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[P'Ôe]

SUR LES TRANSFORMATIONS DE CONTACT
(Fin) ( l ) ;

PAR E. LAINÉ.

11. — Équations aux dérivées partielles et trans-
formations de contact de l'espace à trois
dimensions.

12. La théorie que nous venons d'exposer en détail

dans le cas du plan b'étend d'elle-même à l'espace à trois

dimensions.

On appelle élément linéaire (x, y, z, /?, q) l'ensemble

d'un point (#,/)', ^) et d'un plan

juX — x)-h q( Y — y) — ( Z — z) — o

passant par ce point .

Lorsque x, y, z, p el q sont des fonctions d 'un para-

mètre variable telles que l 'on ait

( 28 ) dz — p dx — q <Iy = o,

les en* éléments correspondant aux différentes valeurs

du paramètre forment une multiplicité m, ; l'ensemble

des points appartenant à cette multiplicité en est le sup-

port ponctuel.

Lorsque x, v, z, p et q sont des fonctions de deux

paramètres indépendants vérifiant la même équa-

tion (28), les oo2 éléments correspondant aux diffé-

(*) Cf. N. A., janvier, février et mars 192}.



rentes valeurs des paramètres forment une multiplicité
m2; l'ensemble des points appartenant à cette multipli-
cité en est le support ponctuel.

Suivant que le support ponctuel est un point, une
courbe, ou une surface, on affecte la lettre m d'un indice
supérieur égal à o, i ou 2. Par exemple :

Une m° est l'ensemble d'un point et des plans tan-
gents à un cône ayant son sommet en ce point;

Une m\ est l'ensemble des points d'une courbe, à
chacun desquels sont associés tous les plans passant par
la tangente à la courbe en ce point;

Enfin une m\ est l'ensemble des points et des plans
tangents d'une surface, chaque plan tangent étant asso-
cié à son point de contact.

L'équation

définit oc3 éléments. On peut la considérer aussi comme
une équation aux dérivées partielles du premier ordre;
intégrer cette équation revient alors à associer de toutes
les manières possibles les oo3 éléments qu'elle définit
de façon à obtenir des m2. Les m* donneront les inté-
grales considérées habituellement : les ml et m\, les
intégrales au sens de Lie (n° 3 ).

Soient
X = X(.r, y, z, p} q ),
Y = \\u\ y, z , p , q ) ,

(29) ( Z = 7A x, y, z,/?, q ),

, s,/?, q)

des équations qui établissent une correspondance entre
les éléments des espaces (#, y, z) et (X, Y, Z). On dit
que ces équations définissent une transformation de



contact (T. G.) quand il existe une fonction non
nulle p(#, y, z, p, q) telle que Ton ait identiquement

(30) dZ — P dX — QrfY = p(dz~pdx — g dy).

Alors à toute mt ou m2 les équations (29) font cor-
respondre une M| ou une M2, et inversement. A deux
m ayant un élément commun, elles font correspondre
deux M ayant aussi un élément commun.

De cette définition on déduit, comme dans le cas du
plan, les propriétés des T.C. de l'espace, et des fonc-
tions X, Y, Z, P, Q et p qui les caractérisent. Nous ne
reviendrons pas sur ce point.

La méthode déduite de la théorie des T. C. pour
l'intégration des équations aux dérivées partielles
du premier ordre est aussi une extension directe de la
méthode exposée aux nos 6 et 7 ; nous nous contente-
rons de l'indiquer rapidement.

13. A toute équation du premier ordre

fijr,y% *, />, q ) = o;

les équations (29) font correspondre une autre équa-
tion

F(X, Y,Z, P, Q) = o,

la T. C. (29) conduit d'une intégrale de l'une à une
intégrale de l'autre ; en particulier, si les équations con-
sidérées ont une intégrale singulière, ces deux inté-
grales se correspondront.

Proposons-nous d'intégrer l'équation aux dérivées
partielles du premier ordre

(31) _ Z(x, y, z,p, q) = o.

11 résulte de la théorie des T. C. que Z étant donné
arbitrairement, on peut, d'une infinité de façons, lui



adjoindre quatre autres fonctions X(# , y , s, />, <jr), \ ,
P et Q telles que les équations (29) définissent une
T. C. Cette T. C. ramène alors l'équation (3i) à la
forme

Z = 0.

Or, on a immédiatement les M2 satisfaisant à cette
dernière équation; ce sont :

i° Les M" obtenues en posant

Z = o, X = a, Y = 6,

a et b désignant des constantes arbitraires ; il leur cor-
respond, pour l'équation (3i), l'intégrale complète
obtenue en éliminant p et q entre les équations

VAX, y, z, j>, q) = o, X( J - , ^ , z, p, q ) = a,

Y(.r, 7, z, />, q) = b.

2° Les M* obtenues en posant

Z = o, <p(X, Y) = o, P ^ - Q ^ ^ O ,

s désignant une fonction arbitraire; en éliminant p etq
entre les trois équations

y, Z,/J, q),

on obtient l'intégrale générale de l'équation (3i) .
3° Enfin la M] obtenue en posant

Z = o, P = o, Q = o ;

il lui correspond, si elle existe, l'intégrale singulière
de (3 . ) .

14. Nous n'insisterons pas davantage sur ce pro-



blême, renvoyant, pour plus de détails, aux « Leçons »
de M. Goursat. Nous signalerons pourtant une diffé-
rence essentielle entre les deux domaines, plan et
espace à trois dimensions, relativement à la théorie
des T. C.

Gomme nous l'avons vu plus haut (nos 8 et 9), ce
n'est qu'à partir du troisième ordre qu'il existe des
équations différentielles telles que l'on ne puisse passer
de l'une à l'autre par une T. C. prolongée. Dans l'espace
à trois dimensions, cette circonstance se présente dès le
second ordre, et ce sont seulement les équations aux
dérivées partielles du premier ordre qui n'ont pas
d'invariant pour le groupe des transformations de
contact.

Il est facile d'en donner un exemple simple. Prolon-
geons jusqu'au second ordre la T. G. définie par les
équations (29). En désignant par r, s, t, R, S, T, les
dérivées partielles du second ordre, on trouve pour R
une expression de la forme

_ A r -h 'i H s -f- C t -+- D -t- E ( rt — .s2 )

-h 'i B|S -+- Ci * H- Di -h &i{rt — .s2)

11 en résulte que les seules équations que l'on puisse
ramener, par une T. G., à la forme

sont du type de Monge-Ampère; encore ne forment-
elles, parmi les équations de Monge-Ampère, qu'une
classe très particulière.

15. Nous étendrons, en terminant, à l'espace à trois
dimensions, la proposition démontrée au n° 11. Suppo-
sons qu'il existe, dans cet espace, une transformation
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qui conserve les contacts du second ordre et change
une multiplicité d'éléments (a?, y, z, p, q, r, s, t) satis-
faisant aux équations

dz — p dx — q dy = o, dp — /• dx — s dy = o,

dq — s dx — t dy = o,

en une multiplicité d'éléments (X, Y, Z, P, Q, R, S, T)
vérifiant les équations analogues

dZ—l>dX—QdX = o, dP — RdX~S d\ = o,
,/Q _ S dX — T dX = o ;

il y a là une généralisation de la notion de multiplicité
identique à celle que nous avons faite dans le plan
(n° 10), et Ton \oit, comme au n° 11, le parti que Ton
pourrait tirer [d'une transformation de [ce genre pour
l'intégration des équations aux dérivées partielles du
second ordre. Cette transformation sera définie par un
système de huit fonctions distinctes X, Y, Z, ... , T,
des variables indépendantes x, y, z, . . . , t, telles que
l'on ait identiquement

d'L — V d\ ~ Q dX = À! (dz—p dx — q dy)

H- X2 ( dp — r dx — s dy )

-+- X3C dq — s dx — t dy ) ,

dV - H dX — S dX = \LX(dz —pdx — q dy )

(32) ' -+- \j.i(dp — r dx —s dy)

H- iIJl3(dq — s dx — t dy),

dQ — S dX — T dX = v, (dz —p dx — q dy)

-h Vî(dp — /' dx — s dy)

1 •+- V3(dq — s dx — t dy),

les trois coefficients A n'étant pas tous nuls, non plus
que les trois coefficients JJL, ni les trois coefficients v.



Nous allons montrer que les équations

X = XO, y, z, p, q, r, 5, t), Y = YO, y, z, p, q, r, s, t),
T = T(#, JK, z, p, q, r, 5, t)

définissent nécessairement une T. G. prolongée, c'est-
à-dire que les fonctions X, Y, Z, P et Q sont nécessai-
rement indépendantes de r, s, t.

Les ,équations (32) montrent qu'il existe trois rela-
tions de la forme

Z = Ft(X, Y,x,y, z,p, q), P = F2(X, Y, * , 7 , *,/>, q),

Si les déterminants du second ordre déduits du
tableau

|| Yr Y, Y,

ne sont pas tous nuls, il n'existe pas entre X et Y
de relation indépendante de r, 5, t. On peut alors
prendre X et Y comme varia bles, indépendantes à la
place de l'un des couples (r, s) ou (5, / ) . Supposons
par exemple

D(X, Y) _^o>

nous prendrons comme variables indépendantes #, JK,
s, /?, </, X? Y, £. On tire alors de la première équa-
tion (32)

, y t t
--1 -+- p — -+- r -p i 4- A- -r-i = o
^ r 7 <)z ôp àq

et de la seconde,

()JC àz dp ôq



( 3oo )

ou, en vertu de la troisième équation (33),

En dérivant par rapport à V la première équation
(33), où r et 5 sont certaines fonctions des variables
indépendantes, on a, après comparaison a\ec (34),

En utilisant la seconde équation (33), on aurait de
môme

Puisque Ton a,

on en déduit

par

\){ \ ,

I) ( r,

— o,

othe

Y)

s \

^se,

et les équalions (3/)) donnent alors

7>F = O-

Les fonctions X, \ et Z ne seraient donc pas dis-
tinctes.

Il nous reste à examiner le cas où il existe entre X
et \ une seule relation indépendante de r, .v, t. 11 est
inutile en effet de s'arrêter à Thvpothèse où il existe-
rait deux telles relations, car on voit immédiatement
que la transformation considérée est alors une T. C.
prolongée.

Nous démontrerons d'abord un lemme.



16. LEMME. — Si, entre six fonctions X, \ , Z, P,

Q et p des variables indépendantes x, y, z, p, q, ?\
s, t il existe une relation de la f orme

(35) dl — VdX — QdY =9{dz—pdjc — (jdy),

ces six fonctions sont nécessairement indépendantes
de /*, .ç, t, pourvu que p ne soit pas nul identique-
ment ( i ) .

En effet, l'équation (35) montre qu'il y a , entre les
variables #, y, ^5^5 ^ et Z, au moins une relation
indépendante de />, q, /*, 5, /; il ne peut d'ailleurs en
exister plus de trois.

Supposons d'abord qu'il en existe trois; X, Y e-t Z
seront alors des fonctions des seules \ ariables x, y et 5,
et en identifiant les deux membres de (35 j , on aura,
pour déterminer P, Q et p, les trois équations

tVL u<)\ r. à\

F - Q-r
Oy <)y i)y

Or, p et q sont des variables indépendantes; il en
résulte cjue, si p ?é o, ces trois équations sont distinctes ;
elles déterminent donc P, Q et p en fonction de x, y,
z, p, et q.

Supposons en second lieu qu'il n'existe qu'une rela-
tion de la forme

Z = *(X, Y, J ? , 7 , z);

(') GOURSÀT, Leçons sur le problème de Pfaff, p. 3o5.



( 3o2 )

l'équation (35) doit être identique à

dZ — dy = o,
ce qui exige

p = ^ ' Q = £ '

~P9 = •£>
et par suite

r)z ày ^ az

Ces deux dernières équations peuvent être résolues
par rapport à X et \ ; sinon, comme elles sont dis-
tinctes, puisque -^ ^é. o, on en tirerait une relation
entre les variables indépendantes. On aura donc bien
\ , Y, et par suite Z, P, Q et p en fonction de x, y, z,
petfj.

Supposons enfin qu'i l existe, entre # , y, z, X, Y

et Z, deux relat ions; on peut toujours les mettre sous

la forme

Z = ? 1 (X, a-, y, z), Y = cp.2(X, x, y, z).

Si X n'est fonction d 'aucune des variables r , 5, /, on

a, par exemple, — y^o. Prenons comme nouvelles

variables indépendantes x, y , ^, X , q, /% 5, t. L 'équa-

tion (35) donne alors, par identification,



( 3o3

on en tire
ÔY\ dZ àZ

comme on ne peut avoir à la fois
(IL - dJL -
àz ~~ °' \àz ~ °'

puisque p [n'est pas nul, on voit que Q, et par suite V
et p, s'expriment en fonction de X, x, y, z et q, de
sorte qu'en définitive X, Y, Z, P, Q et p;sont indépen-
dantes de /', 5, t.

Si X était fonction de l'une des variables r, s, t, on
prendrait comme variables indépendantes x, y, z, p,
q, X et deux des variables /*, s, t. On aurait encore les
équations (36), d'où l'on tirerait

ÔY ÔY\ àZ àZ

ÔY\ àZ âZ

ces équations ne pourraient être compatibles que si l'on
avait

Yr Yz Yx
et par suite

p = o.

17. Le lemme démontré, revenons à l'hypothèse
signalée à la fin du n° 15, d'après laquelle il existerait,
entre X et Y, une seule relation indépendante de r,
s, t\ nous la supposerons, pour fixer les idées, résolue
par rapport à Y, de sorte qu'on aura

Y=cp(X, x,y, z,p, q),
Z = Oi(X,x,riZ,p,q),
P = 62(X, x,y, z,P, q),
Q = 63(X, x, y, z, p, q).



( 3o4 )

Si X ne dépend d'aucune des variables r ou £, il eu
est de même de Y, Z, P, Q. La première équation (32)
montre alors que A2 et A3 sont nécessairement nuls et,
d'après le lemme, X, \ , Z, P et Q sont indépendants
de r, s, t.

Supposons que X dépende, par exemple, de /*. Pre-
nons pour variables indépendantes x, y, z, ƒ>, ç-, X,
.v, t. La première équation [5'2 ) donne, par identifi-
cation

<)0< , <h

^i_o3'^ = :

(..es irois dernières équations montrent que Al? A2 et
\ { ne dépendent ni de1 5, ni de /, et la troisième équa-
tion montre alors que A2 = o, À3 = o. Le lemme s'ap-
plique encore, et Ton est conduit à une contra-
diction.

En résumé, dans l'espace à trois dimensions comme
dans le plan, toute transformation qui conserve les con-
tacts du second ordre est une T. C. prolongée. Il est
donc impossible de généraliser, dans cette direction, la
théorie des T. C. en vue de son application à l'intégra-
tion des équations aux dérhées partielles d'ordre supé-
rieur au premier.


