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[P3b]
Al! SUJET DUN THÉORÈME CONNU;

PAR M. M. FOUCHÉ.

Le théorème dont il s'agit est le suivant :

L'inversion conserve les lignes de courbure des
surfaces.

De toutes les démonstrations qu'on en a données,
aucune ne me parait aussi simple que la suivante :

i° Le théorème est vrai s'il s'agitd'une surface déve-
loppahlc, puisque au lieu d'une enveloppe de plans, on a
une enveloppe de sphères dont les caractéristiques, qui
sont les transformées des génératrices de la surface déve-
loppahle, sont évidemment des lignes de courbure,
(^uant a la seconde famille elle se conserve également à
cause de la conseivation des angles droits.

'>" Cela posé, je considère une ligne de courbuie (C)
d'une suri ace quelconque et la développable enveloppée
par les plans tangents à cette surface aux différents
points (C). ^C) est aussi une ligne de courbure de cette
dé\( loppable puisque les normales sont les mêmes dans
l.i developpable et la sui face donnée, en tous les points
de [CA. Par 1 inversion les deux surfaces circonscrites se
transforment en deux autres également circonscrites.
La transformée [C') de { C) est ligne de courbure sur
l'enveloppe de sphères qui est la transformée de la deve-
loppable : donc elle Test aussi sur l'autre surface.

c. Q. r. n.


