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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION ds^= dx^ + dy14- ds9 ;
Par M. DE MOJÎÎTCHEUIL.
Soient S M/I<? surface quelconque^ p /e segment qui relie ses
centres de courbure^ x^ y, z les coordonnées de sa surface
moyenne; on a tout le long des lignes de cette dernière surface
correspondant aux lignes ombilicales de S
<ip» == dx^ -h dy1 -h d^ï.

En effet, ç, «, u^ désignant les coordonnées d'O. Bonnet relatives à S; R, IV ses rayons de courbure; ds Félénient linéaire de la
surface moyenne, on vérifie la relation
r

/R-t-R^-it

/K—R^1

, ,,,

^ [ ^ _ _ _ _ ^ 4-(^-^) dadu^

D'ou, pour R == R',
f j / R •h}v M 2 == ,/ot = ^2 -+- rfy2 4- ^î.
( l ) La développée moyenne et /c'.s- surfeiccs uppticublefi ( fîulletilt de la .Socielé mal/temcUff/uCf l. \ \ X l , n»o^).
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II suffira donc de se donner une surface S quelconque et de
déterminer ses lignes ombilicales pour obtenir des expressions
sans signe de quadrature des coordonnées et de l'arc d'une courbe
quelconque de l'espace.
On obtiendra les courbes réelles en choisissant pour S une surface réelle à lignes ombilicales réelles.
Si nous définissons S par l'équation
Ç== aFi-+- MI F-h 4»-h 4>t ;

F, 0 désignant deux fonctions quelconques de u; F<, ^< deux fonctions de M< ; F7, 0', F^, 0^ leurs dérivées, on obtient le système de
formules
a?= ^F'—F—*',
y = ((F—MF'—<!>'),
s = 4> — u 4»' — F',
5=<t»—M<ï>'4-F'.

On trouve pour les courbes réelles
x= a u — A ' ,
^pô-B-,
^/«^P'-^e-aA^pB^A+B,
'2

^-+-J^-+-1

^ (î'rLpj.)
e - «A'-pB'+A + B,
2
A, B désignant ici des fonctions respectives de a, (3. Ces variables
s'expriment en fonction de 9 au moyen des relations
D»
== Au.
A ir == n

Il faudra prendre pour A, B deux fonctions réelles permettant
(^exprimer a, (i par des fonctions réelles de 9.
Des relations précédentes on déduit le système
dx
dy
dz
Ta == ïp = a<-+- ^ — i

==

ds
aï-f-^-t- i'

qui permet de déterminer aiscim nt les courbes de l'espace analogues aux courbes de direction étudiées par Lagucrrc.

