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SUR

QUELQUES TYPES SPÉCIAUX DE RÉSEAUX
' ET DE

CONGrRUENCES CONJUGUÉS

PAR M. PAUL VINCENSINI.

I. — Introduction.

Dans un article du Bulletin des Sciences Mathématiques (^), j'ai signalé les
propriétés suivantes des surfaces harmoniques (représentatives des fonctions
harmoniques). Soit S une surface harmonique représentant, en axes rectangu-
laires, la fonction harmonique ^=P(.r, y). 1 étant un point fixe quelconque
de l'espace et M un point quelconque de S de projection m sur le plan xOy,
menons par 1 la parallèle à la normale en M à S, et désignons par m' le point où
cette parallèle perce le plan xOy. On a les deux propriétés :

a. La correspondance ponctuelle établie dans le plan xOy par les points m,
m! lorsque M décrit S est une correspondance conforme inverse^ et c^est la corres-
pondance conforme inverse la plus générale du plan.

b. Si l'on mène par chaque point m la parallèle à la normale au point
correspondant M de S, on obtient une congruence à surface moyenne plane, le
plan moyen étant xOy.

On déduit aussitôt de la proposition Ça) que, si l'on considère deux surfaces
harmoniques quelconques, et si l'on établit entre les deux surfaces une corres-
pondance ponctuelle par plans tangents parallèles, la projection orthogonale de
cette correspondance sur le plan xOy est la correspondance conforme directe la
plus générale du plan.

(1 ) Surfaces harmoniques; congruences et représentations conformes associées ( Bull. Se. Mat h. y
2e série, t. LXVIII, mars-avril 1944).

Ann. Éc. Norm.^ (3), LXII. — FASC. 3. 35
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En ce qui concerne la proposition (6), il convient d'observer que l'ensemble
des congruences à surface moyenne plane qu'elle fournit ne constitue pas la
totalité des congrnences à surface moyenne plane, mais seulement une famille
de telles congruences [congruences (H) de Particle cité]. Ces congruences se
caractérisent d'ailleurs par des propriétés géométriques intéressantes, pour
lesquelles je renvoie à l'article indiqué du Bulletin des Sciences Mathématiques.
La congruence (H) la plus générale peut être définie en se donnant, dans un
plan, une correspondance conforme inverse quelconque m^-^m', en joignant
chaque point m' à un point fixe quelconque 1 de Fespace, et en menant, par le
point m correspondant, la parallèle S à Im'. La congruence est constituée par
Fensemble des droites 8.

C'est en cherchant à généraliser les résultats précédents que j'ai été conduit
au développement qu i va suivre.

Dans la première Partie du Mémoire j'approfondis .Fétude des relations
existant entre les congruences de Ribaucour et les réseaux conjugués à
invariants égaux. On sait qu^on appelle congruence de Ribaucour toute
congruence dont les développables déterminent sur la surface moyenne [lieu
des milieux des segments focaux] un réseau conjugué, lequel est nécessai-
rement à invariants (ponctuels) égaux.

Je généralise la construction des congruences (H) déduite de la considé-
ration d^une correspondance conforme inverse d 'un plan et d'un point fixe 1 de
l'espace précédemment rappelée, en l'étendant aux congruences de Ribaucour
les plus générales. Le cas où la congruence de Ribaucour détermine sur la
surface moyenne un réseau orthogonal (de courbure) est particulièrement
intéressant. J'effectue la détermination de ces dernières congruences à partir
des couples de surfaces isothermiques en correspondance involutive de
Christoffel.

Dans la deuxième Partie j 'applique les résultats de la première à l'étude des
congruences (H) précédemment définies. Les relations entre ces congruences
et les surfaces harmoniques sont examinées en détail. De nombreuses propriétés
géométriques sont mises en évidence, et notamment le fait que ces congruences
appartiennent à la famille des congruences W.

La troisième Partie est presque entièrement consacrée au problème de la
recherche des déplacements à deux paramètres à imprimer à un angle de
grandeur constante pour que les développables se correspondent dans les
congruences engendrées par les deux côtés. Ce problème peut être regardé
comme une généralisation de celui, bien connu, de la recherche des couples
de droites parallèles engendrant des congruences dont les développables se
correspondent. Le cas où les congruences décrites par les deux côtés de l'angle
constant sont de Ribaucour est particulièrement intéressant, et conduit à
déplacer le sommet de l'angle sur les surfaces parallèles à un tore quelconque
suivant ses différents réseaux conjugués. Si l'angle est droit le déplacement



SUR QUELQUES TYPES SPECIAUX DE RESEAUX ET DE CONGRUENCES CONJUGUÉS. 271

doit s'effectuer sur une surface minima arbitraire. Ces cas particuliers sont
examinés en détail, de même que celui où les deux côtés de Pangle constant
décrivent des congruences paraboliques avec correspondance de l 'unique
famille de développables.

A la fin du Mémoire j'ai tenu à indiquer une propriété de l'hélicoïde minima
réglé. Cette surface peut être mise en correspondance ponctuelle par orthogo-
nalité des éléments linéaires avec une surface de révolution arbitraire.

1.

1. Dans tout ce qui va suivre nous entendrons toujours, par réseau^ un
réseau conjugué, au sens de Dupin, d'une surface. Pour qu'un point de
coordonnées xÇu, c), yÇu, c^), zÇu, v) décrive un réseau dont les deux familles
de courbes sont u = const., v= const., il faut et il suffit, comme l'on sait, que
les trois fonctions x, y, z soient trois solutions distinctes d 'une même équation
de Laplace de la forme

^ ^p^9 , Q^Q
au àv au v àv

Une congruence est dite conjuguée à un réseau €\\ existe, entre ses droites et
les points du réseau, une correspondance telle que chaque droite de la
congruence passe par le point correspondant du réseau, les développables de la
congruence correspondant aux courbes du réseau, et si, en outre, les rayons de
la congruence coupent effectivement les plans tangents du réseau (autrement
dit si la congruence n^est pas l 'une des deux congruences focales du réseau).

L'opportunité de la restriction précédente s'est présentée à C. Guichard
quand il s'est agi de rendre généraux les énoncés de certains résultats de la
théorie des réseaux et des congruences, tel par exemple le résultat suivant,
dont il sera fait grand usage dans la suite de ce travail, et qui ramène la
construction des congruences conjuguées à un réseau à la détermination des
réseaux parallèles au réseau donné.

Deux réseaux sont parallèles si leurs courbes u= const., ^== const. se
correspondent, les tangentes aux courbes homologues en deux points homo-
logues quelconques étant parallèles. La détermination des réseaux parallèles à
un réseau donné quelconque (R) dépend de l'intégration d 'une équation de
Laplace (adjointe de l'équation du réseau) et, une fois ces réseaux connus, les
congruences conjuguées à (R) s'obtiennent par la construction suivante :

Soit (R') un réseau quelconque parallèle à (R). Donnons-nous dans l'espace
un point fixe quelconque I. Joignons 1 à un point quelconque m' de (R^), et
menons par le point m de (R) homologue de m' la parallèle à la droite lm\
L'ensemble des droites ainsi obtenues forme une congruence conjuguée à (R).
En faisant varier la position du point fixe I, pour un réseau (R^) donné (choisi
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arbitrairement dans la famille des réseaux homothétiques dont il fait partie),
on obtient oo3 congruences conjuguées à (R). La considération de l'ensemble
des réseaux (R/) parallèles à (R) [définis chacun à une homothétie près]
fournit la totalité des congruences conjuguées au réseau (R).

2. Portons plus spécialement notre attention sur les congruences de
Ribaucour admettant pour surface moyenne une surface donnée S (^) . Le
réseau que les développables de l'une quelconque de ces congruences déter-
minent sur S est un réseau à invariants égaux, et l'on peut se demander
comment, à partir des réseaux à invariants égaux de S, on pourra construire les
congruences de Ribaucour de surface moyenne S.

Soit (R) un réseau à invariants égaux de S. Les congruences de Ribaucour
admettant (R) pour réseau moyen étant des congruences particulières conju-
guées à (R), leur construction pourra s^effectuer, conformément au procédé
indiqué au n° 1, en adjoignant à (R) des réseaux parallèles {^^convenablement
choisis et en menant, par les différents points de (R), les parallèles aux droites
joignant un point fixe 1 de l'espace aux points correspondants de (R'). Il s'agit
de voir comment il convient de choisir les réseaux (R7).

Supposons trouvé l'un de ces réseaux (R^), et soient 1 le point fixe associé,
et m' le point de (R') correspondant au point m de (R) [fig- i]. La droite D

Fig. i.

menée par m parallèlement à \m' engendre une congruence de Ribaucour
admettant (R) pour réseau moyen. Désignons par F, et Fa les deux foyers

(1) Rappelons que la construction classique des congruences de Ribaucour de surface moyenne S
consiste à chercher les surfacas (S) correspondant à S avec orthogonalité des éléments linéaires,
puis à mener, par chaque point de S, la parallèle à la normale au point correspondant d'une
surface S quelconque.
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portés par D, et par mm^ mm^ les éléments d'arcs sur les courbes v==. const.,
î /=const . du réseau (R). Si Ç x , y , z ) sont les coordonnées de m, on a, pour
les composantes de ces éléments :

———/àx ày , àz - \ ——— ( àx - ày , àz , \
mm^[ -^- du, — du, .- du , m m^ —— dv, — dv, -ç- dv .

\àu ou au j \àv àv àv j

D'autre part, m!m^ m!m\ étant les éléments d'arc de (IV) correspondant aux
éléments mm^ mm^ de (R), on aura aussi, en désignant par (^, y ' y z ' ) les
coordonnées du point m' :

———(àx' à y , à z ' , \ —^(àx', à y ' , à z , \
m m^ -3— d u, —— du, -3— du , m' m^ —— dv, —— av. —— dv .1 \ au au 'au ) ' 2 \ àv ' àv ? àv j

La similitude des triangles (\m' m\) et (Fi m m^) donne (en valeur algébrique)

m'm' 1 m'

m m^ Fi m

de même, la similitude des triangles (\m'm^) et (V^mm^) donne

(iQ
m1 m'.» 1 m'

m m^ Fa m

La congruence envisagée étant de Ribaucour, on a Y^rh == — Fi m, et l'on déduit
des relations (i), (i')

m' m\ m'm'y 1 ni'

m /TZi m m^ Fi m

On voit que deux des segments inf in i ment petits Cm m^ m! m,) ou(mm2, m'm^)
sont de même sens et les deux autres de sens contraires', et cela quelle que soit la
position du point fixe I. Il résulte alors des expressions des composantes
demm^ mm^, m' m^ m' m^ écrites ci-dessus, que les coordonnées (^x\y\ z ' )
du réseau (R7) sont liées aux coordonnées (x, y, z) de (R) par les formules

(a)

àx' àx
au au9

àx' _ àx
àv à v )

et deux analogues en (y, y) et (^, z'\ h étant une certaine fonction de u et (^,
représentant d'ailleurs le rapport (algébrique) des segments parallèles \m'

/ ï——7 \

et Fi m ( h= -m-
\ F,m^
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On déduit aussitôt des relations (i) que x^ y, zf vérifient l'équation de
Laplace à invariants égaux

^9 i à ( i \ ô ^ i à , / iW9
~àuT. + i ̂ \h)ôu + 2 ̂ 10^/^ == °

qui se déduit d'ailleurs, comme le montrent les relations (2), de l'équation de
Laplace du réseau (R)

^Q i_ à{\o^h) ÔQ î à(\o^h) àQ __
au àv 2 àv au i d u ^ °

en y remplaçant h par î, •

Ainsi, le réseau (R') parallèle à (R), qu'il convient d'associer à (R) pour que
la construction traduite par la figure (î) fournisse une congruencede Ribaucour
admettant (R) pour réseau moyen, est nécessairement à invariants égauXy
comme (R).

Étant donné un réseau quelconque à invariants égaux (R), il existe toujours
au moins un réseau à invariants égaux (défini à une homothétie près) parallèle
à (R). En général ce réseau.est unique. Pour des réseaux (R) particuliers il
peut y avoir plus d'un réseau parallèle à invariants égaux (il y en a alors une
infinité); mais le réseau (R^) parallèle à (R) à associer à (R) dans la construc-
tion qui précède pour obtenir les congruences de Ribaucour admettant (R)
pour réseau moyen est toujours unique, et c'est celui qui est défini, confor-
mément aux relations (2), par la proportionnalité des couples d'arcs infiniment
petits homologues issus de deux points homologues quelconques sur les
courbes correspondantes des réseaux (R) et (R^).

Lorsque, dans la suite, nous parlerons du réseau à invariants égaux parallèle
à un réseau à invariants égaux donné, il s'agira toujours du réseau unique dont
il vient d'être question.

Ainsi, par exemple, si (R) est un réseau de translation quelconque (à inva-
riants égaux nuls)

W ^=Ui+Vi, j=U2+V2, ^==U.3+V.,,

tous les réseaux parallèles à (R) sont de translation, donc à invariants égaux,
mais seul le réseau défini, à une homothétie près, par les formules

(R') ^=Ui-v,, j=i;2-v,, ^=U3-V3,

fournit, moyennant la construction géométrique précédemment indiquée,
oo3 congruences de Ribaucour (correspondant aux oo3 positions possibles du
point I) de réseau moyen (R).
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3. Il convient, pour ce qui va suivre, d'en-visager plus spécialement le cas
où, sur la surface moyenne S, le réseau moyen (R) d'une congruence de
Ribaucour est un réseau à invariants égaux orthogonale donc isotherme. Il s'agit
donc des congruenôes de Ribaucour à surface moyenne isothermique dont les
développables découpent sur cette surface moyenne le réseau de ses lignes de
courbure. Si S/ est la surface support du réseau (R7) parallèle à (R) associé
à (R) dans la construction de la congruence envisagée, les relations (2)
montrent que la correspondance (par plans tangents parallèles) que les points
homologues m et m' des réseaux (R) et (R7) déterminent sur S et S ' est une
correspondance conforme. Deux angles homologues (formés par les tangentes
à deux couples de courbes homologues de S et S^ issues de deux points corres-
pondants m et m1'), mesurés dans les plans tangents parallèles (supposés
orientés dans le même sens) qui les contiennent, sont évidemment de sens
contraires : la correspondance entre S et S' est une correspondance conforme
inverse.

Deux surfaces se correspondant par plans tangents parallèles dans une repré-
sentation conforme sont, ou bien deux surfaces homothétiques quelconques (la
correspondance conforme est alors directe)^ ou bien deux surfaces minima
associées (la correspondance est encore directe)^ ou bien deux surfaces (dites
transformées de Christojfel l 'une de l'autre) pour lesquelles la correspondance
conforme est inverse. Cette dernière 'condition (correspondance conforme
inverser entraîne la correspondance des réseaux de courbure des deux surfaces^ et
classe ces réseaux dans la famille des réseaux orthogonaux à invariants égaux
(isothermes).

Tout réseau orthogonal isotherme (R) admet, à une homothétie près, un
réseau isotherme parallèle et un seul (R^), et c'est ce réseau qu^il faut adjoindre
à (R) pour obtenir les congruences de Ribaucour admettant pour réseau moyen
le réseau orthogonal isotherme (R).

La construction générale des congruences envisagées dans ce numéro est
donc la suivante :

Donnons-nous arbitrairement un réseau orthogonal isotherme (R). Cons-
truisons son transformé de Christotfel (R^ (1). Joignons les différents points
de (R') à un point fixe quelconque de l'espace. Menons par les points homo-
logues de (R) les parallèles aux droites obtenues. L'ensemble de ces parallèles
constitue la congruence de Ribaucour la plus générale à réseau moyen ortho-
gonal (isotherme),

(1) Le réseau orthogonal isotherme étant supposé donné par ses coordonnées [x{u, v), y(u, v),
z(u, v)], la détermination de son transformé de Christpffel [x^ y, z ' } peut être faite à partir des
formules (2) du numéro 2. Cette détermination n^exige que des quadratures (voir, par exemple,
G. DARBOUX, Théorie des Surfaces, t. II, p. 203 et suiv.).
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II.

4. Revenons maintenant aux congruences (H) définies dans l ' Introduction.
Ces congruences sont des congruences de Ribaucour comme toutes les
cohgruences à surface moyenne plane, et leurs réseaux moyens (R) sont des
réseaux plans à invariants égaux. Cherchons à déterminer les couples de
réseaux plans parallèles à invariants égaux [(R), (RQ] qui, conformément à la
construction générale du n° 2, caractérisent les congruences de ce type
particulier.

La congruence (H) la plus générale de plan moyen (II) est déterminée par
une correspondance conforme inverse [m-^m'] du plan (II) et par un point
fixe 1 de l'espace, son rayon générateur étant la parallèle menée par m à la
droite \m!'. Les développables de (H) déterminent sur (II) un réseau à inva-
riants égaux (R), et, lorsque m décrit ce réseau, m' décrit un réseau à invariants
égaux parallèle à (R).

Or, étant donnée une correspondance conforme inverse plane quelconque, il
existe un couple (et un seul) de réseaux homologues parallèles, et ces réseaux
sont orthogonaux et isothermes.

D'autre part, parmi les réseaux parallèles à un réseau orthogonal isotherme
donné, il en existe toujours un et un seul (une homothétie étant négligée) éga-
lement isotherme [le réseau transformé de Christoffel du premier].

Il résulte de là que la congruence (H) la plus générale peut être définie par
le fait que ses développables déterminent dans le plan moyen un réseau orthogonal
isotherme.

Tout réseau (R) de cette espèce est le réseau moyen de oo3 congruences (H),
obtenues, après adjonction à (R) de son transformé de Christoffel (R'), par la
construction dont l'énoncé termine le n° 3.

5. Les congruences (H), initialement définies à partir d'une surface harmo-
nique arbitraire en menant par les projections de ses points sur xQy les
parallèles aux normales correspondantes, et rattachées ensuite aux correspon-
dances conformes inverses du plan par la construction indiquée dans l'Intro-
duction, sont intéressantes à un autre titre. La propriété caractéristique obtenue
au numéro précédent, suivant laquelle les développables d'une congruence (H)
déterminent, dans le plan moyen ÇxOy), un réseau orthogonal isotherme,
identifie ces congruences avec celles d'une famille étudiée par M. Vaulot (1).
Au Chapitre V de son travail (§ 3), M. Vaulot effectue la recherche des
congruences de Ribaucour à surface moyenne plane qui sont en même temps

(1) M. VAULOT, Congruences recti lignes, qui sont en même temps W et de Ribaucour (Thèse,
Paris, 1923).
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des congruences W. Il arrive à cette conclusion que ces congruences sont
précisément caractérisées par le fait que leur réseau moyen est un réseau
orthogonal isotherme. Les congruences (H) du travail actuel, définies comme
il vient d'être rappelé à partir des surfaces harmoniques, sont donc bien les
congruences à la fois W et de Ribaucour envisagées par M. Vaulot. Et la remar-
quable simplicité de la construction (ne mettant en jeu qu'une simple projection
orthogonale sur le pian œOy) qui fait dériver les congruences (H) des surfaces
harmoniques, ajoute encore à l 'intérêt géométrique que présente ce type
intéressant de surfaces.

6. Le caractère W des congruences (H), que le rapprochement précédent
vient de mettre en évidence, peut être rattaché aux considérations du travail
actuel moyennant l 'application du théorème bien connu suivant de G. Darboux.

Pour qu'une droite dépendant de deux paramètres u et v engendre une
congruence W, il faut et il suffit que ses six coordonnées pluckéîiennes vérifient
une même équation aux délitées partielles linéaire et homogène du second ordre

(3) A^+B^-+C^+D^+E^F6=o.v / au- au àv àv1 ou àv

Les points m\x{u, ç')], y(u, c)] et m'[x'{u, ^), y\u, ̂ )] décrivant, dans le
plan xQy, deux réseaux transformés de Christoffel l'un de l'autre, on obtient
comme l'on sait la congruence (H) la plus générale en menant, par chaque
point m, la parallèle D à la droite W, 1 étant un point fixe quelconque de
l'espace, par exemple le point de Oz de cote — i.

Les coordonnées pluckériennes X, Y, Z, L, M, N de D sont

X==^ Y=JS Z=i. L=j, M=-^, ^ = x y ' - y x ' .

On a les relations (2) du n° 2 qui se réduisent ici à

(4)

àx' _ àx àx1 _ , àx
au àu^ àv àv

^ -/A ^—/A
——^———' ————— IV '~; î ^ ——-—— t /

au au àv àv

auxquelles il faut adjoindre les suivantes :

/^ à^ô^^àlôy.—c, ^^-4-^^=0( 0 } au àv f)u àv ' au àv au àv

exprimant l'orthogonalité des réseaux (a-, y) et (x\ y'\
En outre, x et y vérifient {voir le'n° 2) l'équation de Laplace

^6 i àh àQ i àh àQ _
(6) Ju'àv 4' 2À 'àv'àu + 2~h au ~àv ~~°'

Ann. Éc. Norm., (3), LXII. — FASC. 3. ^
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Il s'agit de montrer que les six fonctions '

^ j- ^ y , ^y-j^ i
vérifient une équation (6), laquelle devant être vérifiée pour 9=i aura la
forme

(7) A ^9 ^6 .^6 - ^ 9 -^6
^ i + B^^+ c^+ D^+E^= o•

Formons les expressions de ̂ , ̂  ̂  ̂  (N==^y_^). Qn obtient
aussitôt

(8)

^N
^
^N
'ï̂ ^
^N
au2

^-N
^

àx
6?M

àx
~~ ~àv

à2^
au2

àïx
àv2

y'-^

y'^

y'^

y-+

Ôy'
- —— oc

au
ày'

- -—- x
àv

à^y'
ô^ x

^y'
T

àv-

-à-.'
OU

ày ,
-T^

^y^,
' " ) „ X

OU2

àîy^

àv'-

àx1

~ ~àu l7?

ôx'
~ ~(h y'

^x'
ô^ } '
à^x1

ô^ }'

Les quatre dérivées partielles de N figurant dans (8) sont, comme l'on voit,
une même combinaison linéaire et homogène des dérivées homologues de x^ y ' , y , x ' .

Cela étant, envisageons le déterminant des coefficients de y ' , x, —x\ —y
aux seconds membres des relations (8), soit

àx
ou
àx
^
à^x
au2

à^x
àv1

ày'
du
ày'
àv

à-y'
au2

à-y'
àv^

ày
au
à y
àv
à^y
àu1

à'-y
à^

àx1

~àu,
àx1

~à^
à^x1

au2

à^x1

ôv1

Si l'on développe ce déterminant suivant la règle de Laplace, en tenant
compte des relations (4), (5), et de l'équation (6) vérifiée par x, y , on
constate qu'il est identiquement nul. Il existe donc une même relation linéaire
homogène entre les éléments des différentes colonnes.

Les quantités x ' , y ' y , x (les coordonnées pluckériennes X, Y, L, M) véri-
fient par suite une même équation de la forme (7) avec B = o, soit

(9) A ^ e . p ^ e _ < % _<%
-5— + L — + D — + E — = o.
au2 àv2 au àv

La remarque relative à la constitution linéaire des dérivées àN.âî'ï-, ^2N C)2N

a u ' àv à^ àv1

données par les formules (8), montre que N vérifie cette même équation aux
dérivées partielles (9).
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Les coordonnées pluckériennes X, Y, Z, L, M, N d'un rayon quelconque D de
la congruence (H) envisagée vérifiant une même équation aux dérivées par-
tielles linéaire et homogène du second ordre, (H) est une congruence W,
d'après le théorème de Darboux ci-dessus rappelé.

7. Une remarque intéressante à faire au sujet des congruences (H) envi-
sagées en tant que congruences de Ribaucour est la suivante :

Toute congruence de Ribaucour admettant pour surface moyenne une surface
donnée, peut être construite à partir d'une certaine surface (dite génératrice de
la congruence) correspondant à la surface moyenne avec orthogonalité des
éléments linéaires. La congruence s'obtient en menant par chaque point de la
surface moyenne, la parallèle à la normale au point correspondant de la surface
génératrice.

Envisageons alors une congruence (H) définie par la construction indiquée
dans ce travail, consistant à mener, par la projection orthogonale m d'un point
quelconque M d'une surface harmonique S sur le plan x0y^ la parallèle à la
normale en M à S. Adjoignons à S la surface harmonique conjuguée S' [définie
par la fonction harmonique z'\x\ y ) conjuguée de la fonction z(x, y) définis-
sant S]. Soit W le point de S^ se projetant sur xOy au même point m que M.
On vérifie sans peine que si l'on fait tourner S' de — - autour de Oz, ce qui
amène S' en Si et M' en M^ la normale en M^ à S^ est parallèle à la normale en
M à S (1). La correspondance que les points Mi et m établissent entre la
surface Si et le plan xOy est évidemment une correspondance par éléments
linéaires orthogonaux, et Si est la surface génératrice de la congruence (H)
considérée. On peut donc dire :

Les surfaces génératrices des congruences (H) considérées en tant que
congruences de Ribaucour sont des surfaces harmoniques, et ces surfaces sont
(à une rotation d'un angle droit près) les conjuguées des surfaces harmoniques
dont les congruences (H) dérivent par la construction indiquée au début de ce
travail.

Les congruences (H) sont donc liées de deux façons différentes aux surfaces
harmoniques. Tout d'abord par la construction classique qui fait dériver une
congruence (H) delà surface harmonique génératrice, puis par la construction,
particulièrement simple, qui consiste à mener par la projection de chaque
point d'une surface harmonique sur le plan xOy la parallèle à la normale
correspondante.

(1) Cette remarque est due à M. A. CHARRUEAU, Sur les surfaces représentatives des fonctions
harmoniques (Bull.des Se, math., 2e série, t. 67, p. 168 et 179). Fai moi-même utilisé cette remarque,
en la généralisant, dans le Mémoire du Bulletin des Se. math. cité dans l'Introduction. Fen ai déduit,
en particulier, diverses propriétés de certaines familles de congruences de Ribaucour associées aux
surfaces harmoniques.
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8. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant
formules de M. Vaulot (Mém. cité, Chap. V, § 3) on peu
rentes, obtenir les formules définissant au moyen de d(
d'une variable la surface harmonique la plus générale
dire géométriquement l'équation r-\-1 = o.

comme point de départ les
de deux façons diffé-

x fonctions arbitraires
et intégrer pour ainsi

on peut définir un point
de Ribaucour à surface
ce (H) la plus générale]

En modifiant légèrement les notations de M. Vaulot,
quelconque du plan moyen de la congmence W et
moyenne plane (^Oy) la plus générale [de la congruen
par les formules

. .r rd^ rd^~\'^Uy-JfJ'
\y- fî^,
[ y ~ J f J ^

les paramètres directeurs du rayon de la congruence issu du point (.r, y) du
plan moyen étant
(n) p^V-?)» ^=-(/+?). -I.

et /, ç désignant deux fonctions arbitraires des paramètres respectifs a et ?
dont les dérivées sont/7, y7.

Si l'on a égard à la construction des congruences (H) à partir des surfaces
harmoniques rappelée à la fin du numéro précédent, on peut dire qu'il existe
une surface harmonique dont les projections des différents points sur le plan
xOy ont les expressions (10), les normales correspondantes ayant leurs para-
mètres directeurs p , q,—i définis par les formules (n), cette surface étant
d'ailleurs la surface harmonique la plus générale.

La troisième coordonnée z de la surface est définie par

z •==. f p dx -\- q dy.

La quantité sous le signe f est nécessairement une différentielle exacte, et
son intégration, immédiate, donne

—Uh-f^}
La surface harmonique la plus générale est donc définie par les équations

r rd^ rd^-\
UT-JVÏ
Çdv. rdç>"^^r( 1 3 )

—Uh^fï^
f et ç étant des fonctions arbitraires de a et (3 respectivement.
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Les surfaces réelles s'obtiennent en prenant pour/et y des fonctions imagi-
naires conjuguées, les variables a et ? étant également imaginaires conjuguées,

Les équations (12) mettent en évidence les deux familles de courbes
a = const.5 (S == const., qui définissent la surface harmonique la plus générale
comme surface de translation. Pour rapporter la surface à ses asymptotiques il
suffît de poser a == u + ̂ , ? == u — iv.

A titre de vérification, nous pouvons constater que, conformément à la pro-
priété caractéristique (a) de l'Introduction, la correspondance entre les points
m(x, y ) et m ' ( p , q) du plan xOy est conforme. On a, en effet, en désignant par
ds et ds' les éléments linéaires correspondants décrits par m et m'

ds2 = -+- dy. d^, ds'2 = ̂ f ̂  dy. d^,

et par suite
ds'^f^^ds2.

Si nous nous plaçons dans le cas où la surface (12) est réelle, nous constatons
aussitôt que l'on a §^—^" «°'.
ce qui prouve que la correspondance conforme (m->m') est inverse, confor-
mément à la proposition (û).

9. De même qu'à toute congruence (H) on peut attacher deux surfaces
harmoniques, à toute surface harmonique S on peut immédiatement associer
deux congruences(H), soient Hi et Ha, à rayons homologues parallèles, Fune
Hi obtenue en considérant S comme surface génératrice au sens classique,
l'autre Ha obtenue en considérant S comme génératrice au sens de la construc-
tion (6) de l 'Introduction.

Dans le premier cas, H^ s'obtient en faisant tourner la projection orthogonale
m de chaque point M de S sur le plan xQy de l'angle /K autour de 0, et en

2

menant par le point obtenu la parallèle à la normale en M à S. Dans le second
cas on obtient Ha en menant par chaque point m la parallèle à la normale en M.

Les développables de Hi correspondent, comme l'on sait, aux asymptotiques
de S. Quant aux développables de Ha, elles correspondent, comme il est facile
de le voir, à un réseau conjugué de la même surface S. La congruence Ha peut,
en effet, être considérée comme admettant pour génératrice (au sens classique)
la surface Si déduite de la conjuguée S7 de S par rotation de — 7T autour de Qz.

2

Ses développables correspondent donc aux asymptotiques de Si, donc de S', et
ces dernières asymptotiques correspondent (par projection cylindrique paral-
lèle à Oz) à un réseau conjugué de S.
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Indiquons pour mémoire (voir l'article cité da Bulletin des Se. Math.), que, si
l'on soumet l'ensemble des points où les différents rayons d^une congruence H
quelconque percent le plan xQy à une transformation conforme directe quel-
conque du plan, et que par les nouveaux points obtenus on mène les parallèles
aux rayons correspondants de H, on obtient une nouvelle congruence du
type (H). Les congruences Hi et Ha ci-dessus sont dans la relation que Fon
vient d'indiquer, la transformation conforme directe étant une rotation d'un
angle droit autour de 0.

10. On pourrait se demander si la propriété que possèdent les congruences
H d'être des congruences W, n'appartiendrait pas aussi aux congruences de
Bibaucour générales admettant pour réseau moyen un réseau orthogonal iso~
therme arbitraire. Le calcul montre qu'il n^en est rien. La raison géométrique
de ce fait est simple. Considérons une congruence de Ribaucour (G) admettant
pour réseau moyen un réseau orthogonal isotherme (R), et soit S la surface
support de ce réseau. (R^ étant le réseau transformé de Christofïel de (R)
[défini à une homothétie près], et m, m' désignant deux points correspondants
de (R), (R'), le rayon générateur D de (G) est la parallèle issue de m à la
droite joignant m' à un certain point fixe 1 de l'espace. Projetons orthogona-
lement le voisinage de m sur (S) sur le plan 11 tangent en m a S; soit [̂  la
projection d'un point quelconque m^ de ce voisinage. Projetons de même le
voisinage de m' sur le plan tangent ^' en m! au support S' de (R^), et soit ^ la
projection d'un point quelconque m\ de ce voisinage.

La correspondance entre m et m' sur S et S^ étant une correspondance
conforme inverse, il en est de même des correspondances entre les voisinages
(plans) de m et m' sur 11 et T^ (correspondance entre les points p^ et ^). Si
donc on mène par les différents points ^ les parallèles aux droites 1^ corres-
pondantes, on obtient un élément de congruence de Ribaucour (g-) [tangent à
l'élément homologue de la congruence (G) initialement envisagée le long du
rayon D|. Les éléments métriques du premier ordre (positions des foyers, des
points limites, angle des plans focaux, etc.) relatifs au rayon D sont les mêmes
pour (G) et pour (^), mais il n'en est pas de même, en général, pour ceu?c du
second ordre.

Le fait qu'une congruence conjuguée à un réseau orthogonal isotherme est
de Ribaucour ne mettant en jeu que les positions des foyers sur les différents
rayons; la construction ci-dessus donnant les congruences de Ribaucour à
réseau moyen plan donne aussi les congruences de Ribaucour admettant pour
réseau moyen un réseau orthogonal isotherme gauche quelconque. Mais le
caractère W des congruences (H) à surface moyenne plane disparait en général
lorsqu'on passe du réseau moyen plan au réseau moyen gauche, car, le fait
qu'une congruence est W met en jeu les asymptotiques des surfaces focales,
c'est-à-dire les éléments du deuxième ordre attachés au rayon générateur.
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III.

11. En ce qui concerne le problème de la recherche des congruences de
Ribaucour admettant pour réseau moyen un réseau à invariants égaux donné,
on peut faire les remarques suivantes :

Soient (R) le réseau moyen supposé donné, (R') le réseau à invariants égaux
parallèle à (R) (défini à une homothétie près), m et ^deux points homologues
quelconques .des deux réseaux. On obtient deux congruences de Ribaucour
distinctes (G/i), (62) admettant (R) pour réseau moyen, en joignant m' à deux
points fixes quelconques 1^, la de l'espace, et en menant par m les parallèles D,
et Da aux deux droites ^ m', \^m'.

Prenons sur la droite I ^ I s un point fixe quelconque I; i l lui correspond une
congruence de Ribaucour (G) de réseau moyen (R) dont le rayon générateur D,
parallèle à ïm^ est situé dans le plan (mD^Ds). Aux oo1 points 1 de IJs corres-
pond ainsi un faisceau de oo1 congruences de Ribaucour (G) à rayons homo-
logues coplanaires admettant (R) pour réseau moyen. Le rapport anharmonique
de quatre rayons homologues quelconques de quatre congruences (G^) , (Ga),
(G3), (G/,), du faisceau précédent, est égal au rapport anharmonique des
quatre points I i , la, 13, 1^ correspondants; ce rapport anharmonique est donc
constant.

Toute droite I ^ I a de l'espace donnant lieu à une configuration géométrique
analogue à la précédente, on peut énoncer le résultat suivant :

Avec les oo3 congruences de Ribaucour admettant un réseau moyen donné on
peut former oo4 faisceaux de congruences, tels que, pour les oo1 congruences
d'un même faisceau, les rayons homologues issus d'un point quelconque m du
réseau moyen soient coplanaires, quatre rayons homologues quelconques étant
en rapport anharmonique constant.

De pareilles configurations projectives de rayons peuvent évidemment aussi
être obtenues avec des congruences conjuguées à un réseau quelconque (R).
11 suffît, pour le voir, de se reporter à la construction des congruences conju-
guées à (R) au moyen d'un réseau quelconque (R') parallèle à(R) et d'un point
fixe quelconque 1 de l'espace rappelée au n° 1, et de reprendre le raisonnement
précédent. Mais ici on a beaucoup plus de latitude pour la construction des
configurations projectives en question, le réseau (R') étant l 'un quelconque des
réseaux parallèles à (R), et sa détermination dépendant, comme l'on sait, d'une
équation de Laplace.

En considérant, au lieu de la droite I ^ I a , un plan quelconque (I^Ia), et en
construisant les congruences (de Ribaucour ou non) conjuguées à un réseau
donné (R), on met en évidence la possibilité de répartir l'ensemble des
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congruences conjuguées à (R) en familles de oo2 congruences, telles que les
gerbes de oo2 rayons homologues de ces congruences issus d^un même point
quelconque du réseau (R) soient projectivement identiques. Les familles en
question sont en nombre oo3 pour les congruences de Ribaucour de réseau
moyen (R) [(R7) est alors déterminé à une homothétie près, indifférente
puisque le plan I, I^ est un plan quelconque de l'espace]. Dans le cas général
les différentes familles correspondent, pour chaque position du plan (111313),
aux différentes solutions de l'équation de Laplace dont dépendent les réseaux
(R') parallèles à (R).

12. Les remarques du numéro précédent conduisent à rechercher les
groupes de congruences conjuguées à un réseau (R) donné, dont les systèmes
de rayons homologues forment une figure métriquement (et non plus seulement
projectivement) invariable.

Si l'on se borne, pour commencer, à la considération des congruences de
Ribaucour, on peut aisément donner une réponse complète à la question
précédente.

Si (R) est un réseau à invariants égaux arbitraire, il est généralement impos-
sible de former, avec les congruences de Ribaucour admettant (R) pour réseau
moyen, des groupes tels que les rayons homologues d'un même groupe forment
une figure invariable (se coupent deux à deux sous un angle invariable). Les
réseaux à invariants égaux pour lesquels il existe des configurations inva-
riables de groupes de rayons homologues sont :

i° les réseaux à invariants égaux parallèles aux réseaux à invar iants égaux
des tores, pour lesquels il existe deux congruences de Ribaucour dont les
rayons homologues forment un angle invariable;

2° les réseaux de courbure des surfaces minima, pour chacun desquels il
existe oo2 couples de congruences de Ribaucour à rayons homologues ortho-
gonaux.

Soit (R) un réseau à invariants égaux. Supposons que deux congruences de
Ribaucour (Gi) et (G^) admettant (R) pour réseau moyen, soient tçlles que les
rayons homologues Di, D^ issus d 'un même point quelconque de (R) forment
un angle constant a. Soient (R') le réseau à invariants égaux parallèle à (R)
(défini à une homothétie près), et I i , la les deux points fixes associés à (R7)
dans les constructions donnant respectivement (G/ , ) et (G^). Si m! est le point
de (R') correspondant au point m de (R), les droites \^m' etï^m^ respective-
ment parallèles à D^ et Da, forment l'angle constant a. Il résulte de là que le
réseau (R^) est tracé sur un tore d'axe IJs? engendré par la rotation, autour
de la droite IJs, d'un cercle passant par I^, I^ et coupant IiL sous l'angle a.

Il convient de distinguer les cas où l'angle a est différent de 7r ou égal à T C-
Dans le premier cas on voit que les seul réseaux à invariants égaux (R) tels
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qu'il existe des couples de congruences de Ribaucour les admettant pour
réseaux moyens, deux rayons homologues quelconques formant un angle
constant a ( 7^ 7r ) sont les réseaux à invariants égaux parallèles aux réseaux
à invariants égaux d 'un tore quelconque (lesquels dépendent de deux fonctions
arbitraires d'une variable). Pour tout réseau (R) de cette espèce, il existe deux
congruences (G , ) , (Ga) de Ribaucour (et manifestement pas davantage) dont
les couples de rayons homologues se coupent sous un angle constant. On les
obtient en menant, par chaque point m de (R), les parallèles aux droites
joignant le point correspondant mr du tore associé, aux deux points Ii, I^ où le
tore coupe son axe de révolution. ( G i ) e t ( G 2 ) n e sont réelles que si le cercle
méridien du tore coupe l'axe de révolution.

Si l'angle a est droit, le réseau (R') parallèle à (R)est porté par une sphère S
de diamètre I i la . (R^) est donc un réseau orthogonal isotherme de 2, et il en
résulte que (R) est le réseau de courbure d'une surface minima arbitraire.

Comme, dans ce dernier cas, pour tout couple de points diamétralement
opposés I i , la delà sphère 2 Fangle Iim^est droit, on voit que toute surface
minima S est la surface moyenne de oo 2 couples de congruences de Ribaucour à
rayons homologues orthogonaux. Pour avoir l'un quelconque de ces couples, on
joint un point quelconque m' de la sphère 2 à deux points diamétralement
opposés quelconques Ii, la, puis on mène par le point m de S d'image sphérique
m! les parallèles à \^m1 et \^m'.

13. Parmi les réseaux à invariants égaux du tore, que l'on a été conduit à
envisager dans le cas où a 7^-5 figure évidemment le réseau des lignes de
courbure (méridiens et parallèles). (R) est alors le réseau de courbure de la
transformée de Christoffel du tore, et sa détermination peut se faire par une
quadrature. Nous saisirons, à ce sujet, l'occasion de signaler une forme parti-
culièrement simple des équations définissant les couples de surfaces de révo-
lution transformées de Christoffel l 'une de l'autre [équations (i3) et (i37) de ce
paragraphe].

Soient, S une surface quelconque de révolution autour de 0^, dont la méri-
dienne L dans le plan xOz a pour équation z==fÇx), et S/ la transformée de
Christoffel de S de méridienne L/. Désignons par X, Z les coordonnées du point
m' de S/ correspondant au point m de S. En m et m ' l e s plans tangents à S et S'
sont parallèles, et la correspondance entre S et Sr est une correspondance
conforme inverse. Traduisons ces conditions. Supposons lés coordonnées X
et Z de m7 exprimées en fonction de l'abscisse x de m. X aura une expression
de la forme X==y(^) , et l'on devra avoir, pour le parallélisme des plans
tangents, ^ =ffÇ^), soit

Ï^C^'^f^dx.

Ann. Éc. Noi'm.^ (3), LXII. ,-— FASC. 3. 3j
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Exprimons que la correspondance entre S et S7 est conforme. Il faut, et il suffit
pour cela, que les éléments d'arcs décrits par m pour une rotation infinitési-
male autour de Oz et pour une variation infinitésimale de x, soient propor-
tionnels aux éléments d'arcs décrits par m' pour la même rotation infinitésimale
et la même variation de x. En écrivant cette proportionnalité, on obtient
aussitôt

,, , . îp(^)^.(^)=±-^—,

d'où l'on déduit, C étant une constante arbitraire, soit

^ . ®(^) =z C.^,
soit

.(-)=§•
Dans le premier cas S7 est homothétique de S (la correspondance conforme est
directe). Le deuxième cas fournit la transformée de Christoffel S' de S.

Les équations paramétriques définissant/par sa mér id ienne , S' à partir de S,
sont, en prenant par exemple la constante d'homothétie G égale à un,

X==9(^)=:- I-,

Z=f^{x)f'{x)dx^-(' /^Idx.

L'élimination de x entre les équations précédentes donne immédiatement
l'équation de la méridienne S' sous la forme cartésienne ordinaire :

•^'z_//.(^x.

Ainsi, les équations définissant par leurs méridiennes (dans le plan xOz) le
couple le plus général de surfaces de révolution transformées de Christoffel
l 'une de l'autre sont
(i3) ^=fW,

(i^) z^r/'Y-wj \^/
Les points homologues sur les méridiennes (i3) et ( i3 ' ) correspondent aux
abscisses respectives x et X = = ^ - La réciprocité des deux surfaces se lit

d'ailleurs sur les équations (i3), (iS').
Ces équations mettent, par exemple, immédiatement en évidence les asso-

ciations comme surfaces transformées de Christoffel, des paraboloïdes de révo-
lution d'axe Oz et des surfaces engendrées par les courbes logarithmiques
d'asymptote Qz tournant autour de Oz, ou encore des surfaces engendrées
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respectivement, par rotation autour de 0/s, des cubiques z = kœ3 et des hyper-
boles équilatères admettant Qz pour asymptote.

Si l 'une des surfaces est le tore de méridienne

Xe1 -+- z 2 — l a x — b ^ ^ z o ,

l'équation ( i3) s'écrit
z==±\/—x^--\- ^ax -t- b'2,

et ( ï 3 ' ) fournit aussitôt la surface transformée de Christoffel

± Z = a \/b2 X2 + 2 aX — i - ̂ ——î!Lo^(^X-r a + b i^X2-^- 2aX — i ).&2 ' ^3 v •

Si a= o, on obtient
X : - c h & Z ,

h

et Fon retrouve l'association bien connue de la sphère et du caténoïde.

14. Envisageons maintenant, d'une façon générale, le problème qui consiste,
étant donné un angle de grandeur invariable, à lui imprimer un mouvement à
deux paramètres dans lequel les deux côtés engendrent des congruences
conjuguées à un même réseau (décrit par le sommet).

Si Fon exige seulement la correspondance des développables des congruences
décrites par les deux côtés de l'angle (sans égard à la propriété de conjugaison
qui exige que le réseau décrit par le sommet ne soit focal pour aucune des deux
congruences), une solution immédiate est donnée par les normales à une
surface quelconque et les tangentes à Fune des familles de lignes de courbure,
une autre solution est fournie par les tangentes aux courbes des réseaux
isogonaux (dont les tangentes font un angle constant) que j'ai étudiés en détail
dans un Mémoire antérieur (1).

Une solution évidente du problème précis qui nous occupe est formée par la
figure constituée par les oo1 positions, dans un plan (11), d'un angle constant
dont la position dépend d'un paramètre variable, mise en rotation autour d'une
droite quelconque du plan. Les congruences des deux côtés sont conjuguées
au réseau de courbure de la surface de révolution engendrée par la courbe lieu
du sommet de Fangle dans le plan (ir). Le plan (n) pourrait d'ailleurs rouler
sur une développable, et l'on obtiendrait alors des congruences conjuguées au
réseau de courbure d'une surface moulure quelconque.

Le problème général peut être présenté sous la forme même envisagée au
n° 12 au sujet des angles constants dont les côtés décrivent des congruences de
Ribaucour de même réseau moyen.

( 1 ) Sur les généralisations de quelques problèmes de géométrie différentielle et sur certains cycles
de congruences {Âcta mathematica, t. 71, 1989, p. i45).
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La question revient alors à déterminer les réseaux (R) tels que, parmi les
réseaux qui leur sont parallèles, il en existe deux (IV), (R") pour lesquels les
différents segments joignant les divers couples de points homologues m', m" de
(R'), (R") soient vus d'un point fixe 0 de l'espace sous un angle constant .

Si Fon se place dans le cas où les réseaux (R^, (R'Q sont homothétiques (on
peut alors les supposer égaux et déduits l 'un de l 'autre par une translation),
il suffît d'amener, par translation, (R") en coïncidence avec (R^), pour être
ramené au cas du n° 12. Il doit alors exister deux points I , , 1.2 tels que
l'angle Ïi m'\^ soit constant, et l'angle mobile s'obtient en menan t , par le point
m de (R) homologue du point m' de (R'), les parallèles à ï i m' et \^m'. (R^ est
alors porté par un tore. (R) est un réseau parallèle à un réseau quelconque du
tore, et les côtés Di et D^ de l'angle sont les parallèles issues de m aux droites
joignant m' aux deux points I i , la où le tore coupe l'axe de révolution.

Si l'angle mobile est droit le tore se réduit à une sphère. (R^) est un réseau
orthogonal quelconque de la sphère, et 1^, la sont deux points diamétralement
opposés quelconques de la même sphère. Dans ce cas (R) est un réseau ortho-
gonal quelconque (formé par les lignes de courbure d/une surface arbitraire).

A toute surface S on peut donc attacher, de oo2 façons différentes, un angle
droit mobile dont le sommet décrit la surface et dont les côtés engendrent des
congruences conjuguées au réseau de courbure de la surface. On obtient cet
angle en effectuant la représentation sphérique de S et en menant, par chaque
point de S, les parallèles aux droites joignant l ' image sphérique de ce point
à deux points diamétralement opposés fixes quelconques de la sphère image.

Mais ce ne sont là que des solutions particulières du problème qui nous
occupe. Dans le cas général les réseaux (R^ et (R7') sont simplement parallèles
(non nécessairement homothétiques entre eux) au réseau (R) décrit par le
sommet de l'angle mobile.

Si un angle D^mDa est animé du mouvement à deux paramètres le plus
général dans lequel les congruences décrites par les deux côtés Di et Da sont
conjuguées à un même réseau (R) [décrit par le point m], il doit exister deux
réseaux (R^, (R^) parallèles à (R), tels que le segment déterminé par les
points m!', m" de (R^), (R") homologues de m soit vu d'un point fixe 0 sous un

angle constant \égal à l'angle D^Da^.
Réciproquement, si deux réseaux (R7), (R^) sont parallèles et s'il existe un

point fixe 0 tel que les segments m'm" joignant deux points homologues
quelconques des deux réseaux soient vus d'un point fixe 0 sous un angle
constant, tout réseau (R) parallèle à (R^ et (R^) fournit une solution du
problème, que l'on obtient en menant par le point m de (R) homologue
de m1\ m" les parallèles aux droites Om', Om".

Tout revient donc, comme l'on voit, à déterminer les couples de réseaux
parallèles (R^, (Réjouissant de la propriété énoncée.
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Gomme deux réseaux parallèles quelconques peuvent être considérés comme
se correspondant dans une correspondance par plans tangents parallèles entre
leurs surfaces supports, le problème peut en définitive être ramené à celui de
la recherche des couples de surfaces telles que si l'on établit entre leurs
points m' et m" une correspondance par plans tangents parallèles, il existe un
point fixe 0 d'où l'on voit les différents segments m'm" sous un angle constant.

Tout couple de surfaces S', S'7 vérifiant la condition précédente fournit une
infinité de solutions, que l'on obtient en prenant le couple -de réseaux
homologues [(B/), (R^)] dans la représentation par parallélisme des plans
tangents de l'une des surfaces sur l'autre, en déterminant les différents
réseaux (R) parallèles à (R7) et (R^), et en effectuant ensuite, à partir du
point 0, la construction précédemment indiquée.

15. Il est facile de se rendre compte du degré de généralité de la solution
qui vient d'être exposée. Le point fixe 0 étant supposé placé à l'origine des
coordonnées, donnons-nous la surface S' du couple [S7, S"], et supposons-la
définie tangentiellement par l'équation

X^+Yj+Z^== :M,

o/\ y, 2 étant les coordonnées courantes du plan tangent, X, Y, Z les cosinus
directeurs de la normale, et M la distance du point 0 au plan tangent au point
courant m' de S\ X, Y, Z, iM sont des fonctions des deux variables u, v fixant,
m' sur S', et sa représentation sphérique [j-(X, Y, Z) sur une sphère I; de
centre 0 et de rayon i. La représentation sphérique (qui peut être choisie
arbitrairement).aura un certain ds^

ds^Edu^^dud^-^-Gd^,

et, si A(y, ^) désigne le paramètre dif férent ie l mixte de deux fonctions y, ^
de u, v, par rapport à ce ds\ les coordonnées du point m' de S^ sont données
par les formules de Weingarten

(i4)
^ = = A ( M , X ) + M X ,
j = = A ( M , Y ) + M Y ,
z = = A ( M , Z) -+-MZ.

Cela étant, soit S^ une surface quelconque mise en correspondance par plans
tangents parallèles avec S^. Elle sera définie tangentiellement par la
distance N(^, P) de son plan tangent à l'origine, et le point m" de ^" corres-
pondant au point m' de S^ aura pour coordonnées

(i5)
^ = A ( N , X ) + N X ,
^ = A ( N , Y ) + N Y ,
r :=A(N, Z) +NZ.
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L'angle .m'Om" est défini par
S x~x

("OS 3g = = — — — — — ^

v/s^-vs^'2

Soit en remplaçant (.r, y,.?), (ï, y, i) par leurs expressions ( i4)? (i5) et en
tenant compte des relations

S X A ( M , X ) = S X A ( N , X ) = = o (SX'^i),
S A ( M , X ) A ( N , X ) + M N

( l6) ms^= \ i
\ /SA(M, X) 2 + M 2 . V S A ( N , X) 2 + N2

L'angle a et la fonction M(?/, v) définissant S7 étant donnés, (16) est, pour la
fonction N définissant la surface S^ à associer à S^ une équation aux dérivées
partielles du premier ordre. Les surfaces S^ à. adjoindre à une surface
donnée S^, pour obtenir une solution du problème qui nous occupe, dépendent
donc d'une fonction arbitraire d'un argument (et, bien entendu, des
trois constantes qui fixent la position de 0 par rapport à S^).

Ceci nous prouve que sur toute surface S/ il existe une infinité de
réseaux (R7) (dont la généralité est celle d'une fonction arbitraire d'un argu-
ment"), tels qu'à chacun d'eux on puisse associer un réseau parallèle (R^), le
couple [(IV), (^/)] fournissant, par adjonction à (R/) et (B/7) d'un réseau
parallèle (R), une solution du problème du déplacement d^un angle de
grandeur donnée dont les côtés décrivent des congruences conjuguées à un
même réseau (décrit par le sommet).

Dans le mode d'exposition précédent de la recherche des couples de
surfaces S', S", nous avons implicitement supposé que S/ et S^ n'étaient pas
développables, puisque nous avons admis l'existence d'une représentation
sphérique commune non réduite à une courbe.

Le cas où S^ (et par suite S^) serait développable se traite sans difficulté.
S7 et S^ sont alors deux développables quelconques se correspondant par
génératrices parallèles. Donnons-nous dès lors un point fixe quelconque 0 de
l'espace et soient D^, W deux génératrices homologues quelconques de S', S^.
A chaque point m' de D7 correspondent deux points m',, m[ tels que les
segments (m'm^), Çm'm^) soient vus du point 0 sous un angle donné a. En
choisissant l'un de ces points, m[ par exemple, et en le suivant par cont inui té
lorsque m' décrit S^ on obtient une représentation par plans tangents parallèles
des deux surfaces S\ S^ l'une sur Fautre (la plus générale d^ailleurs) du
problème qui nous occupe relatif aux surfaces développables.

En envisageant le réseau conjugué de S' parallèle à son homologue sur S"
(autre que celui formé par les asymptotiques D^) (^), en construisant l'un

(1) Ce réseau est constitué par les génératrices rectilignes de S', et par les courbes (dépendant
d'une équation différentielle du premier ordre) coupant les génératrices de S' sous Pangle sous
lequel les courbes correspondantes de S" coupent les génératrices de cette deuxième surface.
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quelconque (R) de ses parallèles, et en menant, par un point quelconque m
de (R), les parallèles aux droites Om^ Om"^ on obient un angle de grandeur
constante a dont les côtés décrivent des congruences conjuguées à (R).

Il résulte de l 'étude qui précède qu'un réseau arbitrairement donné (R) ne
peut pas, en général, être considéré comme conjugué à la fois à deux
congruences dont les rayons homologues font un angle constant. Les réseaux
jouissant de cette propriété sont des réseaux spéciaux dépendant (si l'on ne
considère pas comme distincts deux réseaux parallèles) de deux fonctions
arbitraires, l 'une de deux arguments (celle qui définit la surface S7 dont il est
question ci-dessus), l'autre d^un argument (fixant la surface S77 associée à S^
dans la détermination du réseau).

16. Explicitons par exemple l'équation (16) dans le cas où l'angle a est
droit. L'équation est alors linéaire, et, moyennant un choix convenable de la
représentation du couple [S^, S^j sur la sphère unitaire £, elle peut prendre
une forme particulièrement simple.

Supposons 2 rapportée au système de ses génératrices rectilignes. On a alors
u + r _ i u — r 7 — u{) — ï

A ——— ——————————— ? 1 ——— — ——————————— î Li ———
î

1 — «(' l î -h- UV 1-4- UV

ds1.
[\ du dv

(14- uvY'

L'équation (16) se réduit à
(17) . S A ( M , X ) A ( N , X ) + M N = o ,

et l'on a
^T V^ l (à^ ÔM àx ̂.1 M, X ) = - -r- -r- + -F- T- PF \ à^ ou ou ôv )

^v ^ I (à^ ^N àx âN\A (N, X) = - -,- -— -4- -,-- -,- •v F \ àv au au àv )

Si l'on tient compte des relations
./^xy ^y^^2 .^x^x 2S —— = o, S ——- ] = o, b-r- — ==: 1' -== -————-î
\àu ) \ au] ou à^ ( ï - ^ -u^ ) 2

on voit que l'équation (17) peut s'écrire
àM ^N àM ^N 2
-T- -T- + -T- -T- -+- -——————^ MN == °-àv ou ou àv (i+^)2

Soit en posant logM -===- ^, logN = v,
à[j. àv à[j. à^ 2 _

(I8) ^ 'au + 'au ~àv + (i+^'y2"0 '

La surface S7 étant donnée, [L est une fonction connue de u et (;, et il suffit
d'intégrer l 'équation linéaire du premier ordre (18) en v pour obtenir les
surfaces associées S^.
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17. Je signale une solution particulière explicite assez étendue du problème
dé la recherche des couples de surfaces associées [ S ' y S^], remarquable en ce
sens qu'elle fournit simultanément une infinité de couples [S^, S " ] (autres que
ceux déjà signalés au n° 14, issus d'une surface moulure arbitraire), tels que
parmi eux il y en ai t qui correspondent à un angle d'association absolument
arbitraire.

Considérons la surface S^ définie par les équations

(S')

^ = - ( 1 — ^)/(t/)-l- -(i- ^ ) c p ( ^ ) ,
2 2

J=^(I+^)/(^)-^(I+^MP),

Z-==uf{u)-^r^^(v),

où /et © sont deux fonctions arbitraires des arguments respectifs u et v,
Cette surface est une surface de translation à réseau de translation imagi-

naire ( '); elle est réelle si l'on prend u et v imaginaires conjuguées, les
fonctions / et ç étant elles-mêmes imaginaires conjuguées. Associons-lui la
surface S^, que nous appellerons Sa, définie par les équations

x= Ç (i-^)/(^)+ e—^ ( i -^)cp(^) ,

/ ç . " \ / />;'a / p—iv.(&a) j=i^(i+^)/(M)-—-(i+^)<p(p), •
2 2

z =ze^uf{u) +e-^j<p(P),

a étant une constante arbitraire.
S' et Sa sont évidemment en correspondance ponctuelle par plans tangents

parallèles, le réseau conjugué commun étant le réseau de translation Çu, ^).
Si m' et m!' sont deux points homologues sur S7 et S^, les équations

définissant les surfaces montrent aussitôt que l'on a, quel que soit le
couple (m'm^) envisagé,

( Om'^Om",

\ m'Orna Œ.

La deuxième propriété [rn^Om" = y.) prouve que tout couple [S^ S^] fourni t
une solution du problème de la recherche des couples de congruences
conjuguées à un même réseau, les rayons homologues faisant l'angle

( i ) Les surfaces (S') considérées sont les surfaces moyennes (lieux des milieux des segments
focaux) des congruences normales à enveloppée moyenne point (dont les plans médiateurs des
segments focaux passent par le point fixe 0). Elles sont intimement liées aux surfaces minima [voir
mon Mémoire sur une transformation de ^espace réglé et sur les systèmes sphériqu&s isothermes
(Bull. Se. Math., 2e série, t. LXV, juill.-août-sept. 1941).

J'y reviendrai prochainement à un autre point de vue.
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constant a. Il suffît de prendre une surface quelconque S parallèle à S/ et Sa
suivant le réseau de translation commun, puis de mener par chaque point m de
cette surface (qui est de translation comme S^ et S^) les parallèles D^ et D^ aux
deux droites Om', Om". D^ et Da engendrent un couple de congruences
répondant à la question.

Mais il y a plus. Si l'on considère par exemple les surfaces S^ et S^, et si l'on
~2

désigne par P le plan déterminé par deux rayons vecteurs homologues Om',
Om" des deux surfaces, on constate que la variation de a laisse le rayon vecteur
homologue des précédents relatif à Sa dans ce même plan P. Si donc on mèjie,
par chaque point m d'une surface S parallèle à S^ suivant le réseau de trans-
lation (ï/, ^), les parallèles aux rayons vecteurs correspondants des différentes
surfaces S^, on obtient ̂  faisceaux plans de droites métriquement identiques dont
les rayons homologues fournissent^ congruences conjugées au réseau {u, v) de S.

Nous avons déjà rappelé qu'en déplaçant le sommet d'un faisceau plan de
droites ( invariablement liées les unes aux autres) sur une surface de révolution
ou sur une surface moulure quelconque, on peut obtenir^ comme avec les
surfaces S dont il vient d^être question, oo1 congruences conjuguées à un même
réseau.

Il serait sans doute intéressant de rechercher toutes les solutions du
problème du mouvement à deux paramètres d'un faisceau plan, dont les
différents rayons sont invariablement liés les uns aux autres et engendrent oo1

congruences conjuguées à un même réseau (décrit par le sommet du faisceau).

18. Les réseaux conjugués aux congruences engendrées par les deux côtés
d^un angle de grandeur invariable sont, comme nous l'avons dit, des réseaux
spéciaux, formant d'ailleurs une famille assez étendue (n° 15). Cette famille
contient en particulier, comme nous l'avons vu (n° 14), tous les réseaux ortho-
gonaux (formé par les lignes de courbure d'une surface, arbitraire). Il est
facile de se rendre compte qu'elle contient aussi des réseaux dont les deux
familles de courbes sont confondues, constitués par l'un des deux systèmes de
lignes asymptotiques d'une surface, et que, pour cette raison, nous dirons
réseaux demi-asymptotiques.

La recherche de ces réseaux revient à celle des couples de surfaces S ' y S^,
entre lesquelles on peut établir une correspondance par plans tangents
parallèles jouissant des propriétés suivantes :

i° les segments joignant les couples de points homologues sont vus d'un
point fixe 0 sous un angle constant;

2° les images sphériques d'un système d'asymptotiques de chacune des
deux surfaces sont confondues : il y a correspondance sur les deux surfaces,
entre les courbes de l'un des deux systèmes d'asymptotiques (correspondance
demi'asymptotique).

' Ann. Éc. Norm., ( 3 ) , LXII. — FASC. 3. 38
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Si conformément aux notations du n° 15, M et N sont les distances à l'origine
de deux plans tangents parallèles de S' et S\ la première condition s'exprime,
comme on Fa vu, par une équation aux dérivées partielles du premier ordre
entre les fonctions M et N. La deuxième condition s'exprime évidemment par
une équation aux dérivées partielles du deuxième ordre entre ces deux mêmes
fonctions, et les couples cherchés sont déf in is par les différentes
solutions (M, N) du système des deux équations en question.

Nous n'entrerons pas dans le détail de l'étude de ce système. Nous nous
bornerons ici à observer que son existence prouve que l'un des systèmes de
lignes asymptotiques d'une surface ne peut pas, en général, être considéré
comme réseau conjugué commun aux congruences décrites par les deux côtés
d'un angle de grandeur invariable. Les réseaux demi-asymptotiques jouissant
de la propriété indiquée sont des réseaux demi-asymptotiques spéciaux dont
nous donnerons plus loin des exemples. Les congruences engendrées par les
deux côtés de l'angle constant attaché à un pareil réseau sont telles que
pour chacune d'elles, les développables, qui correspondent aux courbes d'un
réseau réduit à une seule famille de courbes, sont confondues. Les congruences
en question sont donc paraboliques, et le problème envisagé peut être
considéré comme celui de la recherche des couples de surfaces entre lesquelles
on peut établir une correspondance ponctuelle telle que l'un des systèmes
d'asymptotiques de l'une des deux surfaces corresponde à l'un des systèmes de
lignes asymptotiques de V autre ^ les tangentes aux asymptotiques correspondantes
en deux points homologues quelconques se coupant sous un angle constant,

19. Il convient ici que nous fassions quelques remarques sur la construction
des surfaces admettant, pour représentation sphérique de l'un de leurs
deux systèmes de lignes asymptotiques, une famille de courbes donnée de la
sphère image.

On sait qu'on ne peut pas se donner arbitrairement les deux familles de
courbes (L^) , (L^) consti tuant la représentation sphérique (sur une
sphère S) des lignes asymptotiques d'une surface. Les doubles systèmes de
courbes (L|), (La) de 2 doivent satisfaire à la condition suivante : le réseau
constitué par les projections des courbes (L i ) et (La) sur un plan, faites du
centre 0, doit être un réseau à invariants égaux. Si cette condition est
remplie, et si la représentation sphérique [(L^), (La)] est connue, il existe une
surface (définie à une homothétie près), que l'on peut obtenir par des
quadratures, admettant pour images sphériques de ses asymptotiques les deux
familles (L^) , (La).

Mais on peut se donner arbitrairement l 'une des deux familles (Li ) de la
représentation sphérique. Il existe alors une infinité de familles (La)
constituant avec (Li) la représentation sphérique des asymptotiques d'une
surface. Pour avoir ces familles (La), il suffît de projeter du centre 0 de l à
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sphère S (Li) sur un plan, ce qui donne une famille (^), puis, d'adjoindre
à (/i) une famille quelconque (^) formant avec (^) un réseau à invariants
égaux [il existe une infinité de familles (/a) dépendant de deux fonctions
arbitraires d'un argument] et de projeter du point 0 l'une quelconque de ces
familles (4) en (La) sur S.

Proposons-nous alors de déterminer tous les réseaux demi-asymptotiques
parallèles à un réseau demi-asymptotique donné (Ri) . Effectuons, à cet effet,
la représentation sphérique de (Ri) en prenant les traces, sur 2, des perpen-
diculaires abaissées du centre 0 sur les plans osculateurs aux différentes
courbes de (R, ) [c'est-à-dire sur les plans tangents au support de (Ri ) le long
des différentes courbes de (Ri)]. Nous obtenons ainsi une famille de
courbes ( L ^ ) sur 2. Adjoignons à (L i ) l 'une quelconque des familles (La)
(dépendant de deux fonctions arbitraires d'un argument) formant avec (Li) la
représentation asymptotique d'une surface. Chacune de ces familles donne une
surface S dont l'un des réseaux demi-asymptotiques (R) est parallèle au réseau
donné (R^) .

En menant, par chaque point m^ de la surface support de (Ri ) , la parallèle
à la droite joignant un point fixe co de l'espace au point correspondant m de l'une
quelconque des surfaces S que l'on vient d'obtenir, on obtient toutes les
congruences paraboliques conjuguées au réseau (Ri ).

En déplaçant le point fixe ôj sur une droite ou dans un plan on met en
évidence, pour chaque choix de la surface S associée à S^ , oo1 ou
oo2 congruences paraboliques conjuguées à ( R ^ ) dont les rayons homologues
forment des faisceaux plans ou des gerbes homographiques.

20. Pour donner des exemples de couples de surfaces en correspondance
ponctuelle telle que l'un des systèmes d'asymptotiques de l^une corresponde à
l'un des systèmes d'asymptotiques de l 'autre, les tangentes à deux asympto-
tiques correspondantes en deux points homologues se coupant et formant un
angle constant a, on peut recourir au tore déjà envisagé au n° 14.

Soient î^ la les points du tore situés sur l'axe de révolution et a l'angle sous
lequel l'axe coupe la surface. Envisageons l'une quelconque (R7) des deux
familles d'asymptotiques du tore. Construisons, par le procédé indiqué au
numéro précédent, l'une quelconque des surfaces S parallèles an tore suivant
le réseau demi-asymptotique (R7). Si m est un point quelconque de l 'une de ces
surfaces et m' le point correspondant du tore, il suffit de mener, par m, les
parallèles D^ et Da à \^m', î^m\ pour obtenir deux congruences parabo-
liques (D^) , (Da) dont les nappes focales Si et Sa sont dans la relation voulue.
Les tangentes aux asymptotiques homologues de Si et Sa en deux points homo-
logues quelconques sont les droites Di, Da et ces droites sont bien concou-
rantes et forment l'angle constant a.
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21. Je voudrais, pour terminer ce travail, signaler une propriété des
surfaces de révolution se rattachant directement à la construct ion, indiquée
au n° 3, des congruences de Ribaucour admettant pour réseau moyen un réseau
orthogonal isotherme. Cette propriété met en relation une surface de révolution
arbitraire avec l 'hélicoïderninima réglé et peut être ainsi formulée :

Toute surface de révolution est représentable ponctuellement sur Fhélicoïde
minima réglé avec orthogonalité des éléments linéaires.

On peut parvenir au résultat énoncé en cherchant les congruences normales
de Ribaucour (G) déterminant sur la surface moyenne S un réseau orthogonal
isotherme (R).

Supposons S rapportée au réseau (R)? et soient u et v les paramètres fixant
les deux familles de courbes du réseau. Soient m un point quelconque de S
et m' son homologue sur la surface S7 support du réseau (R^) transformé de
Christoffel de (R). Le rayon (D) d'une congruence (G), répondant à la
question, issu du point m, est la parallèle, menée par m, à la droite Om'
joignant m' à un certain point fixe 0 de l'espace.

La congruence (G) étant normale, ses plans focaux issus du rayon D sont
rectangulaires, et comme ils doivent couper le plan tangent en m à S suivant
les«deux tangentes rectangulaires mV, mV aux courbes u (variable) et v du
réseau (R), il faut que la droite D soit perpendiculaire à l 'une au moins des
deux tangentes mU, mV du réseau.

Supposons, par exemple, que D soit normale à mU. Alors Om' est normale à
la courbe u du réseau (R^, qui, de ce fait, est tracée sur une sphère de
centre 0. Le réseau (R^) transformé de Christoffel de (R) est donc tel que ses
courbes u sont situées sur une famille de sphères concentriques (de centre 0).
Ces courbes étant lignes de courbure pour la surface S' support du réseau,
S' est une surface moulure à directrice conique (de sommet 0).

Si D est normale à la fois à ml] et mV, S' devant avoir ses deux familles
de lignes de courbure situées sur des sphères de centre 0 se réduit à une sphère
de centre 0. (R) est alors le réseau transformé de Christoffel d'un réseau
orthogonal isotherme sphérique et son support S est une surface minima.

Une première famille de congruences normales de Ribaucour déterminant
sur la surface moyenne un réseau orthogonal isotherme est donc constituée par
les congruences des normales aux surfaces minima; cette solution particulière
était évidente a priori.

Plaçons-nous dans le cas général où D n^est normale qu'à mV. ̂  est alors,
comme nous l'avons vu, une surface moulure à directrice conique sur laquelle
le réseau de courbure Çu, ^) est orthogonal isotherme (surface isothermique).
Or il est bien connu que les seules surfaces moulures isothermiques sont les
surfaces de révolution. S' est donc une surface de révolution (arbitraire) et
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S est sa transformée de Christoffel, de révolution comme S^ et d'axe parallèle
à celui de S\

Les congruences (G) actuelles sont, comme l'on voit, les congruences des
normales d'une surface de révolution arbitraire. Il était évident a priori que les
congruences des normales aux surfaces de révolution fourni ra ient des solutions
du problème puisque le réseau moyen d 'une telle congruence est porté par
une surface de révolution sur laquelle le réseau Çu, v) est réseau de courbure
(donc isotherme). Mais nous voyons en outre que ces congruences (avec les
congruences des normales aux surfaces minima) constituent les seules
solutions du problème envisagé.

Le résultat obtenu, assez banal en soi, peut prendre un certain intérêt si Fon
a égard à la construction générale des congruences de Ribaucour à partir de
leurs surfaces génératrices. D'une façon générale les plans focaux d'une
congruence de Ribaucour sont perpendiculaires aux tangentes asymptotiques
de la surface génératrice, laquelle correspond à la surface moyenne de la
congruence avec orthogonalité des éléments linéaires, l'image sphérique des
développables de la congruence étant celle des lignes asymptotiques de la
génératrice. Si la congruence est normale, sa génératrice est une surface
minima. Dans le cas qui nous occupe, où la congruence est la congruence des
normales d'une surface de révolut ion, l'image sphérique des développables est
formée par une famille de cercles parallèles et par les méridiens orthogonaux.
Cette image étant aussi celle des asymptotiques de la surface génératrice.
cette dernière est quelle que soit la congruence de révolution envisagée,
Vhélioïde minima réglé.

Toute surface de révolution pouvant évidemment être regardée comme la
développée moyenne d'une surface de révolution, ce qui précède nous montre
que toute surface de résolution (Taxe A est susceptible d^une représentation
avec orhogonalité des éléments linéaires sur un hélicoïde minima réglé d^axe A.

Les formules permettant de passer, par une transformation par éléments
linéaires orthogonaux, de Fhélicoïde minima réglé à une surface de révolution
quelconque de même axe, sont faciles à obtenir

Négligeant une homothétie, donnons-nous l'hélicoïde minima (^€) par les
équations

' x == u cosv,

(19) ( y == u sinp,y == u sm p,

Les paramètres directeurs de la normale au point Çu, ^) sont (sin ^, — cos^, u).
Une congruence de normales à une surface de révolution autour de 0^,
(G), pouvant, comme on l'a vu, être considérée comme une congruence
de Ribaucour de surface génératrice (3€), il suffit pour obtenir une surface
de révolution quelconque en correspondance par éléments linéaires ortho-
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gonaiix avec (^), de se donner (G), d'établir une correspondance par plans
tangents et rayons orthogonaux entre (9€) et (G), et de faire correspondre
à tout point de (X) le point moyen du rayon correspondant de (G).

Définissons (G) en nous donnant l 'une de ses surfaces orthogonales 2,
laquelle sera définie tangentiellement par une équation de la forme

sin^X — cospY -4- u'L —f(u)=z o,

f étant une fonction arbitraire de la seule variable ?/. Les coordonnées du
point (u, ^) de 2 sont

X=-sm^uf'-f),

\= cos^uf-f),

Z=f.

La normale à 2 au point (u^ ^) est définie par les équations
X ===—shï^Çuf—y)- t-Àsin^,

Y== cosv{uf—f)—Àcos^',

T.=f'^-^u.

La valeur de \ correspondant au point moyen s'obtient sans difficulté et
donne (une homothétie étant négligée) pour les coordonnées x, y, 3 de ce
point les expressions

i x ^ [/-^-(i+^/^sm^

(20) 7 :=—[/—M/ /—(l+M 2 ) / / / ]cos^

( ^=(9.+^)/ /-^/-^(I+^)/ / /.

Les équations (20), où / est une fonction arbitraire de u, définissent la
surface de révolution la plus générale, mise en relation d'orthogonalité des
éléments linéaires avec Fhélicoïde minima réglé défini par les équations (19).
Les points correspondants sont ceux de mêmes coordonnées curvilignes (u, ^).

22. Le résultat du numéro précédent explique géométriquement la possibilité
de résoudre complètement, pour Fhélicoïde minima réglé, le problème de la
déformation infiniment petite.

Le problème général de la déformation inf iniment petite d^une surface a été
ramené, par Weingarten et Darboux, à l'intégration d'une équation aux
dérivées partielles linéaire du second ordre (équation caractéristique), et sa
solution dépend linéairement de deux fonctions arbitraires d'une variable. Pour
rhélicoïde minima réglé rapporté à ses asymptotiques, l'équation caractéristique
est une équation de Laplace admettant un invariant nul, d'où la possibilité
indiquée.

Dans certains cas cette possibilité peut être mise en évidence par deux
circonstances géométriques, assurant chacune l'existence d 'une solution
particulière'du problème dépendant d'une fonction arbitraire d'une variable;
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la solution générale résulte alors de la superposition des deux solutions parti-
culières. C'est ce qui arrive en particulier pour les quadriques (surfaces
doublement réglées).

D'une façon générale, toute surface réglée admet une infinité de défor-
mations finies (donc aussi infiniment petites) laissant les génératrices
rectilignes et dépendant d'une fonct ion arbitraire d'une variable. Pour
l'hélicoïde minima réglé, on a donc une première solution du problème de la
déformation infiniment petite dépendant d'une fonction arbitraire d 'une
variable, due à l'existence des génératrices rectilignes. Une deuxième solution
du même problème, distincte de la précédente et dépendant aussi d 'une
fonction arbitraire d'une variable, est fournie par les déformations in f in iment
petites attachées aux représentations avec orthogonalité des éléments linéaires
de Phélicoïcie minima réglé sur les différentes surfaces de révolution admettant
pour axe l'axe de l'hélicoïde. La superposition de ces deux solutions particulières
fourni t la solution complète du problème.

Il convient d'observer que la correspondance par éléments linéaires
orthogonaux entre l'hélicoïde minima réglé (19) et la surface de révolution (20)
permet de construire une inf in i té de congruences W dont Fune des deux
nappes focales est une surface de révolution (arbitraire).

On sait que l'on obtient la congruence W la plus générale admettant pour
première nappe focale une surface S quelconque, en envisageant une déformation
infiniment petite quelconque de S et en menant, par chaque point de S, dans
le plan tangent, la perpendiculaire à la direction du déplacement infiniment
petit du point dans la déformation infinitésimale considérée. Cela étant,
envisageons pour une surface de révolution quelconque (R) définie par les
formules (20), la déformation infiniment petite fournie par la correspondance
par orthogonalité des éléments entre (R) et l'hélicoïde minima réglé (S€)
défini par les équations (19). La direction du déplacement in f in iment petit
d'un point quelconque M(^, ^) de (R) dans cette déformation a pour
paramètres directeurs les coordonnées du point (u, ^) de(^Ê)[^cos^, ? / s inp , c].
D'autre part, si l'on pose

| A=/-^//-(I+^)/^
( 2 1

) B=:(2-4-^ 2 ) / / -« /—^(I+^ 2 ) / / / ,

la direction de la normale au plan tangent en M à (R) a pour paramètres
directeurs

— B ' s i n p , B'cos^ A^

Le rayon de la congruence W issu du point M de (R) étant perpendiculaire
aux deux directions précédentes, ses paramètres directeurs sont

B ' P C O S P — A ' u s i n ^ ,

B/ v sin v -\- A' u cos r,

-B'u.
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Les équations de la congruence W sont donc

x =' A sin^ + ̂ (B^ c o s p — K ' u s m ^ ) ,
y = — A COSP + ̂ (B'p sin v 4- A'u cos^),

z= B—^Wu,

\ étant le paramètre fixant les différents points (.r, y , ^) d'un rayon
quelconque (u, ^). A et B ayant les expressions (21) où/es t une fonction
arbitraire de ^, et A', B/ désignant les dérivées de A, B par rapport à u.

Si l'on fait subir à l'hélicoïde (2€) une translation h de direction quelconque o,
on ne modifie pas la relation d'orthogonalité entre (^C) et (R). Chaque valeur
de h donne une congruence W admettant pour première nappe focale la surface
de révolution (R). On obt ient ainsi, pour chaque direction â,oo1 congruencesW
dont les faisceaux de rayons homologues (relatifs aux différents points de R)
sont évidemment homographiques.

Il est bien connu d'ailleurs que, d'une façon générale, toute congruence W,
admettant pour première nappe focale une surface S, fait partie d'une infinité
de familles de oo1 congruences W admettant la même première nappe focale,
les faisceaux de rayons homologues d'une même famille situés dans les diffé-
rents plans tangents à S étant homographiques.

Dans le cas actuel, la famille des oo1 congruences W obtenues en dépla-
çant (^C) parallèlement à Oz, est définie par les équations

x == A SID ̂ +À[B'(P+/ i ) cosp — A/M sinp],

y = — A cos v 4- ^ [ B' ( v + h ) sin v + A / u cos v \,

z= B—ÀB^,

où h est une constante arbitraire.


