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TIIÉOKÈülE DË GEOMETRIE {*

Put M. ERNEST GESARO.

Parmi toutes les droites invariablement reliées au
trièdre formé par la tangente, la hinormale et la nor-
male principale en un point M quelconque d'une

(') Généralisation d'un théorème de M. Appell.
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courbe, autre qu'une hélice, il n'y a que les droites
suivantes qui engendrent une surface développable :

i° La tangente, et les parallèles à la tangente si-
tuées dans le plan tangent;

2° La droite polaire, et les parallèles à la droite
polaire situées dans le plan mené par cette droite
parallèlement au plan tangent ;

3° Les tangentes à la parabole du plan osculateur,
qui a son sommet en M, son foyer au centre de cour-
bure ;

4° Ljes tangentes à la parabole du plan normal, qui
(t son sommet au centre de courbure, son foyer en M.

I. On sait que la condition nécessaire et suffisante
pour que la droite représentée par les équations

X — jr __ Y — r _rL — z

~\T " ~W " ~\: ~

engendre une surface développable est

( (H r/C — C r/BKr -+• (G d\ — A dC) dy

Prenons comme axes la tangente, la binormale et la
normale principale en un point M de la courbe, et con-
sidérons le trièdre formé par les mêmes droites, au
point M' infiniment voisin. On trouve aisément que les
cosinus directeurs des anciennes directions des arêtes du
trièdre, par rapport aux nouvelles, sont

T i, o, — s ,

B O, 1 , T,.

N £. T,. I ,

s et r, étant les angles de contingence et de torsion.
Parmi les huit trièdres trirectangles formés parles trois
droites en question, on a choisi celui qui contient Télé-



nient de courbe MM'. Soient D, D' deux positions infi-
niment voisines d'une droite imariablement liée au
trièdre. Soient A, B, C les cosinus directeurs de 1) par
rapport aux anciens axes, ou de D'par rapport aux nou-
\eaiix. Une formule connue donne immédiatement

= cos(D',B)=:B — Gr,,
- cos(D', N) = As + Br, -f- G,

d'où
( dA=~Gz,

dB = — Crt,

Des considérations analogues nous donneraient

( dx = — zz -+- ds = (p — £)E,

( ÖL — zx H- r, j ' .

Si l'on porte ces valeurs dans l'égalité (i) , celle-ci de-
vient

+ A(B,3 — G y ) v
- [A (Cx - A z - Ap) H- B ( B : - Cy) - pjsr, = o .

Si la courbe n'est pas une hélice, le rapport - varie, et

il faut, pour que la condition ci-dessus soit remplie,
que les coefficients de s2, */}2, £7} soient séparément nuls.
On doit donc avoir

( A(Cx — Az— Ao)-

On ne peut supposer A et B nuls tous les deux, ou tous
les deux différents de zéro, car, dans l'un et l'autre cas,



la troisième des conditions (2) ne serait pas remplie.
Nous devons donc supposer B nul et A différent de zéro,
ou bien l'inverse.

JJ. R = o (parallèles auplanosculateur). On doit avoir

( Gy = o,

i° (] = o( A = 1, parallèles à la tangente). La deuxième
(ondition devient 3 = 0 (plan tangent).

>° j — o (plan oscillateur). En posant À —=cos(o,

C -= siiico, la deuxième condition devient

(3) rsînwcosw — ̂ cos2to •=: p sin2w.

Soit AB la position de la droite pour une valeur déter-
minée de co. On a, en faisant z = o dans l'équation (3),

M V =z p tango).

Or, si l'on élève VG perpendiculaire à AB, on a évi-
demment

M\ = MCtangw,

d'où l'on conclut que C est le centre de courbure. L'en-
veloppe des droites AB est donc l'antipodaire de MT
par rapport au pôle C. C'est, d'après une propriété
connue, la parabole ayant son sommet en M et son
foyer en C.



( '33 )

III. A -- o (parallèles au plan normal)» On doit avoir

( Cx zn O,

J
i° C = o ( B = : i , parallèles à la binormale). La

deuxième condition devient z = p (plan mené par le
centre de courbure parallèlement au plan tangent).

2° X = o (plan normal). En posant B = C O S O J ,

C = sinto, la deuxième condition devient

z cos2 w — y sin w cos wizp,

ou bien, si l'on transporte l'origine en C,

z cos2w —y sinto cosw — p sin8io.

Cette équation ne diffère de l'équation (3) que par lr
changement de p en — p(et de x c n j ) . L'enveloppe
des droites qu'elle représente est donc une parabole
égale à la première, mais tournée en sens inverse, c'est-
à-dire ayant son sommet en C et son foyer en M.


