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THÉORÈME SUR LES COURBURES DES LIGNES;
PAR M. O. BOKLEN (DE SULZ, WURTFMBERG).

1. Étant donnée une ligne quelconque sur une surface,
p' étant le rayon de courbure de la ligne, désignons par <p
l'angle que son plan osculateur fait avec le plan tangent
de la surface, par a l'angle que la ligne fait avec une ligne
de courbure, par R et R' les rayons de courbure princi-
paux *, on a

i * i / cos2 a
i) — = -

p' sin cp \ R R'

Pour le démontrer, soit p le rayon de courbure de la
section normale de la surface qui passe par la tangente
de la ligne; on a, d'après les théorèmes connus d'Euler
et de Meunier,

i cos2 « sin2rt ,
P = ^ - - f - - R ^ ' e=?-™r,

donc, etc.

2. Le rayon de courbure p' de la ligne est donné ici
par quatre variables <p, a, R et R'; supposons, par exem-p
pie, que dans une certaine ligne <p soit une fonction donnée
de p', l'équation

(a) .+ __



exprimera toutes les lignes sur les surfaces où l'angle du
plan osculateur de la courbe et du plan tangent à la sur-
face est une fonction donnée du rayon de courbure de la
ligne.

Si cet angle est constant, on a

(3)

et si la constante dans cette équation est égale à l'unité,
nous avons

, , . i cos2 a sin'fl

cette formule se rapporte aux lignes géodésiques, dont le
plan osculateur est normal à la surface, c'est-à-dire où
l'angle <p est égal à 90 degrés.

Pour montrer l'application de cette équation, prenons
le cas des lignes géodésiques sur l'ellipsoïde ; ici on a en
coordonnées elliptiques

R , =

En substituant ces valeurs dans l'équation (4), on trouve
après quelques réductions

D'après M. Liouville, on a

p.2 cos2 a -h v2 sin2 a = • const. ;

D = ( p 2 - ( i 2 y \ D'= (p2— v2)% sont les deini-diamè-



* ( i38 )
tres de l'ellipsoïde, parallèles aux lignes de courbure;p
donc nous avons

D3D'3

= const.

P

pour les lignes géodésiques de l'ellipsoïde.
3 . Dans les surfaces où R et R' sont de même signe,

d'après l'équation (i), p' ne peut pas devenir égal à l'in-
fini, et par conséquent trois points consécutifs d'une
courbe sur ces surfaces ne sont jamais en ligne droite.

Mais dans les cas où R et R' sont de signes différents, -

est égal à zéro, si

4. Dans les surfaces développables, les formules pré-
cédentes se simplifient remarquablement; on a alors au
lieu de (i)

(5) ,
cos7 a

et pour les lignes géodésiques

— R

5. Soient X , ^ , Z les quotients diiféieiiiicJs de I e-
quation

on a pour les lignes géodésiques

( Ydz — Zdy)d-x-\-[Zdx-\-Xdz) d*y-\-(Xdy—Ydx) d2 z = o ,

rt pour les lignes de ( oui bure



Désignons, pour abréger, ces deux équations par

J = o, J' = o;

M. Joachimsthal a prouvé (*), en employant une for-
mule de Jacobi, que Ton a

Hdx-\-Y dy-\-Zdz
!dZdz ! X24- Y2-+- Z2

dxd7x -h

Supposons que

(7)
soit une intégrale de cette équation différentielle j C est
une constante, /*, ƒ/,. . . sont certains paramètres, par
exemple : les diamètres de la surface qui sont parallèles
aux tangentes ou aux tangentes conjuguées des lignes
géodésiques et de courbure auxquelles l'équation (7) se
rapporte; des rayons de courbure de sections normales
qui passent par ces tangentes ; des perpendiculaires abais-
sées du centre sur ces tangentes ou sur les plans tan-
gents; des distances polaires (Journal de M. Liouville,
t. XIII, p. 4X5), etc. Comme l'équation (7) représente
en même temps les lignes de courbure et les lignes géodé-
siques, elle doit établir la liaison intime qui existe entre
ces deux#espèces de lignes ; et Ton pourra en général dire,
du moins dans tous les cas où il n'y a pas d'autres para-
mètres dans l'équation (7) que ceux que je viens de
citer, que la constante C a la même valeur pour toutes
les lignes géodésiques qui sont tangentes à la même
ligne de courbure. Maintenant nous pourrons distinguer
plusieurs espèces de surfaces :

i° . Surfaces où à chaque ligne de courbure convient
une valeur spéciale de C, différente des autres.

(*) Nous nous proposons de donner cette démonstration. TM.



Une ligne géodésique ne peut être tangente qu'à uiie
seule ligne de courbure ; elle coupera toutes les autres
qu'elle rencontre. Pour toutes les lignes géodésiques qui
sont tangentes à la même ligne de courbure dans les points
où elles rencontrent une autre ligne de courbure, la con-
stante C aura la même valeur dont nous avons l'équation

qui établit des rapports entre les paramètres p, p',. • . et
Pe*< Po-> • • • P o u r les points de rencontre.

Si la surface a un ombilic, ce sera de même une valeur
particulière de C qui lui correspond \ donc toutes les lignes
géodésiques qui passent par un ombilic couperont Les li-
gnes de courbure sans toucher aucune d'elles. Prenons, par
exemple, une surface conique et développons-la dans un
plan. Les lignes de courbure se changeront en cercles
concentriques et les lignes géodésiques en droites, et
comme une droite ne peut toucher qu'un seul des cercles
concentriques, et qu'elle coupe tous les autres cercles, les
lignes géodésiques sur les surfaces coniques ne touchent
qu'une seule ligne de courbure et coupent toutes les autres.

2°. Surfaces où une même valeur de C correspond à
deux lignes de courbure.

Chaque couple de telles lignes divisera la surface en
trois parties ou zones, Z, Z', Z", dont elles enferment la
moyenne Z'. Toutes les lignes géodésiques qui touchent
la première ligne de courbure traverseront la zone Z' en
coupant toutes les lignes de courbure qui s'y trouvent,
puis elles toucheront la seconde ligne de courbure qui li-
mite cette zone, et après elles parcourront une seconde
fois celte zone, et ainsi de suite, en y formant des tours
innombrables qui sont limités par les deux lignes de
courbure. Si ces surfaces ont des ombilics, elles en au-
ront en général quatre, auxquels convient la même va-



( «4» )
leur de C } toutes les lignes géodésiques qui partent d'un
même ombilic se coupent dans un autre ombilic. Voici
des exemples de ces surfaces : la sphère, l'ellipsoïde, les
hyperboloïdes -, les surfaces de révolution qui sont symé-
triques par rapport à un plan équatorial, perpendicu-
laire à Taxe de révolution, et en général aussi les autres
surfaces qui sont symétriques pac rapport à un plrfh.

3°. Si la même valeur de C convient à plus de deux li-
gnes de courbure, on ne pourra en général dire que les
lignes géodésiques sont enfermées dans des zones limitées
par deux lignes de courbure seulement 5 mais il peut ar-
river que la même ligne géodésique touche trois ou plus
de lignes de courbure. Développons, par exemple, une sur-
face développable dans un plan, l'arête de rebroussement
se changera en une courbe plane 5 les tangentes de cette
courbe et celles des courbes parallèles qui coupent ortho-
gonalement les tangentes à l'arête de rebroussement, sont
les transformées des lignes de courbure, des lignes droites
tracées dans le plan sont les transformées des lignes géodé-
siques. Or il arrivera souvent que les droites touchent trois
ou plus des courbes parallèles, et dès lors on conclura
que dans une surface développable les lignes géodésiques
peuvent toucher trois ou plus de lignes de courbure (*).


