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[H9f]
SUR L'ÉQUATION AUX DÉRIVÉES PARTIELLES

DES SURFACES RÉGLÉES;

PAR M. V. JAMET.

M. Bricard ('), citant un travail du regretté profes-
seur Raffy au sujet d'une certaine catégorie de surfaces,
fait allusion à l'équation aux dérivées partielles des
surfaces réglées. Parmi lesjeunes gens qui lisent cette
publication, il en est peut-être qui trouveront quelque
intérêt à savoir comment on peut établir* cette équa-
tion, et comment on peut l'intégrer.

i° Soient •
x = az -t-a,
y = bz -+• p

les équations d'une droite, mobile sur la surface, a, b,
a, p, désignant des fonctions d'un même paramètre u.

t1) Nouvelles Annales, juillet 1910.
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Si l'on désigne les dérivées de ces fonctions par <z', b\
a', (3' et si Ton differentie la première d'entre elles par
rapport à x, puis par rapport à y; enfin si l'on élimine
a! z + a' entre les deux équations obtenues, on trouve

du àz
àx ôx
au àz
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En traitant de la même manière la deuxième de nos
équations, on trouve
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DifFérentions encore l'équation (a) par rapport à x et

à y; éliminons a! h b'-r- entre les deux équations

obtenues, et tenons compte de l'équation (b) ; nous
trouvons

àx1 àx ày b
7à*z

a-—T h o-r

ou bien
/ \ <tà
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Traitons cette dernière équation (c) de la même

manière. Nous en déduisons

àxày*
,à*z

Enfin l'élimination de - entre les équations (c), (d)

nous fait connaître l'équation cherchée sous la forme

>z d*z à*z

(A)

àx* ' àx dy

àx* ' àx à y

à*z

àx-

3
àx"1 ày àx ày'

àx à y ày-

àx6 àx'2 ày àx ày'1

2° Proposons-nous maintenant d'intégrer cette équa-
tion, comme si nous ne savions rien sur sa provenance.
Si elle est vérifiée, il y a une solution commune aux
deux équations suivantes

(e) àx* '
à** , n * ~
àx^ àx* ày

où l'inconnue est désignée par \. En différentiant la
première, par rapporta x et par rapport ày, on trouve

à*z\ à\
"àx* àx* ày

à-z

il-

\àx ày ày* ) àx *
à*z ( à*z à'-z\à\

àx* ày àx ày * ày* \àx ày

En ajoutant membre à membre ces deux dernières



équations, après avoir multiplié tous les termes de la
deuxième par X, eten tenant compte de l'équation (ƒ ) ,
on trouve encore

/ à'-z . à^z_\ 'çJX . <ft_\ _
\ ôx ày ôy* ) \ àx ày / ~

De là deux hypothèses à examiner, suivant que l'un
ou l'autre des deux facteurs ci-dessus est nul.

Si l'on a
à*z à*z _

l'équation (e) admet une racine double, et l'on en
conclut

/ d*z
\0xdy

«

et l'intégrale qui s'ensuit est l'équation d'une surface
développable.

Si, au contraire,

l'intégration de cette équation linéaire condiiit au
résultat suivant

y = 1x

ƒ désignant une fonction arbitraire.
Soit encore

on trouvera, par diflerenliation,

à* z . à7 z ' àz d\ d\L
dx* dx dy ày àx âx

d*z r d*z àz à A au.
àx ày dy* ày ày ày
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puis, en vertu des équations (e) et {g)*

du. . â\i

La comparaison de cette équation avec l'équation (g)
montre que le déterminant fonctionnel deX et de tjtdoit
être nul. On en conclut

désignant encore une fonction arbitraire.
Soit enfin

et par conséquent

dz ,_. , . àl dv
^ir T y T ' dx àx

dz , ^ d\ <h

On en déduit, en tenant compte des équations

O = ^ A — >
da? oy

puis, en comparant cette dernière équation avec

'ji désignant une fonction arbitraire. Donc l'équation
(g) devient

et l'intégrale cherchée résultera de l'élimination de X
entre cette dernière équation et l'équation

trouvée antérieurement. Donc enfin l'équation aux dé-



( 5o6 )
rivées partielles (A) ne convient qu'aux surfaces
réglées.


