u^) dont le vecteur e^ est porté
par la torsion T en S. S'il passe par S une pseudo-droite géodésique (L), le
^>
__
vecteur e\ est tangent à (L), car T., == o, et la variété (L) est définie par ^j ==== o.
C'est donc que pour le repère R, ^2=0 entraîne ^ 2 = 0 (c/. 34.ï).
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Or, pour le repère R (à deux paramètres), 1\ = o, donc
(1)

[-GJ,, CT:ii]=:0.

Si d'autre part r^ == o entraîne în, ^ = o, c'est que
(2)

[OTi2^2

] == 0.

I] en résulte
(3)

TF!^ ==

OT^,OT:ii | + [ ^12^2 j —— 0,

et cela exprime que \M^ ) engendre une congruence de normales (n° 1'2).
Réciproquement, (3) et (i) entraînent (2), et si la congruence conjuguée,
c'est-à-dire celle des éléments (^M^i ) , est une congruence de normales, les
variétés t ^ = o sont des pseudo-droites géodésiques, et il en passe bien une
par tout élément S.
c. Q. F. D.
c. Si la torsion est identiquement nulle, la congruence conjuguée est indéterminée; d'autre part, toute pseudo-droite est géodésique; il passe donc alors
par tout élément, une infinité de pseudo-droites géodésiques.
Si R 7^ o, le pôle <I> est bien défini ; la congruence conjuguée n'est autre que
celle des droites M<1>; on pourrait voir directement que M<Ï>, dont un plan focal
est P(S)^ admet, d'après le n° 40, un second plan focal normal à P(S), ce qui
caractérise bien une congruence de normales.
d. Considérons la congruence V* des torsions. Si [^1^3] 7^0, c'est-à-dire si
-^
(12.3) T n'est pas tangent à S, c'est une congruence ordinaire. Elle réalise
alors un espace E^ dont la torsion T* a une composante T^ nulle d'après (2);
->

donc ï* est nulle ou portée par ^3 ; dans cette dernière hypothèse qui est le cas
général, V* a même conjuguée que V, et vérifie par suite la condition du théorème précédent. Donc :
THÉORÈME. —• Si par tout élément d'une congruence V à torsion non tangente
à la surface des centres^ il passe une pseudo-droite géodésique^ il en est de même
dans la congruence des torsions^ si du moins cette dernière na pas une torsion
nulle.

Dans le cas d'exception ï^^o, les pseudo-droites et les géodésiques de V*
sont confondues; alors comme [m^vs.^]=o, ^ 2 = 0 a pour conséquences
r^ ^ == ^32 = o, et e^ a une direction fixe le long d'une pseudo-droite géodésique
de V ; ces dernières sont donc situées dans les plans P, 3 = M e^ e^ ; nous dirons,
en abrégé, que les pseudo-droites géodésiques sont des plans,
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III. — Congruences à cône directeur.
42. Parallélisme. — Les congruences à cône directeur réalisent des espaces E'
à parallélisme absolu (n° 21); le parallélisme en deux éléments A et B (défini
au n° 37) y a une signification absolue, et deux pseudo-directions parallèles à
une même troisième sont parallèles entre elles.
Nous aurons à distinguer par la suite entre le parallélisme dans Vespace
(auquel nous réserverons le nom de parallélisme) et le parallélisme induit, que
nous appellerons ^^{pseudo-parallélisme. C'est ce dernier qui intervient dans
Renoncé ci-dessus. On appellera pseudo-parallèles des pseudo-droites pseudoparallèles.
Nous appellerons angle de deux pseudo-lignes qui se coupent en S, l'angle de
leurs plans tangents en M(S), centre de l'élément S. Cet angle est orienté, par
l'orientation de S et celle de l'espace.
V angle en S d'une pseudo-ligne passant pflr S avec un plan (p) de l'espace^
est l'angle orienté que fait avec (jo) le plan tangent à la pseudo-ligne en M(S).
Le postulat d'Euclide et le théorème relatif aux angles de deux parallèles
avec une sécante sont vrais dans E/ et ce dernier théorème correspond au
suivant dans V :
Deux pseudo-parallèles font le même angle avec une pseudo-droite sécante
arbitraire et réciproquement.
->

43. Droites géodésiques. — La congruence V ayant un cône directeur, ï est,
en chaque élément S, dans le plan focal (p) de l'infini de S; considérons les
repères R(?/i, u^) obtenus en prenant ^ dans (p). Ils vérifient
(ï)

c«)3-i ==o

r[_ cf. 27. 2,

"^

1

av ec e\ dans (p )J

et l'on a T , = o . En dehors des lignes de torsion nulle, les pseudo-droites
géodésiques sont alors des variétés co,,= o de la congruence; il passe une telle
variété par tout élément S; pour qu'il passe par tout élément S, une pseudodroite géodésique, il faut donc, et il suffît, que 002=0 entraîne 0 0 , 2 = 0 (c/.
n° 41), c'est-à-dire que l'on ait
(2)

[^i^î] =0.

En tenant compte des équations de structure
(3)

•

G)^^fGJ^C.)3J==0,

les équations (2), (3) entraînent soit 00,2=0, et l'on verra qu'alors le cône
directeur est un plan (n° 45), soit, si le cône directeur n'est pas un plan,
(4)

[ûÙ32C»J2]==0.

^
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44. Congruence à cône directeur non plan admettant en chaque élément une
pseudo-droite géodésique. — Les équations (i), (4) du n° 43 ont pour conséquence
(ï )

:

ÛL/;; == [ ûÛ3 i ûûi "] —— [ G)^ ûi), | EEEE 0

et la congruence V est une congruence de normales (a/,=o) à une développable (à). Considérons en effet le point
(2)

m=:M—^^

avec
(3)

^^),.

En tenant compte de (43. ï) sa différentielle est
((\ )

<^ == c<)-i e-i -t- ( c>^ — s Ci),,, ) e^

et, le long d'une pseudo-ligne oj,=o, (43.4) entraîne
(^)

dm == c»ï, ^i.

D'autre part, le long d'une telle pseudo-ligne les équations (43. ï, 2 et 4)
montrent que le repère R a une direction fixe :
a. Les éléments S restent parallèles à eux-mêmes; le plan tangent en m au
lieu de m a une direction fixe [d'après (4)].
&. D'après (5), m décrit une droite.
Le lieu de m est bien une développable (o); on voit aussi que les pseudolignes (03=0 sont les plans normaux à (o) le long de ses génératrices, et que
les éléments S d'une telle pseudo-ligne sont parallèles entre eux.
Réciproquement, si V est une congruence de normales à une développable (o),
elle admet un cône directeur non plan [sauf si (o) est elle-même un plan,
auquel cas le cône se réduit à une droite, et la congruence réalise le plan
euclidien]. Les équations (44. ï) et (43. ï) entraînent (43.4), d'où d'après
(43.3) et (o,,^o, l'équation (43.2) : les variétés co,==o sont des pseudodroites géodésiques. On a donc la proposition suivante :
THÉORÈME I. — Les congruences à cône directeur non plan et à torsion non
nulle, qui admettent par chaque élément une pseudo-droite géodésique sont les
congruences de normales à une développable.
D'après les remarques faites sur les pseudo-lignes (02=0, qui sontprécisément les pseudo-droites géodésiques, on a pour ces pseudo-lignes la caractéristique suivante :
THÉORÈME II. ~ Les pseudo-droites géodésiques sont les plans normaux le long
des génératrices de la développable.
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Les éléments d'une pseudo-droite géodésique sont parallèles entre eux.
De cette dernière propriété résulte la propriété suivante de deux pseudoparallèles (d'après le n° 42) :
THÉORÈME III. — Deux pseudo-parallèles sont parallèles dans l'espace au centre
de leurs éléments d'intersection avec les plans normaux à la développable.
45. Congruences à plan directeur. — Prenons en chaque élément S un repère
dont le vecteur ^, est normal au plan directeur; dans la famille ainsi définie,
^, est équipollent à un vecteur fixe, et de^ == o, soit
(ï)
(2')

c,),,=-o,
-

G), i — — O .

- •

Le plan focal et le vecteur torsion sont parallèles au plan directeur. D'autre
part, dans l'espace réalisé E 7 , le repère de composantes co,,co2,co^> a, d'après (i),
une direction fixe, et comme par rapport à ce repère T\ = o [d'après (2)], la
torsion T a une direction fixe dans E\

THÉORÈME I. — Les congruences à plan directeur^ et à torsion non partout nulle,
idéalisent des espaces non holonomes à parallélisme absolu, à torsion de direction
fixe^ et sont les seules à le faire.
On vient d'en démontrer la première partie. Réciproquement, soit une
congruence V réalisant un espace non holonome E', à parallélisme absolu et à
torsion de direction fixe. On en déduit, en prenant e^ sur le vecteur torsion
/->
\
de V, l'équation (2) (T. = o) et l'équation (i) \î est une pseudo-direction fixe).
Les équations (i) et (2) expriment que û f ^ = o , donc que ^ a une direction
fixe, et que S (= M e^j est parallèle à un plan fixe.
Si la torsion est nulle le long d'une pseudo-ligne (A) de V, le théorème est
démontré pour les éléments S extérieurs à (A); l'angle de S avec le plan
directeur est constamment nul pour S extérieur à (A), donc l'est encore pour S
sur (A), diaprés l'hypothèse de continuité de V (c/. n° 11).
COROLLAIRE. — Les pseudo-lignes de torsion et leurs trajectoires orthogonales
sont des pseudo-dmites. Par tout élément il passe une pseudo'droite géodésique.
Revenons d'autre part à la détermination, d'après le n° 43, des congruences
admettant par chaque élément une pseudo-droite géodésique. On les a déterminées dans l'hypothèse r o , ^ ^ o , et ce sont alors les congruences du n° 44.
L'hypothèse (0,2=0, jointe à (43. i) donne de^ =o, et un plan directeur. Les
congruences cherchées sont donc soit les congruences de normales à une
développable, soit les congruences à plan directeur.
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Lignes de torsion. Parallélisme. — Les pseudo-lignes de torsion sont des
pseudo-droites, et de façon plus précise, ce sont les pseudo-lignes 01)1=0.
Comme d'autre part 003, = (0,2=0, ces variétés sont les plans parallèles au
plan directeur. Par suite :
THÉORÈMES : II. — Toute pseudo-droite fait un angle constant avec le. plan
directeur. III. — Deux pseudo-parallèles font le même angle avec le plan directeur.
(Ce sont des corollaires immédiats des propositions du n° 42 et de la propriété
qui vient d'être établie au sujet des plans parallèles au plan directeur.)
Nature des pseudo-droites géodésiques. —Ce sont les trajectoires orthogonales
dans V des plans parallèles au plan directeur. En général, ce sont des surfaces
réglées admettant le plan directeur comme cône asymptotique, et la ligne des
centres comme ligne de striction. Exceptionnellement, elles peuvent être des
plans normaux au plan directeur.
46. Espaces dont les lignes de torsion sont des droites. — On peut leur étendre
certaines des propriétés précédentes (celles du parallélisme). Déterminons
d'abord les congruences susceptibles de réaliser de tels espaces; ce sont :
i° Les congruences à plan directeur.
2° Les congruences à cône directeur non plan, dans lesquelles, pour le
repère R du n° 43, co,=o entraîne co^=o. Comme oj^^o, l'équation (43.3)
donne alors
[ûL)jC.)3.;J==0.

Comme d'autre part, d'après (43. i) et l'existence du cône directeur, on a
respectivement
[ûÛ2ÛL>3i] == 0,

[ûL»32C<Û3i] =:0,

la congruence vérifie les conditions du n° 29 qui expriment qu'elle a en chaque
élément un foyer double à l'infini. Donc :
THÉORÈME. — Les congruences à cône directeur double non plan^ et les
congruences à plan directeur (simple ou doubler réalisent (dans le cas général où
leur torsion nest pas partout nulle) des espaces non holonomes à parallélisme
absolu dont les lignes de torsion sont des droitesy et sont seules à le faire.

Parallélisme dans le cas d^un cône directeur double (non plan). — On sait que
les éléments sont tangents à l'infini à une développable (o), que nous appellerons la développable directrice.
Les plans tangents à (o), qui sont les plans focaux de la congruence V,
constituent aussi les cylindres de V et en même temps les lignes de torsion
de V.
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Les pseudo-droites lignes de torsion sont les plans tangents à la développable
directrice; les éléments d'une telle pseudo-droite sont parallèles entre eux.
Deux plans focaux ne soat pas pseudo-parallèles : une pseudo-droite ne fait
donc pas le même angle avec les plans focaux de ses divers éléments. Mais
deux pseudo-parallèles issues de deux éléments So 83 d'un même plan focal
sont parallèles dans l'espace aux centres de S^ S^.
THÉORÈME. — Deux pseudo-parallèles sont parallèles dans l ) espace au centre de
leurs éléments d } intersection avec un plan tangent à la développable directrice.
47. Exemple de congruence à cône directeur. Congruence des droites D
coupant à angle constant a une droite fixe A. — Prenons pour paramètre
Fabscisse z du foyer F sur A, et l'angle polaire 6 du plan (A, D) par rapport à

^
un plan fixe passant par A. On a pour le repère M^, e^Cy, défini par *MF = ^3, et e^
dans le plan focal
/ c»3i==:

sinaû?^,

ç,j2 == — sin a 6/0,
w:>, ==
cos a dz,

(1)

0031== o,
co.^ == — sin ^ d^,
ûûi2 == cos a â?6,

ou bien, en prenant comme nouvelles variables
u === s sina.
^ •==. — 0 sin a,

(i)
(2)

et, en posant k == cota,

(")

:==

w^==:du,

c«):;):=o,

(x),-,

C02 == d^,

03.T2 == C»)2,

Ç0i2 =: — Â-C02.

^^i!

a. La torsion est portée par e^ et vaut
(3)

I\>==T==/-.

La courbure est nulle. La congruence r ainsi définie pour 6 et avariant de — oo
à + oo réalise globalement un espace à parallélisme absolu E' dont la torsion
Ann. Éc. Norm^ (3), LXII. — FASC. 1.
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'

'. •• :

a une ^grandeur constante, et dont les trajectoires orthogonales dés lignes de
torsion sont des droites. F est visiblement formée des normales aux cônes de
révolution de sommet sur À et de demi-angle au sommet 7 r — a; les propriétés
générales du n° 44 lui sont applicables ; en particulierlespseudoi'-drbîtês géodesiqués sont les plans passant par A. (Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs en
:
faisant d^ = o.)
.
.
• -- ' - • ' • • • • •••.--';.-.• : • J -'.^ < . .^; - - • .
6. Les pseudo-droites (rf) sont définies par les équations différentielles :
l d^
d^• •=^ — tang(3
tariffS
du.?
du,
&r

( \\\\

(m)

•

}

,r.

/

.7,

.

d^=—Ad^,

^ étant l'angle du plan tangent à ( d ) en M avec le vecteur e ^ . La pseudo-droite
passant par l'élément Do = D(^o? ^o) donné, et dont la direction est définie par
j3 = PQ en D() est donnée par la résolution du système (III) :
(4)

l
sili fio— Â-(^ —- T^oo/)l | __ , i
^-^==-7-lo^' l r u . ^
=-.-Iog|œsÂ-(^-^o)-œl^sm/.(^-^o)1.
À

SJ
11 i^o
SJllpo

/f

Pseudo-droites passant par deux éléments donnés. — ?o doit vérifier (4) pour
u == //,, ^ === ^, correspondant au deuxième élément. Cela donne
-- ^ — ^ ( ? / i — / / o )

col 80 ==• cot/'(^i — ^o) '-

•s[iiÂ-(^i—d;o)

Une solution et une seule correspond à toute valeur deÇu^ —u^, ^, — ^ o ) Donc une infinité dénombrable de droites par 2 points donnés (puisque ^ 4 — ^ 0
n'est défini qu'à
un multiple
près de siii
——
)•
1
r
'
a/
c. Pseudo-géodésiques.— Ce sont les extrémales de ^ \ldir 4- rf^ 2 » donc elles
vérifient
^—^O=:A((/—Uo)

'(A==const),

?—^=B

(B=const).

" "'

'

~

''

"

' '

où, d'après (i) et (2),

Le point M décrit alors une hélice d^axe A. Une infinité dénombrable de solutions
par 2 éléments donnés, l'une d'entre elles réalisant effectivement, en général,
le minimum de la distance ( i l peut, exceptionnellement, y en avoir deux).
r/. On passe par continuité à un espace holonome quand a -> ^- Alors pour
les pseudo-droites
d^==o.

j3=i3o.

'^——^=:const. -

.'', , ^ , " ' 1 ' 1 ' '
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Cet espace est analogue au cylindre de révolution. Le nombre de géodésiques
(au sens large) et de droites (confondues d'ailleurs avec les précédentes) est
le même que précédemment.
e. Remarquons enfin que la congruence admet le groupe des déplacements
hélicoïdaux d'axe A, et que les géodésiques admettent un sous-groupe à un
paramètre de ces déplacements.
48. Exemple de congruence à plan directeur. Congruence des droites parallèles

à un plan donné (p) et s'appuyant sur une droite donnée (A). — Soit u le vecteur
. .
> > ->
unitaire de A, ;,/, ^ , , 3 vecteurs unitaires trirectangulaires, le dernier étant
1

Fig.B.

perpendiculaire à (jo), et le second parallèle au plan Ti, ^. Prenons comme
paramètres l'abscisse s de F sur A, et l'angle
-> >

a- ==<?•;, /

/->

(<t==FM).

En désignant par /• l'angley, //, on a pour le repère M^^ == R :

(ï)

S

coi == sin r ds,

c,):;i == o,

ûû2==6/o-—cosrcoso-^

c»)jo==o,

<^;i == — cosr sino- ds,

(jû:^ == d<7.

a. Torsion. — Elle vérifie
T ==— s in (T cotr e->.

Elle a une pseudo-direction fixe (co^==o). Elle a de plus une valeur fixe
quand dc=o, c'est-à-dire (0032= o) le long d'un cylindre de la congruence.
Ces cylindres sont des plans passant par A et sont d'ailleurs des pseudodroites (n° 36). Les plans passant par A et perpendiculaires à (p) sont des
pseudo-droites géodésiques.
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La carte le long d'un cycle fermé fini donne un repère final parallèle au
repère initial, avec une translation parallèle à l'axe ^2. Le cycle fermée, jyj\ i' ^ i)
défini par 4 droites parallèles aux vecteurs i, j et de cotes s, ^ a la carte de la
figure i ; pour le repère final rn^e^e^ on a
M o m/,. ==( s ' — s ) cos r.

Ce cycle est réductible à un élément par déformation continue. Au contraire,
pour le cycle obtenu en déplaçant D dans un plan parallèle au plan directeur,

(Fig.2.)

et en lui faisant subir un tour complet de Do en Do, le cycle à la carte de la
figure 2. Le repère final a son origine en m'', et Mo^=27T est indépendant
de r.
6. Les pseudo-droites font un angle constant (pour chacune d'elles) avec le
Pi an directeur, ou ce qui revient au même, avec e.\. Soit a cet angle
—: == tanga,
^i

(Ton

d<7 — cosr COSŒ ds ==. tanga sinr ds

et
d(7
cosr coso" 4- tanga sin r

Soit
dfj
I ( a , cr)^ f———
cos r ce
coscr + tanga sin r
J cosr

Les pseudo-droites passant par Do(o-o, So) sont données par
s — So-== I ( a , cr) — I ( a , o-o),

en fonction du paramètre a. Les pseudo-droites passant par Do et par
D^ ==D(CT|, Si ), ont leur angle a défini par
.Ci — .9o == I ( a, (7-i ) — I ( a, o-o ).

On peut voir qu'on a une infinité dénombrable de pseudo-droites passant
par Do, Di (à toute valeur de o, — Oo correspond une valeur de a),
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c. On passe par continuité à un espace euclidien quand r->^' L'espace
euclidien réalisé globalement est alors le cylindre de révolution (auquel se
réduit la surface 2 des centres M). La carte du I er cycle fermé considéré se
referme (cos/'==o), mais celle du second reste ouverte, ce qui correspond à la
différence topologique qui existe entre le cylindre et le plan euclidien.
CHAPITRE IV.
RÉALISATION DES CONNEXIONS EUCLIDIENNES PONCTUELLES A DEUX DIMENSIONS.

I. - Généralités.

49. Nous avons défini au Chapitre II la connexion d'une congruence
ordinaire d'éléments linéaires, de sorte qu'une telle congruence réalise un
espace généralisé E'. Nous allons maintenant traiter la réciproque, et démontrer
à son sujet la proposition suivante :
THÉORÈME. — Toute connexion euclidienne ponctuelle à deux dimensions est
localement réalisable par des congruences d'éléments linéaires de l'espace
ordinaire.
Les congruences réalisant une connexion donnée dépendent généralement de
deux fonctions arbitraires (Tun argument. Dans certains cas particuliers^ elles
dépendent d^ une fonction arbitrage de deux arguments.

C'est une généralisation aux espaces à torsion du théorème bien connu
relatif aux espaces de Riemann, et qui correspond au cas particulier de la
réalisation par une congruence orthogonale. Un autre cas particulier serait
celui d'une congruence de droites (cf. n° 19). Nous montrerons que cette
dernière réalisation est en général impossible, et déterminerons certaines
conditions de possibilité. La question a été traitée dans les Notes [16a] et[16é]
^\ix Comptes rendus. (La Note [16c] indique une autre réalisation des connexions
euclidiennes ponctuelles à deux dimensions les plus générales, par des
congruences de plans de l'espace à quatre dimensions.)
Signalons d^autre part qu'il se présentera certains points exceptionnels au
voisinage desquels le théorème ne sera pas démontré (cf. n° 62). Une réalisation au voisinage de ces points est alors donnée, dans l'espace à quatre
dimensions, par un théorème d^existence du Chapitre V (n° 87).
50. Nous nous. bornerons exclusivement au problème local, que nous
ramènerons à l'étude de systèmes différentiels. Au sujet du problème global,
rappelons seulement que, même si la réalisation locale par une certaine
congruence V est valable dans tout l'espace E', il ne s^ensuit pas que V réalise
globalement E'. (Exemple : plan et cylindre de révolution.)
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51. Se donner une connexion E', c'est se donner en fonction de deux
variables u,, u^ et de leurs différentielles, les composantes relatives^, G^, CT^
de la connexion, c'est-à-dire trois formes de Pfaff(des variables u), formes que
l'on peut choisir de façon tout à fait arbitraire pourvu que
[ ^ 1 ^ 2 | ^ 0.

'

'

•

•

•

Nous les prendrons analytiques, c'est-à-dire que leurs coefficients seront
des fonctions analytiques de ^,, u^.
Ces composantes peuvent être considérées comme celles d'un repère R(^i, ^2)
rectangulaire attaché idéalement à tout point (^,, 1/2) de E . On peut, sans
changer E^ remplacer CT^, ^3, CT^ par les formes CT^, ^, ^\, qui s'en déduisent
par une rotation 9(^, u^) arbitraire autour de l'origine.
52. Réaliser localement E/ par une congruence V, c'est (n° 14) associer à
tout point (^,, ^2) d ' u n certain voisinage de E', un élément linéaire S(^, u^}
tel qu'une famille de repères d'ordre zéro, soit R(^, 1/2) de la congruence
obtenue, ait pour composantes latérales
(1)

ûûi==:?nj,

cx)2=:^,

Gji2==?ni2.

La condition (51. i) entraîne alors
(l).

fûûiÛL)o|^0

et l'on a une congruence ordinaire (c/. 12.3).
Réaliser E7 par V c'est en somme associer à
repère R(^,, ^2). Or les composantes d'un repère
déterminées des six paramètres ^, ^2, .. . 9 ^ 0 du
un repère de base R arbitrairement choisi (cf. n°
constituent donc un système différentiel
(2)

;

.

tout point ( ^ 1 , ^ 2 ) de E' le
sont six formes de Pfaffbien
déplacement qui amène en R
12 et [14]) : les équations (I)

0-(.S, I t ) ==(7((,), OT)

aux six fonctions inconnues z^ z^ . . . , ^;, des deux variables indépendantes u^ ^2. Toute solution de ce système fournit une réalisation locale de E'.
La lettre E^ désignera seulement un voisinage de l'espace donné.
53; Mais les composantes deE' ne sont définies qu'à une rotation près 9(^,, u^)
desrepères attachés à E^ On pourrait aussi bien prendre le système
(l)

<^(.^ U)=<7(^, T S * ) ,

avec, 6 désigaant une fonction analytique de u^ ^2,
^

==

07i s 111 0 + TS^ COS Q.

OT? ==—QTi ces 6 — O T o s i n ô ,
07*.^ ==

. CETi 2'+'^ô.

•

• ...

,_

•,'••

••• ' :

.:.\
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Si la congruence V vérifie a, elle réalise localement E', donc vérifie c^, et
l'on peut dire que tous ces systèmes <j, ^ sont géométriquement équivalents.
Mais les R ( ^ , u^\ c'est-à-dire les fonctions z obtenues à partir de a et de a* ne
sont pas les mêmes dans une même variété V; on peut prévoir que les R*(^, u^\
de paramètres ^, trouvés pour V à partir de CT\ se déduisent des R ( ^ , ^ )
trouvés à partir de Œ, par la rotation 6(^, ^2) autour de e.^.
De façon plus précise, considérons la transformation

dépendant de la fonction arbitraire 0(^, ^2)? qui donne, en fonction des paramètres z d'un repère R quelconque, les paramètres z^ de celui qui s'en déduit
'
—>•
••
par la rotation 6 autour de <?;î.
Q n a , p o u r ^ = = i , 2, 12, les mêmes relations entre les où,(^) et co,(^) qu'entre
les ^ et les CT* (c/. n° 51); et le système transformé de a par la transformation © est
© ( C T ) E E ; 0 - * ( ^ ;/) EE=Œ| ûû ( Z* ), CT*

Si les z vérifient ^(^), les z^ vérifient CT*(^^), c'est-à-dire a*. Les
familles R(^i, ^ 2 ) ^t R*(^i? ^2) sont attachées à la même congruence V.
Cette transformation © nous servira bientôt à donner une condition simple
d'involution du système a. Rappelons que le système o* n'est autre que le
système a défini à partir d'un autre choix (soit R*) des repères de E'.
54. Le système a n'est pas en involution. Nous allons montrer que ses
solutions vérifient une autre équation linéaire en a>.
Soient R la courbure, T\, To les composantes de la torsion dans le système
des repères R des composantes t^, î^ ^ 2 - 0" a
l)

^i

—

\V5^^.i

(2)

CT'.,

—

(3)

^^ •==. Y\\JS\JS-Ï.\.

|==Ti[5Ti?S72j-

[^i 7(7j2 | == T ^ ^ i O T a j ,

D'après a et les équations de structure de l'espace à trois dimensions, les équatiens de fermeture de a sont
(II)

i

(4)

|^:;C.};;i]==Ti[^ûÛ2],

<

(5)

[ûû:; ûi).^] === T 2 [ O T l C T 2 ] ?

f

(6)

|OT:î2Û();!l ] == R [OTI^].

Elles ont pour conséquences :
->
>
1° Si R ^ o, et si l'on pose T == RIT,
[€1)30)31] == I I i [ û Û 3 2 Û û . . 5 i ] ,

[ ^ 3 ^ 3 . 2 ] ==112 [C»)32<*)31:J

.
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et, comme [00320031] ^ o,
^= IIlCO.-i.2—— n,c,j,,].
2° Si R=EEO, (6) donne
(8)

[co;^ni]E= o.

a. T a ^ o . — D ' a p r è s (5), on a alors 0033=^ o, donc (8) donne, A désignant
une fonction de u^ u^,
(9)

r,)3i=:Ac>):;2

et, d'après (4) et (5),
(10)

Ti

^^^T,'
->

b. ïsEEEO. — Si 003;^ o, (5) et (8) entraînent [003(03,]=== o et TEEEO. Si la
torsion n'est pas partout nulle, c'est donc que T.,^ o entraîne 0032=0 ; et l'on
a, dans tous les cas où T ^ o,
(il)

T.)ÛÛ3i== TI^.

On voit que les équations de fermeture du système or entraînent comme
conséquence (quand E' n'est pas holonome), l'équation (7) ou l'équation (n).
Donc a n'est pas en involution. Et, d'autre part, toute solution de a vérifie (7)
ou ( i i ) .
Nous sommes ainsi amenés à étudier suivant les cas, les systèmes [o, (7)] ou
le système [a, (n)]. En adjoignant à un tel système ses équations de fermeture,
c'est-à-dire les équations (II) et celles qui résultent de la dérivation extérieure
de l'équation supplémentaire (7) ou (n), on obtient un système fermé que
nous désignerons par
IEEE I[ûù(^), zn(^), J],

la lettre J représentant des quantités telles que T., Ts, R, H,, IL, ou leurs
dérivées covariantes. Nous allons montrer que S est en involution. La méthode
employée ( ' ) est généralisable aux connexions à n dimensions (c/. Chap. I) et.
c'est ce qui nous Fa fait choisir.
55. i° Considérons une f a m i l l e ( / ) d ' é l é m e n t s ( ^ ) , parexemple les éléments
intégraux d'un système de Pfaff, définie par un système (.v) d'égalités : les
égalités (s) sont nécessaires et suffisantes pour que ( e ) fasse partie de (/).
Toute égalité, vérifiée éventuellement par un élément Ce) de (/), et qui ne fait
pas partie de (^) sera dite égalité superflue.
( 1 ) C'est Inapplication au système S de la méthode employée par M. É. Cartan dans la démonstration du théorème de Schiaëfli [11]-
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L'élément générique de (/) n'introduit par définition ( ^ ) aucune égalité
superflue.
2° Soit un système de Pfaiï £„ à ^ variables indépendantes imposées u^ ..., /7,,,
et désignons par S,, le même système dans lequel on ne distingue plus les u
comme variables indépendantes. Un élément intégral à p dimensions de 2^ est par
définition un élément intégral à p dimensions, de 2^ ( ' ), qui introduit exactement
n — p relations entre les du.
'i° Rappelons enfin que l'on a alors ( 1 ) la condition nécessaire et suffisante
d'involution suivante, que nous énoncerons dans le cas du système 2 qui nous
intéresse (n = 2), et que nous désignerons par condition A.
CONDITION A. — a. Parle point intégral générique passe un élément intégral à
une dimension; b. par l'élément intégral générique à une dimension passe un
élément intégral à deux dimensions la.

56. Le système 2 vérifie la condition (Aa). Considérons en effet les u et les z
comme les coordonnées cartésiennes d'un point d'un espace auxiliaire Eg à
h u i t d i m e n s i o n s ; limitons E à un domaine où [f^i, ^3] n'est jamais nul. On
p e u t prendre pour paramètres directeurs d'un élément linéaire de Eg, î^, m^ et
les OD, puisque c^, ^3 sont indépendants en du, et les co indépendants en dz et
i n d é p e n d a n t s des du.
Par tout point intégral, c'est-à-dire par tout point (u, z) du domaine
[c^ GT^ ^ o, passent des élémems intégraux à u n e dimension, pour lesquels on
p e u t prendre arbitrairement, d'après la forme du système 2, les paramètres t^,
CT^ ; il suffit de ne pas prendre î^ = ^2= ° pour que l'élément choisi introduise
exactement u n e relation entre les du.
c. Q. F. D.
Reste à vérifier la condition (A&). Elle exprime qu'étant donné un élément
intégral L.:
b^ ou bien on peut affirmer qu'il passe par lui un la ;
62. ou bien I^ vérifie u n e égalité superflue, c'est-à-dire non nécessaire pour
qu'il soit élément intégral à u n e dimension de S.
De façon plus précise, il existe un système (V) d'égalités superflues, c'està-dire qu'un élément peut être intégral à une dimension sans vérifier u n e seule
des égalités de (^ / ). Dans le cas (62)? 1^ vérifie une ou plusieurs égalités de (^).
57. Nous allons simplifier les calculs relatifs à la condition (A&) en faisant
intervenir les transformations ©. Cette simplification a été introduite par
M. É. Cartan, dans la démonstration du théorème de Schiaèfli [llj.
( 1 ) Cf. É. C ^ H T A N [ l 7 j .

^ .
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La transformation ©(^) du n° 53 transforme 2 en
(i)

^ = i [ G ) ( ^ ) , ^ J * .1,

les ^k et J* étant les expressions des CT et J dans 1^ système des repères R^
déduits des R par la rotation 0(^, ^2) autour de l'origine.
Étant donné un élément I ^ , c'est-à-dire un point (u, z ) de Eg et des paramètres directeurs CT^ m^, co, l'équation
(2)

— CTI sin 6 + ^2 cos Q == o

définit un angle 9, donc une transformation ©. Elle transforme R en R*, et le
transformé 1^ de Ii par-Q vérifie
^= 0.

C'est un élément intégral a une dimension de 2*, car il vérifie bien le système,
et, d'autre part, @ ne modifiant pas les u. S * introduit exactement autant de
relations entre les du que l'élément 1^, c^est-à-dire une relation.
Ce raisonnement est d'ailleurs général et tout élément intégral 1 de Z est
transformé par © en un élément intégral I* de 2*; et inversement, tout élément
intégral Y * de S* est transformé par ©-1 en un élément intégral I' de 2. Par
suite, un élément intégral î^ à deux dimensions de 2* passant par V[ est transformé par ©-1 en un élément intégral à deux dimensions de 2 passant par I, :
La recherche des L passant par 1^ est ainsi ramenée à celle des 1^ de 2* qui
passent par 1^. Or, un I* passant par I* est défini par un élément à une dimension £* intégral de S* et en involution avec I* (c'est-à-dire de même centre
u*, z* et vérifiant avec lui les équations de fermeture). On peut prendre pour
£* n'importe quel élément de I* non colinéaire à 1^, et, comme I* ne doit introduire aucune relation entre les du, et que 1^ vérifie CT* = o, l'élément £* ne doit
pas vérifier m* === o. Il existe dans l* un élément vérifiant n'importe quelle relation autre que cette dernière entre les du et, par exemple la relation
Tf5,=: 0.

Nous désignerons par 1^ tout élément intégral à une dimension vérifiant
^==0; par £^ tout élément intégral à une dimension vérifiant î^=o. La
recherche des la passant par ^ est donc ramenée a celle des £^ en involution avec
un 1 ° , dans un certain système 2*, c est-à-dire dans le système 2 correspondant
à un certain choix des repères de E'.

58. Avec ces notations, on peut établir la condition suivante d'involution,
dont il nous importe surtout d'utiliser le caractère suffisant.
CONDITION B. — Pour le choix générique des repères de E', il existe pour l'}^
générique^ un £^ en involution avec lui.

En effet 1^ est un élément \\ relatif au système S*, c'est-à-dire au repère R*.
Si la condition B est* vérifiée, ou bien on peut affirmer qu'il passe par \\ un 1^,
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donc par Ii un I^, et l'on est clans le cas (A^ ) du n° 56, ou bien l'on a l'une ou
l'autre des circonstances suivantes :
a. R* n'est pas un repère générique, c'est-à-dire vérifie une condition
d'égalité.
p. R* est un repère générique, mais 1^ est un 1^ vérifiant une égalité superflue.
La circonstance (a) entraîne que Ii est un élément intégral de I/ pour lequel
CT^ et ^2 sont liés par une certaine relation d'égalité [qui n'est d'ailleurs autre
que (57.2) avec pour 6 une valeur particulière 60 correspondant au repère particulier R^J. C'est u n e égalité superflue, puisque pour l'élément générique î^ et ^2
sont arbitraires (et 6 7^ 6o). Ii n'est pas générique, on est dans le cas (Aé^).
La circonstance (p) est celle où 6 n'a pas u n e valeur particulière, mais où 1^
vérifie une condition d'égalité superflue : l'existence d'une telle relation est
conservée par ©-1, et l'on a encore un élément 1^ non générique : on est encore
dans le cas (Aôa).
En définitive 1^ vérifie soit (A6/,), soit (A^) donc vérifie (A&) : par l'I^
générique passe un l a .
c. Q. F. D.
Il est de même facile d'établir que la condition B est nécessaire.
Application de la condition B. — Les paramètres directeurs étant définis à
un facteur constant près, on prendra, pour 1^,
1
OTI ==

1 ,

OTS == 0,

(O.s. == Oyi ,

et pour £^,
^1= 0^

CT2==I^

Ci)^==:a^2?

l'indice s pouvant prendre les valeurs i, 2, 3, 3i, 32, 12. Ces principes posés,
passons à l'étude des deux systèmes 2 obtenus suivant que R est partout nul ou
non. Nous examinerons aussi en passant les possibilités de réalisation par des
congruences de droites.
II. — Connexions à courbure non partout nulle.
a.

Réalisation par des congruences d'éléments linéaires.

59. On a alors le système 2 (c/. n° 54).
(1)

(I)

coi ==^i,

(2)

(02 ==^2,

(3)

W^= OTi2,

(4)

C03 = = I I i C ^ 2 — — I l 2 ( 0 3 1 .

(5)

[&).3 ÛL)3i] == T i [ C T i O T 2 L

(6)

[ûÛ3 C032]==T.[OTiCTr2],

1 (7)

[ û Û 3 2 Û Û 3 i ] = R [OTI^],

!

[-C^iCTi

(II)

(8)

] + [ ^ 3 2 ^ 2 ] == ( I I i Û L ) 3 2 — — Il2C03iy
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En fonction des dérivées absolues de II (c/. n° 25) définies par
DII^ == dHi — Tj5ij IIy •== 11^ i OTI + H;, 2 ^2

( i, j == i, 2 ),

on trouve, pour (8), l'équation
(9)

I I i , i [ C T i û Û 3 2 ] + ( l — — I l 2 , i ) [ O T i û û s i ] = = — — 1 1 2 , 2 [^31^2] + ( l + I I i ^ ) [ûû.^^].

Étude de ce système. — Les équations (5), (6) sont conséquences de (I) et
de (7). Le système 2 se réduit donc aux équations [(I), (7), (9)].
Par un point intégral passent toujours oo4 éléments I, ; on peut choisir arbitrairement les paramètres directeurs t^i, ^2? ^ s i ? ^32- Les autres sont alors
bien définis.
Soient, pour les paramètres directeurs :
i° de I; :
OTI == I ,

ÎÏÏ2 == °l

^."il=1 a^ t

^.'î9 '==- aeî. 'i

€1)31== cFi,

ÛL>32==^2.

2° de £: :
OTI=O,

OT2==I,

La condition nécessaire et suffisante pour que £^ soit en involution avec 1^ est
qu'ils vérifient (7) et (9), soit, en fonction des a et des x, les équations
(7')
(9')

a^x^—a^x^ =: R,
ni.i.^2+ ( l — — n 2 , i ) ^ i = = — — 112,2^1 + ( l + I I i , 2 ) ^ 2 .

On a deux équations linéaires aux inconnues x ^ , x^. Le déterminant A n'est, en
général, pas nul, à moins que 11^ = i — IIa^ == o. Si A 7^0, il existe pour 1^
un élément £^ en involution avec lui. Si A = o, quatre cas se présentent :
a. I I ^ i s i — II^ j s o quel que soit le point intégral (c^est-à-dire u^ u^) et
quel que soit le choix des repères. Nous examinerons plus loin le cas d'un tel
espace E^
Q n^ ^ = i — lia,.) = o quel que soit le choix des repères, pour l'origine de
1°, cette relation n'étant vraie qu'en certains points de E7 : l'origine de 1^ est
particulière et 1^ n'est pas générique.
y. n ^ = i — I l 2 , i = = o pour les repères R, mais pas pour un repère quelconque : le choix des repères n'est pas générique.
o. II^.i et I — l i a , ! ne sont pas nuls tous deux. A n'est nul que pour des
valeurs particulières de a^ ^2, donc l'I^ considéré n'est pas générique.
60. Conclusion dans le cas général. — Soit un espace E' ne wrijîant pas la
condition (a). Pour le choix générique du repère [(y) non vérifiée] et pour l'I^
générique [([?) et (8) non vérifiées], le déterminant A n'est pas nul, et il existe
un £^ en involution avec 1^. La condition B est vérifiée et £ est en involution.
Il admet donc des solutions.
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Degré ^arbitraire de la solution générale. — Le nombre d'Ia passant par l'I.,
générique est celui des £^ en involution avec \\ \ il y en a ici un et un seul. La
solution générale dépend par suite [17] de fonctions arbitraires d'un argument
au plus.
Diaprés la théorie des systèmes en involution [i7], le nombre v de fonctions
arbitraires d'un argument dont dépend la solution générale est alors d o n n é par
v=zn—p—so,

n étaftt le nombre total de variables (ici 8), p celui des variables indépendantes
(ici 2), et So le nombre des paramètres arbitraires de FI^ passant par un point
intégral donné (ici 4)- On a donc v = 2 , d'où la partie du théorème du n° 49
qui concerne le cas général ici envisagé.
Les solutions d'un système 2 donnent visiblement des coï}gr\iencçs distinctes,
c'est-à-dire non toutes déductibles de l'une d'entre elles par des déplacements.
La relation géométrique entre ces congruences a été caractérisée au n° 25.
61. Problème de Cauchy dans ce cas général. — Le fait que la solution
générale dépend ici de deux fonctions arbitraires d'un argument peut se
traduire par la proposition suivante :
THÉORÈME. — Dans la réalisation de E^ dans Ë3, on peut faire correspondre
à une courbe y donnée de E^ une courbe arbitrairement choisie (G) dans ^
comme lieu des centres des éléments homologues des points de (y).

Démonstration. — La solution générale V est définie par une famille ^ de
repères R dont les composantes relatives vérifient
&)i——OTI ;

(i)

ClJq——^2 î

^12——^12^

ÛÛ3 == IIi (JÛ33 —— IL Ct)3i,

cette famille ^ dépendant de deux fonctions arbitraires d'un argument,
soient/, et/a.
A la courbe y de E^ définie par u^=f(u^) est associée la pseudo-ligne F
de V qui vérifie la même équation. Prenons dans E^ des repères B tels que les
repères attachés aux points de y vérifient ^2 == o. Les autres composantes sont
des formes vsÇu) à une variable. Les repères R correspondant dans E^ vérifient
0^ = G5, {u\ . . . , et leur origine engendre une courbe (C) qui dépend des
fonctions/ et/a.
On peut choisir / et/a de façon que ( C) soit une courbe donnée (Co) de Ea.
Soit en effet
coi =z ds,

ûûÏ2=z p ds,

61^2 == % == CtÇï= o,

^2 '== ^ ds

les composantes du repère de Frenet M^.de (Co); une rotation d'angle V
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autour de ^ amène ce repère en M^; une rotation d'angle 6 autour de e^
^
->
amène M^ en M<^ et l'on a
ûi)^==

û^cos6,

ûû^ ==

(p cosV cos9 + T sin0) û f 5 — s i n 9 â ? V ;

ûû5==o^

^Ïi^

P sinV

ds-hdQ'^

(A)?==— ds sin6,

ûi)^== ( — p cosV sinQ 4- T c o s O ) ds — cosQ d\.

Les équations différentielles
^ ==OTI (^),
ûi)*^==CTl2(^)_,
ûûî =111 ( M ) û i ) ^ — — I l 2 ( M ) û û ^

expriment que (Co) est une courbe (C) lieu des centres des éléments homologues des points de y. Ce sont des équations à trois fonctions inconnues s, V,
9 de la variable u. Elles sont d'ailleurs visiblement compatibles en , î ,-? , ?
et finalement compatibles en s, V, 9. D'où trois constantes arbitraires pour
la solution générale correspondant à (Co). La réalisation serait complètement
déterminée si Von se donnait Vêlement S homologue d^un point donné M de E^,
et la courbe (Co) lieu des centres des éléments homologues des points d'une
courbe y passant par M.
• Caractéristiques. — La correspondance entre y et C définit une courbé (K)
de l'espace des (u, z\ Les résultats précédents ne sont valables que dans le
cas général où les éléments de contact de (K) ne sont pas des éléments
intégraux singuliers de S.
Les courbes caractéristiques de 2 (dans l'espace des u. z) sont définies par
ai

(i)

a^

n^" n,i-i

relation qui entraîne la nullité du déterminant des équations (59.7') et (59. g7).
Si (K) est une caractéristique^ le problème de Cauchy est en général impossible [17]. On peut énoncer une condition nécessaire de possibilité qui est la
compatibilité des équations (59.7') et (59.9^), auquel cas l'on a
^

a

!

IIl^i

^

^
Ha,!——I

^____________ R ____________.
— — i ï 2 , 2 ^ 1 + ( 1 + 11^2)^2

Alors a^ et a^ sont donnés par (2), et, pour les courbes (C) correspondantes,
V et 9 sont données en fonction de Varc u de y par les deux relations finies
(3)

p cos Y == ( Y) cos 6 — 02 sin 6 ) cos 6_,
— t a n g o rallias—IIsOi,
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où Y] désigne la courbure de y (^2=1;^); ces deux relations résultent de
l'élimination de rfV, ds entre les équations 00*= du, (^^=r\du, ^^=a^du
et CL)* == (11^ ^2 — îl^a^du.
Ainsi, à toute courbe y de E^ correspond une famille de courbes (C) de E^
définissant avec y une courbe (K) caractéristique. Cette famille dépend d'une
fonction arbitraire, par exemple la fonction ^ 2 ( ^ ) 5 a^ est alors donné p a r ( i ) ,
et V et 9 vérifient (3). Les courbes (C) pour lesquels le problème est peut-être
possible vérifient de plus (2).
62. Points exceptionnels. — On a défini au n° 60 une réalisation de E^ au
voisinage d\in point (^, ^2) générique de E^. On a écarté a priori les points
de courbure nulle. On peut se dispenser de les écarter, en remplaçant
Inéquation (54.7) par la suivante :
(1)

R(jû3== T^ûû.^—T^cogi,

qui est valable dans tous les cas, et fournit encore [après une discussion un
peu plus longue (^)] un système 2 en involution. Le théorème d'existence des
solutions de 2 ne permet pas d'affirmer l'existence de réalisations au voisinage
de tout point de E^. On montrerait que les points exceptionnels ( 2 ) sont dans
le cas général envisagé ici, des trois types suivants :
i° Points à courbure non nulle pour lesquels
(2)

I I i i = = lia 2== 1 — I I i , 2 = = l — I l 2 , i = = o .

2° Points où la courbure est à la fois nulle et stationnaire, et où, de plus,
la direction de la torsion est stationnaire.
3° Points où la courbure et la torsion sont nulles.
( j ) Inéquation ( i ) peut s^écrire, si R 7^ 'o, Rô == o en posant A = €'0.3—\\-\^^-^r- IIac^i. Alors
l'équation dérivée (i') [ d R û ] - 4 - R û ' = = o devient [puisque û == o diaprés (i)] o/===o, et l'on est
ramené à la discussion précédente.
Points à courbure nulle. — Inéquation (i") s^écrit
(I')

[dR^]= [ D T l O ) 3 2 ] - . [ D T 2 C 0 3 i ]

et l'équation (i) se réduit à
(l)

T l C 0 3 2 = Ï2^31.
>

Si T = R == o le point intégral (ui, u^ z) est singulier, car (i) s'évanouit (d^où la 3e catégorie).
>
Si T ^ o (donc T i T a ^ o pour le repère générique), une discussion analogue à celle du n° 59
montre que ces points sont en général réguliers^ et conduit à la 2e catégorie de points exceptionnels.
( 2 ) Ce sont les points (ui, u^) tels que les points intégraux (^i, u^ z) ne soient pas réguliers, ou
tels que par ces points il ne passe aucun élément intégral régulier (cf. [17]).
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CONCLUSION. — Étant donné un espace E^ à courbure, on peut, dans le cas
général où tous les points à courbure non nulle ne vérifient pas (2), affirmer
l'existence d^une réalisation dans Es au voisinage de tout point n entrant dans
aucune des catégories ci-dessus.
63. Cas particulier. — Nous allons maintenant examiner les connexions
vérifiant
(1)

II^EEEl——n^EEEO,

R^O

en tout point (^, u^\ et quel que soit le choix des repères R*(^, u^), c'està-dire quels que soient u^ ^3, 6. Nous les appellerons connexions E^.
Le calcul m o n t r e qu'il faut et suffit pour cela que (i) soit vérifiée pour deux
valeurs de 6 ne différant pas entre elles d'un multiple de 11, par exemple
pour 6 = o et 6 = -• Ce qui donne, pour(i), la condition nécessaire et suffisante
(2)

II^EE=I-IL^=n^==l +IIi2=0.

L'équation (59.9') est identiquement vérifiée. Pour 1'!^ générique (ne
vérifiaftt pas a^ = a^= o), il existe oo1 éléments £^ associés. Par l'I^ générique,
il passe donc oo1 la, et la solution générale dépend d'une fonction arbitraire de
deux arguments.
Signification géométrique de (i)pour l'espace E^. — Prenons e^ sur la torsion ;
on a alors
(3)

IIi^o,

dïl,=o,

DIIi=:^IIi—c^Il2:=—coi2lI;

(4)

112== II,

dîl^dn,

Dïl^=dïl^w^ïl,=dîl.

L'hypothèse (2) donne
(5)

DIIi=—ûû2,

DII^ûôi.

D'où, d'après (3) et (4),
(6)
/

\

(7)

^ ^dîl,
dû.)

coi2=_.

La relation (7) exprime que les.trajectoires orthogonales (002 = o), des lignes
de torsion sont des droites; (6) exprime que, le long d'une ligne de
torsion /o (c^=o), la torsion a une grandeur constante IIo, et (7) exprime
que 11^ est la courbure de (^); on peut dire que les espaces E^ ont pour lignes
de torsion des cercles (au sens courbure constante) et que la torsion le long de
ces cercles est constamment égale à leur rayon (de courbure).
Réciproquement, dans un espace jouissant de ces propriétés, co^ est de la
forme Arfn, et 0^2 est de la forme B(0i4-^-; si les trajectoires orthogonales
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des lignes de torsion sont des droites, B=E o, et l'on a (7). Alors
IICO^=IIR[C01ÛJ2] = = [ & J i C O i 2 ] 4 - n R [ ^ i û Ù 2 ' l -—[^IIûûls],

d'où'
(A-i)[6fflco^]==o,

et finalement A == i, d'où (6). Or (6) et (7) entraînent (2). Conclusion :
Les espaces vérifiant (2), espaces E,, sont ceux dont les trajectoires orthogonales des lignes de torsion sont des droites^ et dont les lignes de torsion sont des
cercles, la torsion le long d'un tel cercle étant égale au rayon de courbure.
Signification de (2) dans les congruences réalisantes. — Les équations (25.2)
et (25.3) montrent, comme conséquence de (2) que les composantes, c^, 0)3 du
repère parallèle à R(^, ^2), et d'origine le pôle de l'élément S décrivant la
congruence réalisante, sont toutes deux nulles, ainsi bien entendu que ^3 qui
l'est toujours : le pôle de S reste donc fixe quand S décrit la congruence;
d'où l'énoncé suivant, qui précise le cas particulier envisagé dans le théorème
général :
THÉORÈME. — Les espaces Ey sont réalisables par des congruences dépendant
d'une fonction arbitraire de deux arguments. Dans toute congruence idéalisante,
la surface polaire est réduite à un point.
b.

Réalisations par des congruences de droites.

64. Pour que le repère obtenu soit celui d'une congruence de droites, il faut
et il suffit que son origine soit le milieu des foyers, donc que la somme des
racines de l'équation (20.2)
(20.2)

[ç^4-pç0^

ÛÛ24-PÛÙ;^] == 0

soit nulle. C'est-à-dire que l'on ait
(1)

[ût)iC032]=:[ûÛ2&)3i].

Le système I/ à résoudre est formé du système S et de l'équation quadratique (i) [13, 17]. Les éléments ^ en involution avec 1^, doivent vérifier
l'équation supplémentaire (avec les notations du n° 59)
(2)

ai-4-^2==o,

x, et^2 étant en général bien déterminés par (59.7') et (59. g'), (2) est alors
impossible et le système 2' n'est pas en involution.
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASG. 1.

8

58

OCTAVE GALVANI.

Pour qu'il le soit, il faudrait que ces équations soient compatibles avec (2)
en tirant x^ de (2), elles deviennent
(3)

<%2^i==— R + a\,

(4)

( i - IL,i)^ == (IIi,i - IL,2)^i4- (i 4- IIi,2)^.

Leur compatibilité entraînerait une relation entre a^ a^ donc un \\ non
générique, sauf si (4) s'évanouit, c'est-à-dire dans l'hypothèse
(5)

I —— 1Ï2,1 ==. IIi,i —— Ils,2 =^ 1 + 11^2= 0.

Ceci doit être réalisé en tout point (^, ^) sinon \\ ne serait pas générique.
Le calcul montre que les équations (5) sont réalisées quel que soit 6 pourvu
qu'elles le soient pour une valeur particulière de 6. Le choix des axes est alors
générique, et par tout 1^ générique passe un la bien déterminé du système IV.
Comme on a encore -.^==4? la solution générale dépend de deux fonctions
arbitraires d'un argument.
CONCLUSION. — Les espaces vérifiant la condition (5) sont j^éalisables par des
congruences de droites^ qui dépendent de deux fonctions arbitraires d'un
argument.
Cela ne veut pas dire qu'une connexion, qui ne vérifie pas (5), n'est en
aucun cas réalisable par des congruences de droites. Il peut se faire que, pour
certaines connexions, le système S7, bien que non en involation, soit tout
de même compatible. La Note [166] constitue, en somme, u n e étude complète
de la compatibilité de I/ et indique, en dehors de la condition (5), certaines
conditions de possibilité.
III. - Cas du parallélisme absolu.
65. Nous n'aurons à considérer que des espaces effectivement non holonomes,
puisque les réalisations locales du plan euclidien ont été données (au n° 31).
Les espaces E/ étudiés par la suite seront donc des espaces à parallélisme
absolu dont la torsion n'est pas partout nulle.
On pourrait leur appliquer la méthode précédente. On peut alors simplifier
les calculs en se limitant aux repères R pour lesquels ^2== o? et par suite aux
transformations © d'angle 6 indépendant de u^ ^3, ce qui ne modifie pas la
condition d'involution B. Pour le repère générique et l'élément ï\ générique,
T\ et Ta ne sont pas nuls, sans quoi l'on aurait T ^ o ; cela permet de prendre
l'équation à associer à a pour former 2 (n° 54) sous la forme
(i)

"si == A 0)32

T

avec A == — .
^
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En opérant comme précédemment, on trouverait encore un e^ et u n seul en
involution avec 1^, dans le cas général où l'équation (Y) dérivée d e ( i ) n'est
pas identiquement vérifiée. On a encore alors deux fonctions arbitraires d'un
argument, c'est-à-dire le théorème du n° 49 ( ^ ) .
Si ( i ^ ) est identiquement vérifiée, 2 est encore en involution, et les variétés
réalisantes dépendent d'une fonction arbitraire de deux arguments. Ce cas
correspond à û ? A = o , c'est-à-dire aux E^ dont la torsion a une direction fixe;
énonçons ce résultat, qui complète le théorème précédent :
THÉORÈME. — Les espaces E^ à pai^allélisme absolu à torsion de direction fixe
sont réalisables par des congruences à plan directeur qui dépendent^ pour un E
donné, rf'unefonction arbitraire de deux arguments.
Pour la réalisation par des congruences de droites^ il faut, puisque! ^o,
qu'il y ait un foyer simple à l'infini, et l'origine du repère intrinsèque est
caractérisée par le fait qu'une distance focale est égale à — i ; cela donne
d'après (20.2), la condition nécessaire et suffisante
( 2)

[ ÛL»I —— ûû3i

CiÛ2 —— ûô^ ] •==. 0.

Le système 2'= [2, (2)] admet comme condition d'involution A = const.
THÉORÈME. — Les espaces E' à pai^allélisme absolu à torsion de direction fixe
sont réalisables par de.s congruences de droites quiy pour un E' donné dépendent
de deux fonctions arbitraires d^un argument.

Quand S7 n'est pas en involution, il peut cependant admettre des solutions,
du moins pour certains espaces E'. Elles ont été données dans la Note [16a].
Nous allons les retrouver (n° 76) en faisant une étude directe de la réalisation
de W. Nous ferons ici cette étude dans le cas général d'une réalisation par des
congruences d'éléments linéaires, de façon à expliciter les résultats et surtout à
indiquer certaines formes géométriques auxquelles peuvent se réduire les
solutions (n 08 66 à 75).
66. Pour l'étude directe que nous allons faire, nous prendrons comme
inconnues, non plus les paramètres z du repère R de la congruence cherchée,
mais les formes de Pfaff à deux variables que sont les composantes de R quand
l'élément (M^) décrit la congruence.
a. Donnée de W. — E/ est donné par trois formes de Pfaff analytiques Si,
5Î2> 5^2 de deux variables u^ ^3. T^ et Ta sont alors des fonctions analytiques
(1) Pour la solution générale, seule en vue ici, aucune courbe intégrale de S ne passe par les
points Ui, u.^ où T = o : la réalisation locale est donc limitée aux domaines de torsion jamais nulle
(du moins pour la solution générale).
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de u^ u^ : nous nous placerons exclusivement dans des domaines E' où la torsion
n'est jamais nulle. L'angle de la torsion avec les axes du repère donné est alors
une fonction analytique de u^ u^, et une rotation analytique des axes permet
de prendre e^ sur le vecteur torsion.
On peut donc prendre en chaque point M(^, u^) un repère R dont le
deuxième axe est porté par la torsion T, et dont les composantes ri<, ^3, ^^
restent analytiques. On posera alors
Î=T^.

On peut, d'autre part, par un nouveau choix de coordonnées (i/, v), prendre
(1)

^==X(u, v)du,

(2)

^_==^(u, v)dv.

Enfin, la courbure étant nulle, CT^=O donne
(3)

?ni2==<^9

( <p == fonction de u, v).

En général ^,3^: o et cp ne se réduit pas à une constante. On peut alors
prendre, comme coordonnées dans E', y et une des variables u, v. D'où les
divers cas examinés plus loin.
b. Réalisation de E\ — Le problème consiste à assujettir les composantes co, d'un repère R(?/, v) de l'espace à trois dimensions, aux équations
(I)

(4)

ûù,==?ni,

(5)

602=^2,

(6)

CT42==CTi2,

c'est-à-dire à trouver six formes de Pfaffco.des deux variables u, v, vérifiant (i)
et les six équations de structure [coj de l'espace ordinaire. C'est la condition
nécessaire et suffisante pour que l'élément (M^) de la famille de repères R(^, v)
engendre une congruence réalisant E'.
i° Les équations [coj, [^12]» [^2] s'écrivent
[c«)3CO,,i]==0,

[ûû.,2ût)3i]=:0,

[ûOsût):^] ==T[ût)iû02].

Si 0031 n'était pas partout nul, les deux premières entraîneraient [0)3 (032] == o,
donc T = o, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc
(7)

û^iE=0.

2° Alors [0033], qui s'écrit [(031^2]==^, montre que (032=0 et que (033
est une différentielle totale exacte
(8)

w^=:da-,

a étant une fonction inconnue de (u, v\
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II reste donc à déterminer CT et la forme 003; comme (7) entraîne [coj et[co^],
et que (8) entraîne alors [(032]? o" et 003 doivent vérifier [003 J, [coj, [(03].
3° [cosi] s'écrit, en tenant compte de (7),
[<".3ij

[^32^12] == [da ^2] = o.

On a donc à envisager deux cas suivant que CT^ est nul ou non.
67. Si CT, 2 =s rfy ^ o, [co3^ ] montre que a est fonction seulement de y :
(9)

^2==^(9)<^p.

Signification rf^jo(y). — Si (y) désigne l'indicatrice sphérique du cône
directeur, et s son arc, a l'angle du plan osculateur à (y) avec le plan tangent à
~>
~>
la sphère, les expressions de de^ et de^ montrent que
ds=p(^)d^,

tanga==p((p).

La fonction pÇf) caractérise donc le cône directeur. En tenant compte de la signification de l'hypothèse ^3^0, nous allons démontrer le théorème suivant :
THÉORÈME. — Les espaces à parallélisme absolu E' dont la torsion n^a pas une
direction fixe sont localement réalisables par des congruences à cône directeur
non plan : étant donné un espace E^ on peut prendre, pour cône directeur, un
cône (non plan) arbitraire, et les congruences réalisant E\ et admettant ce cône
directeur, dépendent d^ une fonction arbitraire d'une variable (de la variable y),

Nous le démontrerons d'abord dans le cas général où <p dépend de u et de v,
puis nous examinerons le cas particulier où y ne dépend que de u (qui ne
change rien à la démonstration), et nous étendrons enfin la démonstration au
cas où ç ne dépend que de ^.
68. Cas général où y dépend de u et de ^. — En prenant v et y comme coordonnées, le tableau (T) des composantes de E/ et de la congruence réalisante
est le suivant :

(T)

ci)i •== OTI = Ç d^ + Ç dv,

ûû.31 = o,

(t)2 ==^2 -==.r\dv,

co32==7?(<p) ^cp,

coia^CTis^^cp,

ûûg =zP(v, 9) d^ -4- Q(P, 9) dv.

Les fonctions données $, Y], Ç vérifient par hypothèse (d'après le choix des
repères et les équations de structure de E') les relations

(,)
(2)

^=?=^
à^
àv
•

^f^+s^^
hA^p
/
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Les fonctions inconnues p, P, Q doivent vérifier les relations nécessaires
et suffisantes [coa] et [003], soit ici
[^1

(3)

Q^^-TÇ^

^]

(4)

r
f=^-p^
àv
à^

On peut prendre p(ç)^ o arbitraire. Alors Q est bien déterminé par (3)
(5)

Q^-^

P

soit
(6)
v /

Q-Z-lf^-^A^ZLif^
'^ p \à^^-)~

^E

,.\

p [à^-à^^^)'

Et P est donné par (4), et dépend d'une fonction arbitraire H(<p),
(7)

P ==Po(^ c ? ) + H ( c p )

avec

m

?.= ("(g.„)....

La solution dépend bien de deux fonctions arbitraires (conformément au
théorème général); ce sont deux fonctions arbitraires de ç (p et H),
La signification de ^(9) donnée au n° 67, montre qu'on peut prendre arbitrairement le cône directeur, pourvu qu'on ne prenne pas un plan (p^o), et,
ce cône étant choisi, les congruences réalisantes dépendent encore de la
fonction arbitraire H(op), ce qui démontre le théorème du n° 67. On peut
prendre par exemple un cône de révolution arbitraire.
69. Cas où y ne dépend que de u. — C'est le cas précédent avec
(i)

Ç==o.

Dans ce cas, P s'écrit sans signe d'intégration; car
Q^:-1.^1^.
p o^
P à^ àv

f d - a p r è sv ( 6 6 . i/ ) |
'
'

et
-p' ô^
iî à^
àQ _^_^_^^
~~T
"3—~r +- , ,1 ,
à^
p2 à^
ô^ àv
p ô^"
à^ càv

D'où, finalement,
2

()

(
,
dp\
avec rp' -=. -t- ).
\
6/cp /

p.=M-<^+- I ^i•
p1 <7îp

p

à(L>2

Signification géométrique de l'hypothèse. — Les lignes de torsion de E' sont
les lignes î ^ = o ; alors CT^=O, ce sont donc des droites. Réciproquement
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d'ailleurs, si, la torsion n'ayant pas une direction fixe, les lignes de torsion
sont des droites [^ tn,,] = o et [dudcp] = o : y ne dépend que de u.

On trouve comme réalisations des congruences à cône directeur double 9
puisque
[coiû),,]=:[co2co,ij==[^,^,,]=:o

(pas de racine finie dans Pëquation 20.2).

70. Cas où y ne dépend que de ^ — Comme [^m,] = o, on a ^ = = o , e t un
changement de variable u permet de prendre CT, =du.
D'autre part
^j ^ [^:{1 <"i'] + [ û J ^ C ^ s l ==0,

ce qui donne
(I)

^=dz,

z étant une fonction inconnue de u et de 9. Le tableau (T) s'écrit alors

(

Tl

)

0)1 == ^ ~==.du^

€1)31=1=0,

^2 ==^2 ==rîd^,

ûûs2=:/?(cp)6/9,

co^ == ^12== û^p,

c.)3 ==:dz.

L'équation [^3] étant alors vérifiée, les deux fonctions inconnues p^)
et z{u, y) sont assujetties à vérifier la condition nécessaire et suffisante f o j
qui s'écrit
(2)
soit
(3)

^==[^1^12]== [003^32]
^-i.^.
r

VU

f)u

D'où, en prenant arbitrairement ^(9) ^ o, c'est-à-dire pour cône directeur un
cône non plan arbitraire, il reste encore une fonction arbitraire H(<p) et
(4)

.; -r] -u + H ( ^ ) .

PW

Le théorème du n° 67 est donc démontré.
Signification géométrique de l'hypothèse. — co^ N o et [a, CT,,] = o équivalent
à dire que la torsion n'a pas une direction fixe et que les trajectoires orthogonales des lignes de torsion sont des droites. On trouve pour les réalisations des
congruences de normales (co;,=o) à une développable non plane (cf. n° 44)
et l'on peut choisir arbitrairement le cône asymptotique de la développable
(qui est supplémentaire du cône directeur).
71. <p = o. Espaces à torsion de direction fixe. — Le cas y = o a été identifié
(n° 45) à celui des espaces dont la torsion a une direction fixe. On a alors
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m^==o, et Fon peut choisir u tel que m^=du. On a vu d'autre part (n° 66)
queco32=âfo.
a. Donnons-nous arbitrairement une fonction a(u, v\ dépendant effectivement de u. On pourra alors définir (03 par
cog == P do- + Q ^

P et Q étant des fonctions inconnues de CT et de v. Le tableau des composantes
de E7 et de la congruence cherchée est alors
Ci)i

== CTI

Çt).2 == ^2

(Ï2

C0.^:=0,

== ûf^,
= = Y î ( ( 7 , ^)û^,

€1)12 == ?î7i2== 0^

C*).,2 == ûfo-,
Ct)^

== P 6/0" + Qû?^.

Les fonctions P et Q sont assujetties à vérifier les équations nécessaires et
suffisantes [^2], [^3], soit ici
M

(i)

Q=-^
Q
--^
^P_^Q
^^
^o-

[<]
d'où
(2)

P=

-/( Y1+ ^)^ +H( ' ) •

Si Ion se donne pour CT une fonction arbitraire de deux variables dépendant
effectivement de u, les solutions correspondantes dépendent encore de la
fonction arbitraire H(^).
&. Si l'on se donne pour o une fonction arbitraire de la variable v seulement^
on a
ÛL^EEE [ûi)3iC»)i] + [Ct)s2C»)2]== 0,

^-=.d^.

En posant alors ^3 == ^(^, CT) da, la fonction inconnue ^(i/, o), qui n'est plus
assujettie qu'à [coa]? doit vérifier

d'où
(3)

^
^YÎ
au
(^M^
________
z=
^
+1-H(7).
H(cr).
= -Y/ 3 4

Pour ces solutions, soit W, on a deux fonctions arbitraires d'une variable,
a(^) et H(o), c'est-à-dire deux fonctions arbitraires de v.
En définitive, on peut prendre pour a une fonction arbitraire de u et de v ne
se réduisant pourtant pas à une constante (car alors 0032^=0 et Fespace serait
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holonome). La solution générale dépend d'une fonction arbitraire de deux
arguments (conformément au théorème du n° 65).
Rappelons que les congruences réalisantes ont un plan directeur^0 45).
72. Forme particulière des réalisations des espaces à torsion de direction fixe.
THÉORÈME. — Tout espace E^ à parallélisme absolu, dont la torsion a une
direction fixe^ est localement réalisable par des congruences de normales à une
droite Ce'est-à-dire engendrée par des éléments dont le support coupe, à angle
droit, une droite fixe). Ces solutions dépendent d'une fonction arbitraire d'un
argument.
Les solutions envisagées dans ce théorème ne sont autres que celles que l'on
obtient en faisant H === o dans les solutions W du n° 71 6. Remarquons d'abord
en passant que les solutions W sont des congruences de normales ((i/^o)
à des cylindres (à cause du plan directeur); soient co, les composantes relatives
du repère parallèle à K et d'origine P = M — z <?;. On a, d'après (Ï\,) et (71.3),
ci^ == û0i — z CL».^ ==. du,
(^ -==. ût)2

— 3 ÛÛ32 == — H ( (7 ) d<7,

CKÎ:, == co^ i ==:

co^ =z o ?

^ï

==

da.

Les courbes da=o du lieu de P sont des droites (co, seul non nul), et ces
droites, parallèles à ^ ont u n e direction fixe (003, = co,i^==== o), et décrivent un
cylindre. Ce cylindre se réduit à une droite si H E = O , et les supports de V
coupent cette droite à angle droit,
c. Q. F. D.
De telles solutions dépendent de la fonction arbitraire CT(^) {cf. n° 71 6).
73. Études de ces réalisations. Congruences de normales à une droite. — On a,
pour le tableau des composantes de E' et de la congruence V envisagée,
c»), ==: OTI == du,

Cn)i2:= ^12:::= o,

Ci)32 == do~,

c»)2== m-2 '=='n( u, Œ) d<j,

C<L)..^==: o

ûo:j ==dr],

avec (i), ^(^, Œ) === Y]o(^, ^), c7 étant une fonction de ^ choisie arbitrairement,
ïjo une fonction donnée de u et de v.
En coordonnées semi-polaires d'axe Ou porté par la droite A sur laquelle
s'appuie V, u est la cote de M, et a son angle polaire. Son rayon vecteur p est
égal à Y], et l'équation de la surface des centres 2 est
(2)

p = = Y î ( M , 0-).

Les pseudo-lignes de torsion sont les plans perpendiculaires à A; leurs
trajectoires orthogonales sont les plans passant par A. Ces lignes sont aussi des
pseudo-droites. Les dernières sont en même temps des géodésiques.
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 1.

C)
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Cas particulier. — Si l'on peut choisir a de façon que yj(//, cr) ne dépende que
de u, on aura, pour 2, une surface de révolution; cela donne lieu à la proposition
suivante :
THÉORÈME. — Les espaces à parallélisme absolu Ey à torsion de direction fixe et
de grandeur constante le long d'une ligne de torsion sont réalisables (localement) par une congruence Vo de normales à une droite fixe A et dont les centres
décrivent une surface de révolution d^axe A.

En effet, l'hypothèse faite sur E/ revient à dire que T ne dépend que de u. Or
T — -I
YÎO

ôr

^

OU

C'est donc que ^(logï]o) ne dépend pas de v et que logïjo est de la forme
logï),(^)+ logA(^), d'où
Yîo==rM(^)A(c);

et il suffit de prendre
<-/cr==A(r)^

pour avoir
r i ( i i , o-) ==YÎ,(//.)

indépendant de a.
c. Q. F. D.
La solution de cette forme est bien déterminée (H et a l'étant), du moins à
un déplacement près.
La réciproque est d'ailleurs vraie et toute congruence du type Vo réalise
un espace E^. On a en effet alors TI(^, o ) = ï ] ( ^ ) et T ne dépend que de //
(T=—l- — )

On peut le voir aussi en remarquant que la normale à S
->
->
rencontre A et que le produit vectoriel e^/\îl (n° 27) est porté par e^ et égal
->
à T; or ce produit est constant le long d'un parallèle de 2oAutre réalisation des espaces E,,. — Si l'on prend
da
C O S ( ( 7 — O-o )

on a
p C O S ( ( 7 — O-o) == Y?

et la surface des centres 2, est un cylindre de génératrices perpendiculaires à A,
admettant pour section droite une méridienne de So. Une telle réalisation V,
est encore unique (à un déplacement près).
Rappelons d'autre part que la réalisation n'est valable qua dans un domaine
où (m, CT^) ^ o, et que les congruences réalisantes sont ordinaires : donc aucun
centre ne peut être sur (A) et la méridienne de So est un arc de courbe (y) ne
rencontrant pas (A). Les espaces réalisés globalement par Vo et V^ définies par
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cet arc (y) ne sont pas topologiquement les mêmes, et ne sont, par suite, pas
globalement applicables.
74. Étude d'un cas particulier d^espaces E^. — N o u s allons considérer le
cas où
(i)

ri == i 4- —

( A == const. ).

A

-

-

On a alors
(v ^ /)

T = //-———•
4- A

La surface de révolution 2o ^ u" cône (c). Considérons A comme verticale.
Le cône (c) passe par le cercle horizontal (co) de centre o et de rayon i, et a un
sommet au point de A d'abscisse — A.
La congruence Vo limitée à u^>—A réalise globalement un espace E^ dont
les composantes relatives sont les composantes latérales de Vo :
CÎT, == du,

^z= ( i -h — ) dn,
\
A/

OTi.2 == o

avec

// > — A.

La congruence V^ a pour surface des centres un plan. Limitée aussi à
u ^ > — A , elle réalise un espace E, de mêmes composantes relatives que E^p
mais non globalement applicable sur E^.
Quand A -> oc, on passe par continuité à des espaces holonomes : Vo tend
vers un cylindre de révolution, V^ vers un plan.
->
->
75. Cas d^une torsion constante Cet de direction fixe). — Soit T== T^ avec 1

constant; on a alors
(i)

r^e1^".

On obtient encore un espace holonome par continuité quand T tend vers
zéro. La méridienne (y) de la surface des centres So (et en même temps la
section droite de 2,) est la courbe p =<? T// . La congruence Vo est ordinaire en
Fig. D.

tout élément S quand u et a varient de —oc à +30. De même Vo avec u quelconque, mais a compris entre — et + -îi (bornes exclues). Elles réalisent
2
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globalement des espaces E^ et E', de mêmes composantes relatives, mais non
globalement applicables. Le second est simplement connexe.
Quand T -> o, E'^ et E, tendent respectivement vers un cylindre de révolution
et vers un plan.
Pseudo-droites. — On sait qu'elles font un angle constant le long de chacune
d'elles avec le plan directeur; soit donc x l'angle d'une pseudo-droite avec le
plan horizontal; on a, dans Vo,
a,
(3)

e

T
'

dfj
^

=tan^,

dans Vi,
.,,
da
(A11—————^taii^r.
œso-^/

(4)

Soient dans Vo deux éléments S,(^, c7i) et 82(^2? ^>)- Les droites passant
par S^, 82 sont données par
o-a — o-i == — — e-^"^-1'^ tang.^.

( 5)

L'angle polaire CT n'étant défini qu'à ïkr\. près, il en est ainsi de ^ — CT|, et il
y a une infinité dénombrable de droites passant par S,, 82.
Au contraire, dans V,, il faudrait remplacer (5) par (6),
v
/ lf72

( 6)

/
J^

ri

-7- = — - e-^"^-^ lan^coso1

et, CT variant seulement de — -: à + - (bornes exclues), ^ et ^2 et par suite le
premier membre sont bien déterminés par la donnée de deux éléments, et il y
a une pseudo-droite et une seule par deux éléments donnés.
76. Réalisation des espaces à parallélisme absolu par des congrue nces de
droites. — Nous allons reprendre les divers cas rencontrés à propos de la
réalisation par des congruences d'éléments linéaires et voir s^il existe des
solutions pour lesquelles le repère R(^, ^) est celui d'une congruence de
droites. Comme on a toujours 003, = o, la condition qu'il doit vérifier (cf. n°65)
s'écrit
(l)

.

[ûùiûJ.J =: [ ( O i & J y , ) .

En conservant les notations précédentes (n 0 ' 66 à 71) on a les divers cas
suivants :
i° cp dépend de u et de v (n° 68). — La relation (i) donne alors

(2)

^==pç.
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II faut donc que ^- soit fonction de 9 seulement. Cela suffit, puisqu'on peut
prendre p arbitraire pour une congruence d'éléments linéaires V réalisante, et
qu'il suffira par suite de prendre
/ 3 \

^

(3)

P^Y

pour que V soit une congruence de droites. Le cône directeur des congruences
de droites F réalisantes est bien déterminé par (3). Reste pour F une fonction
arbitraire de y.
Remarquons que, si l'on pose
(4)

d^ == C0i Ci)i 4- ç^ûûa,

on a
(5)

f=?-

La condition nécessaire et suffisante de possibilité est que ç.> ne dépende que
de y. Il reste alors une fonction arbitraire de l'argument ç.
2° o ne dépend que de u. — Les congruences d'éléments linéaires réalisantes
ont un cône directeur double. Une congruence de droites à cône directeur
double réalise un plan euclidien. Donc le problème est impossible (si T ^ o )
pour les espaces E' dont les lignes de torsion sont des droites.
3° y ne dépend que de v. — Les trajectoires orthogonales des lignes de torsion
sont des droites. La condition (i) donne, avec les notations du n° 70,
(6)

7î==p(9).

D'autre part, on a ici
c^:-=y^

et la conclusion est la même que dans le cas général. On a une fonction arbitraire H ( o ) e t
(7)

(>)

•- == -4S +H }

Cas particulier : espaces dont les trajectoires orthogonales des lignes de torsion
sont des droites^ et dont la torsion a une grandeur constante. Comme
à'n

r^

^=I+1^
cette hypothèse entraîne
^•(9)^—1
T

7°
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f ê t a n t une fonction donnée arbitraire de 9. D'après (a), il faut et il suffît, par
suite, que g==^o et
TÎ ==—.—(== COfiSt ).

En prenant HEEEO, les composantes de la congruence de droites réalisantes
Çp=r\) sont
C>L)i==?î7i== du,

GJ,.i^=o;

— (^o
C02==G7,==
CO,
==-= ^î == ——j——»
————— »

ûûi2=r ^(p,

— d^
^
3 2 ===
= — ——i——
— J — — ;;
C»332

ûi):; === T^.

Le foyer 'F[=M—e^) reste fixe quand du=o. Quand rfç=o, rfF a une
direction fixe par rapport au repère, qui a lui-même une direction fixe dans
l'espace : F décrit une droite A, que les éléments D de la congruence coupent
sous un angle constant a défini par
cota -^ T.

On a la congruence des droites coupant sous u n angle constant une droite
fixe. De telles congruences ont été étudiées au n° 47.
4° d(D EEE o : torsion de direction fixe. — Avec les notations du n°69, (i) devient
(8)

.

[ du do- ] == r\ [ du d^ \,

d'où

w

^-,

et
(10)

(7= f r\dy -4- K ( u ) .

La réalisation du n° 71 a est donc une congruence de droites si l'on prend cr
vérifiant (10); elle dépend alors de deux fonctions arbitraires d'un argument :
la fonction K(^) et la fonction H(^).
Conclusion générale relative aux congruences de droites ( 1 ). — i° La réalisation est toujours possible quand la torsion a une direction fixe (deux fonctions
arbitraires d'un argument; S' en involution).
2° Si la torsion n'a pas une direction fixe, il faut et il suffit que 92 soit une
fonction de y non identiquement nulle (î! non en involution; une fonction
arbitraire d'un argument; cône directeur bien déterminé).
Rappelons enfin que le problème n'est jamais possible quand les lignes de
torsion sont des droites.
( 1 ) Les principaux résultats de ce n° 76 ont été publiés aux Comptes rendus [16 a].
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CHAPITRE V.
LES CONNEXIONS PONCTUELLES EUCLIDIENNES A Ti DIMENSIONS ( 1 ).

77. On peut définir par projection orthogonale, comme pour 72=2, la
connexion intrinsèque d'une variété ponctuelle à n dimensions plongée dans
l'espace euclidien à N(^>n) dimensions. On obtient ainsi un espace de
Riemann (sans torsion) dont le ds12 est le même que celui de la variété. D'après
le théorème de Schiaèfli, on peut réaliser ainsi tous les espaces de Riemann,
pourvu que N ^ /

(condition suffisante).

Mais les connexions ainsi définies [8] sont toutes dépourvues de torsion.
Dans le cas de n = 2, les congruences d'éléments linéaires nous ont donné une
connexion ponctuelle à torsion généralement non nulle. Pour n quelconque,
les variétés à n dimensions d'éléments q-plans plongées dans Vespace En^
à n-+-q dimensions sont susceptibles de jouer le même rôle. Nous allons
définir, sur une telle variété, une connexion ponctuelle intrinsèque, et montrer
que toutes les connexions euclidiennes sont susceptibles d'être ainsi réalisées.
Ce sera, à la valeur près de y, u n e généralisation du théorème de Schiaèfli.

1. — Les variétés à n dimensions d'éléments 7-plans de E/^,/.

78. Repères euclidiens. — Tous les repères que nous considérerons seront
des repères rectangulaires. Dans l'espace Ep (euclidien à p dimensions), un
->
-> _ ^
repère euclidien R ==Me,, sera formé dep vecteurs ^unitaires et rectangulaires
entre eux, et d'origine commune M. Un tel repère est bien défini quand on
connaît les v == / ^ / ? + I ) paramètres ^ , , . . ., ^ du déplacement T(^) qui amène
en R un repère de base Ro arbitrairement choisi. Les quantités z sont les
paramètres ou coordonnées de R, qu'on désignera aussi par R(^).
Soit un repère W== R(^ +dz) = We[ infiniment voisin de R. Et soient ( ' )
(ï)

,

\ I V r — M ^ ^ M r r : ^ , î,
^ ^
^
^
_^
f

( . S - , / = = : I , 2, . . . , / ^ ; 0),,==—^,).

e'^ — e.s- = de,^ == CIL).^ e/

( 1 ) Dans tout ce Chapitre, nous supprimerons le signe somme 2 devant une expression dans
laquelle figure deux fois le même indice, c'est-à-dire que par convention, et sauf indication
contraire, fiib-i représentera la somme de toutes les quantités a^bi correspondant aux diverses
valeurs de /.

^j;
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Les 00 sont un système de composantes relatives de R(^). Ce sont des formes
de Pfaffde.j etdz. On peut choisir la représentation paramétrique du groupe
des déplacements de façon qu'elles soient analytiques par rapport aux 2. Un tel
choix sera adopté une fois pour toutes; et les co seront des formes bien déterminées oo(^, dz) ( ^ ) .
79. Éléments q-plans, — Un élément y-plan est l'ensemble d^un point
appelé son centre et d'un y-plan passant par ce point; ce y-plan est le support
de l'élément. La notation (M, Q) représentera l'élément de centre M et de
support Q. Inversement, étant donné un élément S, nous représenterons son
centre par M(S) et son support par Q(S).
Nous appellerons plan polaire de S le n-plan P(S) totalement perpendiculaire en M(S) à Q(S), le nombre de dimensions de l'espace étant n + q.
Nous dirons encore que la direction de Q est celle de ^élément, et que des
éléments de supports parallèles sont des éléments parallèles.
Enfin, soit a un indice pouvant prendre q valeurs différentes. Si les
vecteurs <?a sont linéairement indépendants, ils définissent un y-plan Q
que nous représenterons par [e^ et la notation (M, [^a]) représentera
l'élément (M, Q).
Les éléments S dépendent de [L -==- n -+- y + nq paramètres, soient y ^ , . . . , y^.
On peut associer à tout élément S une famille de repères de E,/^p
->•
soient R(S), d'origine M(S), et dont les y derniers vecteurs e^ sont dans Q.
Pour un élément S donné, les R(S) ont pour composantes relatives
ûû;== c«)a=== (jL);a== o
-,

,,

,

,

n(n—i)

q(q—i)

(ûL^y et ûûa8 arbitraires).
,,

Ils dépendent de ————- + ———- paramètres x ^ , x^, . . ., x-^
80. Variétés an dimensions d'éléments S. — Une telle variété V est décrite
par des éléments S dont les paramètres y dépendent de n variables indépendantes u^ //a» • • • ? u^ qu'on peut considérer comme les coordonnées
de S dans V.
a. Si l'on attache à tout élément S de V un repère R(S) bien déterminé, les
paramètres z des R(S) ainsi obtenus sont, quand S décrit V, des fonctions
des u. Nous dirons que la variété est analytique, si, pour un choix convenable
des repères R(S), les z sont des fonctions analytiques des u. Les variétés
analytiques sont en somme engendrées par les éléments (M, [<?a])? quand les
paramètres du repère M^<?a varient en fonction analytique de n variables
indépendantes.
(•) Cf. É. CARTAN [14].
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Les repères M^a constituent alors une famille analytique ^ de repères
d'ordre o de V.
6. Variétés ordinales. — Une variété V sera dite ordinale si M(S) décrit
effectivement une variété ponctuelle 2 à n dimensions y à laquelle aucune droite
de Q(S) n^est tangente en M (S).

Pour qu'une variété analytique soit ordinaire, il faut et il suffit que surY
(l)

[ûûiûûs . . ., ^>n] 7^0.
->

.

Cette condition équivaut, en effet, au fait que co^^/ n'est jamais nul, quel que
soit le choix des du.
Nous ne considérerons désormais que des variétés V ordinaires et analytiques.

c. Variétés orthogonales. — Une variété V sera dite orthogonale si ses
éléments S sont totalement perpendiculaires en M(S) au lieu 2 des centres. La
condition nécessaire et suffisante pour qu'il en soit ainsi est visiblement
(2)

Ci)a ^ o

(a=:^+i,...^^-l-^).

81. Repères d'ordre o. — Étant donnée une famille analytique ^ d'ordre o,
les autres familles analytiques s'en déduisent par des rotations © de
paramètres analytiques en u. Ces © sont, pour un repère donné, soit les
rotations ©a a u t o u r de P (c'est-à-dire laissant fixes tous les points de P), soit
les rotations ©< autour de Q.
Les rotations ©, ont pour équations
->
->
e\ == a,ij ej,

(1)

et les ©a
(2)

->

-> -^
e'^-== ey,

- > - > - >

<?a==^a?^

ei=ei

(j ^ n),

(p>/î).

Soient OD,, co^ les composantes relatives de la famille ^; o5,, (5^ celles d'une
famille ^ s'en déduisant par une rotation ©, (â r ,y== fonctions données des u\
Alors : 1° S)a=ûûa? S>a.3=<^a?î 20 ^i et o)^ s'expriment linéairement en
0^-, co^ daij. Ces expressions linéaires sont visiblement les mêmes que dans une
rotation ©, ^'équations ( i ) effectuée dans l'espace à n dimensions sur une famille
de repères de cet espace ayant pour composantes relatives co;, co^.
De même pour les ©a. En particulier si a)*, co^ sont les composantes d'une
famille ^a se déduisant de â7 par une rotation ©a (&ap fonctions des u\ on a
û*=ç^,

c^==ûû,y.

82. Connexion ponctuelle induite sur V. — Comme au n° 13, nous allons
définir une carte ponctuelle infinitésimale et une loi de raccordement.
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC!. 1.

1°
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a. La carte infinitésimale y(S) représentera tout élément S' infiniment
voisin de S par la projection orthogonale m' de son centre M(^) dans le plan
polaire P(S) de S. Cette correspondance est biunivoque pour une variété
ordinaire.
b. Le raccordement se fera par la projection orthogonale de P(S') dans
P(S), projection qui, au second ordre près, est un déplacement.
Choisissons dans tout plan P(S) un repère euclidien p(S) d'origine M(S) :
le raccordement de P(S') dans P(S) amènera p(S / ) en ps(S') confondu, au
second ordre près, avec la projection de p(S / ) dans P(S).
Le plan polaire est intrinsèquement lié à S; les opérations géométriques
définies en a et h le sont aussi, et définissent la carte intrinsèque de V.
En assimilant les éléments S^ i n f i n i m e n t voisins de S à la projection de leur
centre dans le plan polaire de S, on fait ainsi de V un espace ponctuel à
connexion euclidienne, soit E^. Cet espace admet pour carte la carte intrinsèque
deV.
83. Composantes de la connexion induite. — Considérons de nouveau la
famille ^. Soit M^a le repère de ^ attaché à l'élément S; prenons pour p(S)
le repère Me,, et soit m'^ le repère psCS'). Les composantes relatives de la
connexion de V sont les quantités ^, c^y définies par
, ,
(1)

1
[

->
m'==M +OT; Ci
^
^
^
£,== e i - ^ T S i j C j

(^-^).

Les équations (76. i) définissent p(S') en fonction des composantes co(^, du)
de ^ :
->

(2)

->

]VT:=:M+ Wi e,-h ûûa ^a
^
_
^
^

(^y^;a>^).

e'i-==. €i 4- ûL),ye/4- î0;a^a

La projection de p(S') dans P(S) s'en déduit aisément, et, comme elle doit
coïncider au 2e ordre près avec m' £; :
3
(3)

m^M-h-co, e,,
>
^
->
£i= d -\- ^ i j e j ,

d'où, par comparaison de (i) et (3), les composantes de la connexion de V
(4)

OT;=="Ci),

^/== ÛL>;/.

Nous désignerons encore les composantes co,, (o,y de ^ du nom de composantes latérales. D'après la remarque du n° 81 relative à l'effet des rotations ©
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sur les composantes latérales, on vérifie qu'on obtient bien ]a même connexion
quelle que soit la famille d'ordre o choisie. D'où l'énoncé :
THÉORÈME. - Les composantes de la connexion de V sont les composantes
latérales d ordre o de V.
Remarquons que la condition (79. i), qui exprime que la variété V est
ordinaire entraîne celle que doivent vérifier les ^ pour définir une connexion
ponctuelle a n dimensions, à savoir
^)

[CTiOT2...OT^J^o.

84. Courbure et torsion. - Rappelons que les équations de structure de
1 espace euclidien E/, àp dimensions sont
Sis = W's — [ &)( Wis ] = 0

[E,1

(s, t, r=:i, 3, . . ., p).

Qst^= W'st— [&)?,. "..;;•] == 0

Les tenseurs de torsion et de courbure de 1-espace E' réalisé par V sont
ueiinis par
[-E' 1

J

al ==v5 1

'

~ [ OTA

ro/

"'^= Ttht^hVSk]

(^=^,-^,^J_R,,^^

^,k,i,j=,^,...^)

et vérifient par suite, en tenant compte des équations E^,, et de (83.4),
(;\

( ["a "a;] == T^ [<UA(«U]

} [co^,] = R,,^[^co,]

(h j ! h

'^n^

w

> ")•

85. La connexion intrinsèque d'une variété ponctuelle 2; est un cas parti
culier de la précédente : c'est celui où V est la variété orthogonale (n° 80 c}
admettant 2 comme lieu des centres (< ). Les repères d-ordre o de V sont alors
les repères du Ier ordre de 2.
La condition co,=o (80.2) entraîne l'absence de torsion (84 i) et aussi
le fa,t que E'et 2 ont même ds-. On vérifie bien que la connexion de V est celle
de 1 espace de Rieimnn réalisé par S. Le théorème de Schiaèfli Q) affirme que
tout espace de Riemann est susceptible d'être ainsi réalisé.
86^ II peut se faire que plusieurs variétés V aient la même connexion
ponctuelle intrinsèque. Soient V et V* deux telles variétés : à tout élément S
de V correspond un élément S* de V*, et les cartes v(S) et v'YS*) des
deux variétés sont superposables; soit A* un déplacement amenant yW)
sur

^ s ) : le P 0 1 " 1 représentatif de S'* infiniment voisin de S* vient alors en

-| g^KSSS^T^T^^0"v

coïncident a ors avec

•
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m^ =m', point représentatif de son homologue S7. Si Pon fait subir A^ à V\
elle vient dans une position V^, Q'* vient en Q^ qui passe au 2e ordre près
par m^ ==. m', indépendant de la variété choisie.
Conclusion. — II existe pour toute V* réalisant le même espace que V, et
pour tout S* homologue de l'élément S de V un déplacement A(S\ V*) tel
qu'après ce déplacement, le support de tout élément S7* voisin de S* vienne
passer par le même point au second ordre près.
II. — Réalisation des connexions ponctuelles euclidiennes à n dimensions.
87. Nous allons maintenant traiter la réciproque et démontrer la proposition
suivante :
THÉORÈME. — Tout espace ponctuel à connexion euclidienne à n dimensions est
localement î^éalisable^ au voisinage de chacun de ses points^ par une variété d'éléments (n^— n)-plans plongée dans l'espace euclidien à 7i2 dimensions.

C'est une généralisation du théorème de Schiaéfli, au nombre près de dimensions de l'espace où se fait la réalisation. Nous ne nous préoccuperons du
nombre m i n i m u m de dimensions de cet espace que dans le cas d'une connexion
générique, où le théorème de Schiaéfli se généralise exactement (n° 101).
D'autre part nous nous bornerons exclusivement au problème local.
La définition de la connexion induite nous donnera immédiatement un
système différentiel auquel doivent satisfaire les variétés V réalisantes dans
l'espace à n + q dimensions. Nous montrerons que pour q = n1— n ce système
est en involution, et pour cela, nous lui appliquerons la méthode employée par
M. É. Cartan dans sa démonstration au théorème de Schiaéfli. Nous montrerons
ensuite qu'il suffit en général de prendre q= -———'
88. Se donner une connexion (E^) c'est se donner, en fonction de n variables
u^u^, . . . , ^ , les composantes relatives CT,, ^ ( î , y = i , 2 , ' . . . , / i ) de la
connexion, c'est-à-dire des formes de Pfaff CT(^, du) que l'on peut d'ailleurs
choisir de façon tout à fait arbitraire pourvu que
(ï)

[^1^2. •••^] T ^ O .

Nous les supposerons analytiques^ c'est-à-dire que leurs coefficients seront
des fonctions analytiques des u,
Elles peuvent être considérées comme les composantes relatives d'une famille
de repères cartésiens R attachés à (E^). On peut sans changer E^ les remplacer
par les composantes CT^, CT^. des repères R* qui se déduisent des R par des rotations @(u) arbitraires autour de l'origine [14].
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89. Réaliser localement (E^) par une variété V, c'est associer à tout
point (^) d'un certain voisinage E^ de l'espace (E^) donné, un élément y-plan
S(^) tel qu'une famille de repères d'ordre zéro, soit R(^), de la variété
engendrée par les S(^), ait pour composantes latérales
(I)

• c^-==^

Wi/==v5i/

(cf. 83.4).

La condition (88. i) entraîne alors
[ûûiCOa . . . Un] 7^°

(''/• 8 0 . 1 ) ,

et la variété V est ordinaire.

Réaliser E^ par V, c'est en somme associer à tout point (u) de E^ un repère R
de E^+^; or, R est défini dans E^+^ par les paramètres z du déplacement qui
amène en R un repère de base Rç arbitrairement choisi {cf. n° 76). Le
problème se ramène donc à déterminer les z en fonction des ?/. Or les composantes co de R ont des expressions bien déterminées en z (c/. n° 76) et en les
portant dans(I) on obtient un système différentiel
(J(z, u)^a'[w(z, dz)\ 7*7 (u, du)]

aux fonctions inconnues z des n variables indépendantes u. Toute solution de
ce système fournit une réalisation locale de (E^).
90. Les m qui figurent dans a correspondent à un choix R des repères deE^.
A tout autre choix R* de ces repères correspondent des composantes ^ et un
système
(1)

(7*=== 0-[û^ 7S5*]

géométriquement équivalent à 0(0), csr) en ce sens que toute variété V vérifiant
Pun vérifie l'autre.
De façon plus précise, soit ©i la rotation (fonction des u) qui fait passer de
R à R * ; soit M(^a==R(^) un repère quelconque de E^. Nous réserverons
désormais les lettres grecques aux indices supérieurs à n et les minuscules
latines ^ / , . . ., aux autres indices. Faisons subir aux vecteurs e, dans leur
/i-plan la rotation ©,. On obtient un repère R(^) et soit
(2)

Z^=^(Z)

la transformation qui fait passer des z aux z*\
Les relations entre les CL),-(^), co^(^) et les co,(^), co^(^) sont, diaprés le
n° 81, les mêmes qu'entre CT,, CT^ et ^, CT^. Le système transformé de CT par ©,
est par suite
(3)

cr^)==cr[co(.^), ^].

Si les z vérifient c7(^), les z* vérifient CT*(^), donc sont solutions de o*(^) et
les familles R(^) et R*(^) sont attachées à la même variété V. Nous retrouvons
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ainsi Péquivalence géométrique de a et a*, mais ce qui importe pour la suite
c'est la forme du transformé de a par ©,.
91. Soit 2(c)0, ^), le système obtenu en adjoignant aux équations de a celles
qui s'en déduisent par dérivation extérieure. 2 est un système fermé à N fonctions inconnues z des n variables indépendantes u ( 1 ).
Les notions d'égalités superflues, d'élément générique et d'élément intégral à
p dimensions de 2 ont été rappelées au n° 55. On a pour 2 la condition suivante
dévolution.
Condition A, nécessaire et suffisante pour que 2 soit en insolation. — Pour
p^n—i, il passe, par Vêlement intégral générique ïp à p dimensions de 2, un
élément intégral à p + i dimensions.

Comme dans le cas de n=i, nous allons en déduire une condition plus
maniable : cela reviendra en somme à donner une forme réduite simple à l'élément \p générique ( 2 ).
9'2. Considérons les u et les z comme les coordonnées d'un point d'un espace
auxiliaire à n -}- N dimensions. Un élément intégral àjo dimensions sera défini
parp éléments linéaires indépendants (de même centre et en involution deux
à deux). Un élément linéaire sera défini par les coordonnées (u, z ) de son
centre et les paramètres directeurs du, dz de sa direction. On prendra comme
paramètres directeurs^ au lieu de du, dz, les quantités CT,(?^/i) et OD qui sont les
premières indépendantes en du, les dernières indépendantes en dz et indépendantes des du.
93. Effet des rotations ©^ sur les éléments intégraux de 2. — D'après le n° 90,
le transformé par ©, de cr((o, în) est o(oj, CT*), c est-à-dire le système a correspondant au choix des repères R* déduits de Rpar la rotation ©,. Cette propriété
reste vraie pour les systèmes fermés correspondants 2, 2\
a. Tout élément intégral ïp de S est transformé par ©^ en un élément intégral!*
de 2. En effet soit 2 le système 2 d a n s lequel on ne distinguerait plus les u
comme variables indépendantes. 1^ est visiblement intégral pour 2*. D'autre
part, ©/ ne modifie pas les u : ïp introduisant exactement n—p relations entre
les du^ il en est de même de l*,,
c. Q. F. D.
b. Il en est de même du passage par ©71 de 2* a 2. Par suite, étant donné un
élément ï p , si pour 2* il passe par 1^ un 1^, il en résulte que, pour^L, il passe parîp
un îp+^, et réciproquement.
^N^" 4 "^^^" 4 " 0
( 2 ) Cf. É. GARTAN [11].
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c. Étant donné un élément Ip, on peut donc, pour voir s'il passe par lui un
îp^, opérer sur l'élément 1^ qui correspond à îp dans un S* quelconque, c^està-dire dans un autre choix des repères de E^.
Considérons les n premières coordonnées u^i^n) du centre de I,, et les
n premiers paramètres directeurs CT^ d'un quelconque de ses éléments
linéaires £. Soit M le point de E^ de coordonnées Ui e t M ^ le repère R correspondant. Quand £ varie dans îp, les CT( sont liés exactement par n—p relations,
et les points MÎ+CT^- décrivent unp-plan (e^) de l'espace du repère R. SoitR*
un repère dont les p premiers vecteurs soient dans (^p). Il se déduit de R par
une certaine rotation ©, et l'on a
"/?+!—— w^+2-

Au lieu d'opérer sur îp nous opérerons sur 1^ correspondant à îp dans le choix
des repères R*.
d. Nous désignerons par Ci un élément linéaire intégral dont les n premiers
paramètres directeurs vérifient
(£,)

rSi-^-Q,

TSj=0

(j^^hJ'T^1)

et nous dirons qu'un élément intégral àjo dimensions est un élément!0^ s'il est
formé dejo éléments e^ avec i^p (deux à deux en involution). Un tel élément 1^
est intégral pour S, et, comme il introduit exactement n — p relations entre
les du (à savoir CT^ = ^Sp^ = = . . . = ^ = o), il est intégral pour 2.
D'après (c), étant donné un élément ï p , il existe un système S* dans lequel
Vêlement \* transformé de \p est de la forme 1^ (1).
94. Nous pouvons maintenant établir les conditions suivantes d'involution,
dont il nous suffira d'utiliser le caractère suffisant :
Conditions B (suffisantes pour que 2 soit en involution). — a. Par le point
intégral générique passe un élément linéaire intégral. &. Pour le repère générique de E^ et l'élément^ générique^ où p ^ n — i , il existe un élément £^ en
involution avec 1°.
i° La condition (B, a) n'est autre que la condition A relative au point intégral.
2° Si les conditions (B, 6) sont vérifiées, les conditions A relatives aux
éléments Ip à p ^ i dimensions sont vérifiées.
Soit en effet un élément îp intégral de S. Il lui correspond, dans un certain
système S* relatif à des repères R*, un élément I* de la forme 1^ (93 d).
( j ) II existe même une infinité de S*, do moins pour p ^ n — 2. En effet la rotation 0; de (c) n^est
pas complètement déterminée : Qp étant une rotation conservant (ep), on peut remplacer ©< par

e^e,.
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Si B est vérifiée, ou bien il passe par 1^ un élément 1^, donc par ïp un ïp+^
ou bien on a l'une ou Fautre des circonstances suivantes :
a. R* n'est pas générique, c'est-à-dire vérifie une condition d'égalité.
P. R* ne vérifie aucune égalité, mais 1^ est un 1^ vérifiant une condition
particulière d'égalité.
La circonstance (a) entraîne que \p est un élément intégral de 2 pour lequel
les tn/sont liés par une certaine relation d^égalité qui n'est pas nécessaire pour
que îp soit intégral : ïp n'est pas générique.
La circonstance (P) entraîne que 1^ vérifie une égalité superflue, et l'existence
d'une telle égalité est conservée par ©71 : I/, n'est pas générique.
En définitive, si B est vérifiée, ou bien il passe par I,, un I^_i, ou bien I,, n'est
pas générique, et ceci p o u r p ^ n — i : A est vérifiée,
c. Q. F. D.
,

95. Définition analytique des £,. — Les paramètres directeurs d'un élément
linéaire étant définis à on facteur près, nous prendrons comme paramètres
directeurs d'un élément ^ les quantités suivantes :
(£:,)

^==&);=i,

CT-y=ûûy==o

(j^i.j^n);

^s==a,i

(5==a,a^a(3).

Nous considérerons (c/. É. Cartan [11]) les ûa/z, a^ comme les composantes
de vecteurs a^ a^ par rapport à q vecteurs unitaires rectangulaires u^ d'un
espace euclidien auxiliaire à q dimensions :
->
(l)

->

^h= ^a/^a;

->

->

aih= a^ihUy,.

96. Expression analytique de la condition B. — 1° Remarquons d'abord que
la condition (B, a) est vérifiée. En effet, tout point Çu, z) est intégral; le point
de coordonnées u reste par hypothèse dans un domaine E^ où [^, . . ., ^n] 7^ oD'après la forme de CT, on peut donc prendre arbitrairement les CT, c'est-à-dire
les du, pour un élément linéaire intégral passant par Çu, z ) : d'où l'existence
d'éléments introduisant n — i relations entre les du.
c. Q. F. D.
2° Condition (B, 6). — Les équations de fermeture de 2 sont (cf. n° 84)
(I)

(1)

[ c O a C ^ ] = = Tihk[^h^k],

(2)

[ûûa/COo»] = î^i/hk[^h^k]'

On cherche un £p^ en involution avec? éléments ci, £3, . . ., £p donnés.
C'est-à-dire qu'on se donne les a^ a^ a^ pour h^p et qu'on cherche les
vecteurs a^^ aip•^^ e ^ ^ es ^aSp'îr (^m définissent £p-n.
Les équations du premier degré a laissent ces quantités arbitraires pour £^.1.
Seules, les équations (i) et (2) leur imposent des conditions. Elles équivalent
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aux relations suivantes, où interviennent des produits scalaires de vecteurs :
(3)

/TJ ^
{

p)

(4)

^ cti-p^— aj-^ aih^ T,^———>
——>-^
Ojk a^ — ajjn-[ âik = R,yA^T

[i,

h]'
( /l ^; h j ^ ^ ) '

[ i j , h]

Remarquons que les a^-j^ restent arbitraires. On a un système (U,,) aux
vecteurs inconnus a^,, a^(i^n), les autres vecteurs étant donnés.
97. Étude du système U^. — PROPRIÉTÉ I. — Le système U^ est compatible si les
np vecteurs a^ sont linéairement indépendants (condition suffisante). En effet :
i° Choisissons arbitrairement a^. Les équations [12, h] de (U,,, 4) définissent alors les projections de a^-, sur les p vecteurs a,^ Ces vecteurs sont
indépendants par hypothèse. Donc les [12, h] sont compatibles : prenons
pour a^-j- un vecteur quelconque vérifiant les [12, A].
2° Les vecteurs a,-^, a^ étant ainsi choisis, les équations [i3, h} et [23, À]
définissent les projections de a^-, sur les a,^ a^ et sont compatibles puisque
ces 2p derniers vecteurs sont indépendants. D'où û^- avec un certain degré
d'arbitraire.
3° On continuera ainsi de proche en proche. Les a^ étant supposés choisis
pour i^m, les équations [/, m-h i , p 4- i] pour i^m définissent les projections
^ a7n^TpTT sur les a^ et sont compatibles par suite de l'indépendance des a^.
D^où a^^.
4° En opérant ainsi pour toutes les valeurs de m^n—i, on épuise les
équations [ij\ h]. En effet, toutes les [y, A] pour lesquelles ? < / sont alors
vérifiées, et d'autre part les équations [ji, h} et [y, h} sont identiques et les
[ii, h] s'évanouissent.
5° Restent les équations (Up, 3). Elles donnent alors les projections du
vecteur a^, sur les np vecteurs a^ et sont compatibles (indépendance des a^).
D'où û^, (avec un certain degré d'arbitraire si q^>np). Toutes les équations
de Vp sont alors vérifiées,
c. Q. F. D.
PROPRIÉTÉ II. — Si les âij, sont indépendants et si le nombre q des dimensions de
V espace des Uy^ vérifie
(2)

.

qïri(p^rï),

on peut prendre les vecteurs a^ indépendants entre eux et indépendants des a^.
Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 1.

TI
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Le vecteur a^-^ est arbitraire : on peut le prendre extérieur au np-plan des
—>
.
a^ puisque np<^q. Supposons la propriété vraie pour i^m^ et les vecteurs
^ih9^\p+^ • • • » ^mpTT indépendants; ils forment un hyperplan (e) à np-\-m
dimensions. Le vecteur dj^j-^ est assujetti seulement à avoir une projection
donnée sur certains vecteurs de (^), et peut donc être pris extérieur à (e) tant
que (^) ne remplit pas tout l'espace des u^\ ce qui a lieu pour m^n—i, car
alors np + m <^ q, et la propriété s'étend jusqu'à m + i = n.
G. Q. F. D.

98. Application à la condition B. — Elle est vérifiée si tous les systèmes Vp
sont compatibles p o u r p ^ T i — i . Pour pouvoir appliquer la condition suffisante
(97. I), il faut que les n(n—i) vecteurs de 1^ puissent être indépendants,
c'est-à-dire que
<7^(^—-i).
i° LEMME. — S i q==n(n—i) Vêlement 1^ générique a, pour p ^ n — i , ses
~^ .
.
vecteurs a^ linéairement indépendants.

a. La propriété est vraie pour l'élément ï\ générique, puisqu'on un point (u, z)
—>les a^ (h== i) sont arbitraires.
b. Supposons-la vraie pour l'élément 1° générique, et considérons l'élément
1 ° ^ générique. L'élément 1° qu'il contient est lui-même générique (sinon il
entraînerait une égalité superflue pour 1^), et, d'après notre hypothèse de
récurrence, il a ses vecteurs a^Çh^p) indépendants. Par suite, d'après (97.11),
qui est vraie tant que p vérifie (97.2), les vecteurs a-^ a^ des 1^ passant
par lui peuvent être pris indépendants; toute relation entre ces vecteurs
constituerait pour 1° une égalité superflue; donc, pour l'I^ générique, la
propriété est encore vraie.
c. La récurrence précédente démontre le lemme pour l'élément 1^ tant
que p vérifie (97.2), c'est-à-dire pourp^/i — 2, soitp + ï^n — i.
c. Q. F. D.
2° Conclusion. — II résulte du lemme et de (97.1) que la condition B est
vérifiée. Le système 2 est en involution^ à la condition suffisante que q •==- n{n — i),
d'où le théorème de réalisation que nous avions en vue (n° 87).
Remarquons qu'aucune restriction à l'existence d'I^+i passant par un ïp donné
n'est introduite par le choix des u du centre de Ip ( ^ ) . On peut donc affirmer
l'existence d'une réalisation au voisinage de tout point du domaine E^ considéré.
( 1 ) II n^en était pas ainsi pour n = 2, q = i (Chap. IV).
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Remarquons aussi qu'aucune restriction n'est introduite par le choix des
repères de E^.
99. Degré d'arbitrage de la solution générale. — D'après la théorie des
systèmes en involution [17], l'intégrale générale de 2 dépend d'autant de
fonctions arbitraires des u, qu'il y a de paramètres arbitraires pour les éléments
intégraux à n dimensions passant par Pélément intégral générique a n — i
dimensions.
Ce nombre est celui des L passant par l'élément 1°^ générique. Or tout în
passant par 1^ est de la forme 1^ ( 1 ). Le nombre des 1^ passant par 1^ se
déduit aisément des opérations du n° 97 :
a. Le vecteur a^n est arbitraire : cela donne q paramètres arbitraires.
—>
.
~^
Le vecteur dpn (^J 9 ^ 71 ) est donné par ses projections sur les vecteurs a^ où
i^p— i , h^n— i, qui sont au nombre de Çn— i)(jo— i), d'où, pour a^
q — (p — i) (n — i) == (n — i ) (^ — p 4- i )

paramètres arbitraires.

Les vecteurs a^ dépendent donc de v paramètres arbitraires, avec
. Jf(. - z) (. -p +,)=(.- .)%'= ^-^.
p=l

p'=l

—>•

—>-

6. Le vecteur a^ est donné par ses projections sur les n(n — i) vecteurs a^,
où i^n, h^n— i. Il est bien déterminé.
c. Les a^n sont tous arbitraires, et sont au nombre de ^ =€ ' - q - — / Conclusions. — i° Les fonctions z constituant l'intégrale générale dépendent
de v + V i fonctions arbitraires des u.
2° Mais les variétés V correspondant à des solutions distinctes en z ne sont
pas toutes distinctes : à une même variété V correspondent une infinité de
solutions en z provenant des rotations ©a du repère R(^) {cf. n° 81). Ces
rotations dépendent de
q { q — ï)
v^=z -—i———-paramètres,
2

et les solutions en z attachées à une même variété V dépendent de Vi fonctions
arbitraires des u. Il en résulte la proposition suivante :
( 1 ) II n^en est pas de même, pour p^n—2, des I^p+i passant par IJS.
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Les variétés réalisantes dépendent de
n(nî— i)

v == ——————»
2

fonctions arbitraires des u.

100. Classe des espaces à connexion euclidienne. — On peut étendre aux
espaces à torsion la définition de la classe des espaces de Riemann (c/. [3] et [9]) ;
ce sera le plus petit entier r tel que l'espace donné E^ soit réalisable par une
variété d'éléments r-plans plongée dans l'espace euclidien à n-\-r dimensions (^).
D'après ce qui précède, la classe ne saurait dépasser n(n—i). D'autre part,
si l'on désigne par X et Y^ le nombre de fonctions arbitraires des u dont
dépendent respectivement un espace E^ et une variété à n dimensions
d'éléments y-plans ( 2 ), on trouve que
Yy^X

q^^--!!——ï).

entraîne

Ainsi, dans le cas général, la classe est au moins égale à —-n—Iz» mais pourrait
( 1 ) Indiquons rapidement ici une généralisation aux espaces à torsion des conditions de Ricci [3]
pour qu^un espace de Riemann soit de classe i. Des conditions nécessaires s'obtiennent en étudiant
les variétés V'n-i à n—l dimensions d^éléments linéaires de Pespace à n dimensions. Ainsi, pour
une V'n-i à courbure et torsion non nulles, dans le cas général où il n'existe pas de ^; tels que
(1)

A,R;y/^==0,

on peut mettre les composantes relatives sous la forme
^ni== ^ih^h,

^n= ^h^nh,

et on trouve les conditions suivantes qui généralisent celles de Ricci (cf. [9]) .
i° La courbure et la torsion sont de la forme
(2)
(3)

R V À À : = = ^jh^ik— T / À - T f / o
T^= O.j^i]hk-

•2° Les dérivées absolues des y et des a vérifient
(4)
(5)

^ih,k— T ^ , A = = ^jhk^ij,
Clk.ft—ah,k=-^hk—^kh-

Ces conditions sont suffisantes parce que les composantes relatives (de la V^_i) obtenues à partir
de Y et de a vérifient alors les équations de structure de Pespace euclidien. La réalisation est unique
si les y et les a sont définis de façon unique par (2) et (3).
Les espaces à parallélisme absolu donnent lieu à une étude analogue [où ^interviennent d'ailleurs
plus que des équations linéaires, et non quadratiques comme (2)]. D'autre part au point de vue
géométrique, la connexion induite sur une V^_i donne lieu à certaines remarques simples. En
particulier, les V^i à parallélisme absolu ont un cône directeur et, pour tout cycle élémentaire
d^origine S, le vecteur de torsion est parallèle au plan tangent au cône directeur le long de la
génératrice parallèle à S ; sa direction ne dépend pas du cycle choisi.
( 2 ) On peut remarquer au passage que Y/^n—i)— X = v.
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peut-être ne pas dépasser cette valeur; le théorème suivant va montrer qu'elle
ne la dépasse effectivement pas. Il s'applique aux esvaces génériques, c'està-dire aux espaces ou la courbure et la torsion ne vérifient aucune condition
particulière d'égalité (rappelons qu'il en est ainsi en général pour les
connexions euclidiennes à courbure et torsion, les identités de Bianchi faisant
intervenir les dérivées covariantes).
101. THÉORÈME. — Tout espace ponctuel générique à connexion euclidienne
à n dimensions est localement réalisable par une variété d^ éléments n ( ' n ~^ plans
plongée dans V espace euclidien à / v ~ ^ " / dimensions.
Il s'agit en somme de montrer que si q= n ( n ~ ï } le système Vp générique
du n°96 est compatible p o u r j o ^ / i — i . Nous écrirons ici ce système en faisant
intervenir les composantes des vecteurs a. Nous allons d'abord établir un
lemme relatif à des formes linéaires étroitement liées aux premiers membres
de U,^.
f

102. LEMME I. — Le déterminant des n^—^ formes linéaires \aux n ( n î ' ~ ~ ï )
variables x^ x^
( X^ = a^h x^—a^ihX^
) ^
' ^hi/== ^a^a/— ^a/7^a^

, , /
. . .
n{n-\-\\
ou h S n — i ; i, j ^ n ; n < a < —————-,
~
2

r^est pas identiquement nul par rapport aux a.

Considérons ^—^—l- vecteurs rectangulaires u^. de l'espace euclidien à
rz(n-i) ,.

dimensions, et posons
->->

^aA^a^^î

—

->

a^Uy.=z ai,

->->

X^iUy^=Xi,

->

>

x^lt^=X.

Les formes X font intervenir des produits scalaires des x et des a ; le lemme
revient à affirmer qu'il existe des vecteurs a tels que le système

/A\
(A)

<

—>—^-

—> ->

(A;/,)

ahXi =. a'ix

( A ^)

oîx-i-^aJfXi
-^-^
_^^
^Xn^a^x
->;->
->->
a^Xn^a^Xi
n— U^JL.i

(Anh)
\ (Anih)

»

———

^1 /y.

.
(hJ^^^—i)
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->

->

ait pour unique solution x==Xi=Xn==o. Nous allons d'abord définir
certaines conditions destinées à être imposées aux a, conditions dont Futilité se
révélera par la suite. Puis, nous montrerons qu'il existe des vecteurs a vérifiant
ces conditions, et qu'enfin ces conditions, jointes au système (A),
> -> ->
entraînent x = Xi= x^= o. Le lemme sera bien alors démontré.
Pour cette démonstration^ nous abandonnerons la convention relative à la
suppression du signe ^ de sommation ( la somme des termes ^6, ne sera plus
représentée par a^i mais par ^û,é^. D'autre part, nous ne ferons varier les
indices i, j, h que jusque n — i (inclus), l'indice n jouant dans la suite un
rôle particulier. Ces dispositions ne sont adoptées que pour le présent
n°102.
a. Conditions (a) à imposer aux a. — i° Les n{n~1) vecteurs a} oùh^i^ n —i
sont indépendants. On les désignera aussi par Aa.
2° Les a\ vérifieront
(i)

->.

,

->

^==À(^7)a),

avec

(2)

nhj)^(j^)=^

les X vérifiant d'autre part les inégalités
(i')

À ( ^ y ) À ( y , h)~k(h, Q ^ i
—^

pour i^j ^ h ^ i.

—>-

3° Les ah et a\ seront liés par
(3)

a^-kÇh)^

.

avec
(3^

À(A)^À(^)^o

pour h ^k.

4° Enfin, on aura
(4)

^==^(3?^
i

et, si l'on désigne par | ?? | le déterminant des ^, et que l'on pose
(5)

Ï?=P?PW-^)L
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les ^h devront vérifier les inégalités

w)

limite,

(5')

II ï? ll^o.

6. Possibilité d'un tel choix des a. — On peut d'abord choisir pour les a^
où h^i^n—i, '^t^——0 vecteurs indépendants arbitraires, soient A^. Les autres
vecteurs a sont alors définis par le choix des X et des ?.
On prendra successivement, pour i=i, 2, . . . , n—2 et ]^>i, des
nombres \(i\ y) ^ o arbitraires, d'où, par (2), les X(y, ;), tout X(^ y) devant
toutefois différer des produits X(ï, À ) X ( A , y ) résultant des X précédemment
définis (A<^ ?). De la sorte, les X(;,y) vérifient (i 7 ); et les relations (i) donnent
alors les vecteurs a\, où h <^ i\
On peut ensuite choisir arbitrairement les X(À) 7^0 vérifiant (3'); le déterminant 1^1 n'est pas identiquement nul, par rapport aux ??, non plus que||^|
si DU MOINS n^_ 3. Car j ^ D a s a diagonale principale formée de zéros, mais tousses
autres éléments peuvent prendre des valeurs arbitraires (1). Donc | ^|||Y?|[^ o,
et l'on peut choisir les ^ de façon que ce produit ne soit pas nul, donc que (4')
et (5') soient, vérifiés.
Un tel choix des p donne les vecteurs a!\ et les X(A) donnent alors les a\.
Toutes les conditions (û) sont bien vérifiées par les vecteurs a ainsi définis.
~>
—^
->
c. Le système (A) et les conditions (a) ent?wnent x == X[=x^=. o. — En
effet:
n

n

2

n

( — 1 ) ( —
) ( — 3 ) '
A*
/A
\
/ '
*
i
i° TLes -———-——^—————équations
(A,^),
ou> i- ^-j
^yhi 7^/ '^• entraînent
la
relation

(6)

a^=o.

Car, d'après ces équations et les relations (i), on a
afxi^a^œ^l^i, h)a\^j='X(i, h)aj^h==^(i, h)~k(j, t)a^==À(^ h ) ' k ( j , i)a{xi

et finalement
af Xi == À ( i, h ) À (y, /) À ( /^ y ) o^ x^

ce qui, en tenant compte de (i'), donne bien (6).
( v^ \

(i) Y ^ = (Y^ À )o donne, d'après (5), ^ == .À ^n)
/ A \—
^ Y
° /^-}x > Ies ^ étant les valeurs qui viennent d^être
choisies. Pour n^3, il existe des termes y^ où h yé i. Pour n = 2, ledéterminant se réduit à y} = o.
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2° En opérant d'une manière analogue sur les équations (A//,) et (A^), on
trouve (^), d'après (i), (3) et (3') etpouri^h^
(7)

,

a^Xn-^-Q,

(8)

a^x ==o,

(9)

-^—>a^-^o.

3° Les équations (A,^), (A^) et (A/,) entraînent, d'après (3), (4) et (S^,
( io)

a1 Xi =- o,

(n)

a\Xn=Q,

(12)

^«^ == o-

En effet
o t ^ = : À ( / ) î ^ ^^^(QP^.^^S^^'^^'^
7

7

^=^ p)^==^ p)<^=^ ^(y)P^
et les (A^) deviennent alors
4

2 f3)^') - /-(0]%==2 r)%=07

1

D'où, d'après |[ Y [| 7^ o, les relations (10), qui, par une seconde application des
(A^-i) et (A«), donnent (n) et (12).
4° Les relations (9) et (10) entraînent, d'après (4)»
^(3^=0,

c'est-à-dire, pour chaque vecteur x^ (n — i) équations homogènes aux (n — i)

(1)

a^Xn= a^Xi== X ( À ) a / î ^ • = ^ ( A ) ^ ^ == X ( A ) X ( ^ , h) a^x
->->•
\(h'}
->—^
\(h'}
->->
= \(h)\(i, h)aixh= Y(JJ ^^ h')aînxh= --J- ^ h)a^x^

d'où finalement
-^->
\(h)->,->
rfl
rfh
1 yn ——
i ivn)
v

/

~ x(0

et, d'après (3'),
a^Xn== o.
D'où
a^x = ahXi= o.
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—>-—>-

^ .
- - - - . . . . .
^^, comme d'après (4'), || P^ | 7^ o, on en déduit
produits scalaires ^/1• ^;

(13)

aJ.Xi-^- o.

5° Les équations (A///) donnent alors
(14)

->.->'

/

a^i=o,

d'où, d'après (2),
->.->

(15)

a'iXi=zo.
->

Conclusion. — Les vecteurs ^ ont d'après (6), (i3), (i4)? (i5) leurs projections nulles sur tous les Aa Çcf. a, i°); de même pour ^, d'après (7), ( n ) et
pour x d'après (8), (12). Donc
c. Q. F. D.
Remarque. — La méthode tombe en défaut pour n = 2, parce que [[ v^ ][ = o
dans ce cas. On devait d'ailleurs s'y attendre (n°54). Pour ^==3, la démonstration est valable, mais les permutations d^indices de (c, ï°) n'ont plus lieu.
103. Il résulte du lemme 1 que les P =p n ^ + T ) formes X (soit X^)
correspondant à h^p sont indépendantes pour des a génériques, d'où :
LEMME II. — // existe (au moins) un déterminant (Tordre P de ces P formes X(p)
qui n^est pas identiquement nul par rapport aux a.
104. Application aux systèmes U^. — Si q= ^--^^—i^ le système Vp peut
s écrire
,.. l XÂ, =z Ti/ip^î
^P
^

v _„ __
X —
-R
——
-^hij
^/ihp+i

.
(^^5 h j è ^ ) ;

en posant, dans les X^ du n° 103,
Xy^'==. a^p^y

Xy^i'==. (2a^+j •

Nous désignerons désormais par le symbole général a^ les û^, a^ pour
lesquels h^p, et par H^ les composantes de la courbure et de la torsion qui
figurent dans les U/>, où k ^ p .
Parmi les déterminants de U,,, choisissons-en un qui ne soit pas identiquement nul par rapport aux a^ et désignons-le par Ap. (L'existence en est assurée
par le lemme II.) Si U,, est attaché à un élément intégral I^,, les a^ vérifîent.les
systèmes L\, Ua, .. ., U^-, (nécessaires et suffisants). Nous désignerons par
A^(I^) la valeur que prend alors A^.
Ann. Éc. Norm^ (3), LXII. — FASC. 1.
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Nous allons démontrer que, si l'espace E^ est générique, le déterminant A,,(I^)
T^^ pas nul pour Vêlement 1° générique et le repère générique de E^, et ceci quel
quesoit p ^ n — i .
a. La proposition est vraie pour p === i. En effet, pour l'I^ générique, les a^
sont arbitraires et A, ^ o entraîne A^I^^o.
b. Nous allons montrer que, si la propriété est vraie jusqu'à îindice p — i
inclus^ elle F est encore pour l'indice p . Tout (T abord \!p-^ est alors compatible et
il existe des éléments intégraux 1^.
i° L'élément 1° générique contient des éléments 1^, 1^, . . ., 1^, qui sont
eux-mêmes génériques. D'après l'hypothèse de récurrence, les déterminants
A , , As, . . ., A^_| correspondants ne sont pas nuls : on les prendra pour déterminants principaux des systèmes U , , U>j, . .., U^-i. De la sorte on peut définir
l'élément H générique par les paramètres Û(D de son 1^, qui sont tous arbitraires, et par un certain nombre de paramètres a^, a^, à indices bien déterminés, qui sont les inconnues non principales de U ^ , et comme telles laissées
arbitraires par U^ ; de même pour H, etc.
Finalement, l'élément ^générique sera défini par un certain nombre de
ses â ( p ) , à indices bien déterminés, que nous représenterons par Op, et qui
peuvent prendre des valeurs absolument arbitraires. Les autres a^ sont des
fonctions rationnelles bien déterminées de ces a? et des II(^_^.
2° II en résulte que le déterminant A^(I^) est, pour l'élément 1^ générique,
une fonction rationnelle bien déterminée des variables indépendantes a? et II^_i)
A^I,0)^^!!^].

S'il est nul pour l'I 0 générique, c'est que g=o par rapport aux a^ pour les
valeurs que prennent les II dans l'espace donné (quelque soit d'ailleurs le
point de cet espace ou le repère choisi). Si cela ne se produit pas quels que
soient les II voisins de ces valeurs, c est-à-dire si g~^=. o Çpar rapport aux à et
aujcîl), les II vérifient une égalité superflue, et l'espace E^ n'est pas générique^).
3° Or g nest pas identiquement nulle. En effet, on peut choisir les à et les II
de façon que les a^ pilonnent des valeurs arbitraires données à l'avance. Il suffit
pour cela de se donner des a^ arbitraires et d'en déduire les a (qui sont
certains a ^ p ) bien déterminés) et les II qui s'en déduisent par U ^ , Ua, . . . » Up-i )•
( ' ) Ls fait que g ^é o suffit à montrer qu^il existe certains domaines pour les variables n où la
proposition est vraie; la démonstration se réduit alors au 3°. Mais cela ne suffit pas pour affirmer que
les espaces pour lesquels la proposition n^est pas démontrée vérifient des conditions d'égalité, car la
fonction g n'est déterminée que dans Phypothèse de récurrence.

SUR LA RÉALISATION DES ESPACES PONCTUELS A TORSION EN GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE.

91

On peut donc choisir les à et les II de façon que ^ A a . . .A^^o, puisque ces
déterminants ne sont pas identiquements nuls par rapport aux a. On a alors
g^É o. Donc g^â o.
C.Q.F.D.
c. La récurrence s'étend jusqu'à p= n—t (c/est-à-dire tant que A/^o), et
la proposition est démontrée.
105. Conclusion. — L'inégalité A^^o entraîne la compatibilité de Vp; la
proposition précédente a donc pour conséquence immédiate le fait que la
condition B est vérifiée pour un espace E^ générique, d^où Finvolution de 2 et
le théorème d'existence du n° 100.
Degré d'arbitraire de la solution générale. — D'après la théorie des systèmes
en involution et l'étude que nous venons de faire des systèmes Vp (systèmes
polaires), la solution générale géométrique dépend de —^— I -fonctions arbitraires de n—ï arguments ( ^ ) . C'est le degré d'arbitraire d'une correspondance
ponctuelle entre une variété ponctuelle à n—ï dimensions donnée, et une
variété ponctuelle à n — ï dimensions arbitraire plongée dans l'espace à ——-——
dimensions.
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