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QUESTION.

. Soit l'équation aux dérivées partielles

(axy -+- bz) 4- (fx -h g y) i

la transformation de Legendre donne une équation du même
type; les analogues des coefficients a, b,f, g, m étaient b, a,
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Les équations des caractéristiques sont
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ce sont des paraboles ayant leurs axes parallèles à O^.
Les développât les caractéristiques ont de même pour

équations tangentielles, en mettant m' pour — >
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ce sont des cylindres paraboliques.
En supposant a et b non nuls, chaque caractéristique

(a, p, -s: \ correspond à une développable ( a', p', ^7 ) ; chaque

élément ponctuel (a, p, y, 8, £') correspond à un élément tan-
gentiel (a', P', y', 8', /') d'après les relations

3' £' 8 y

Si a est nul, l'équation aux dérivées partielles donnée par
la transformation de Legendre est linéaire ; les cylindres para-
boliques dépendent seulement de deux paramètres, leurs
équations tangentielles étant

et la correspondance entre les paraboles et les cylindres se
traduit par les deux relations

i- = —, m(ay'-j- (38') -f- X'= o.

(G. FONTENÉ.)


