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[0'8gy]
SUR I/ENVELOPPE

hlINE FAMILLE DE LIGNES A DEUX PARAMÈTRES;

PAR GH. RIQUIER.

1. Considérons, dans l'espace à trois dimensions, une
famille de lignes dépendant des deux paramètres a, 6,
et définie (en coordonnées rectilignes) par le couple
d'équations

fi(x,yy z, a, b) = o, f%(x,y, z, a, 6) = o;

ce couple est, naturellement, suppose résoluble, con-
formément au principe général des fonctions impli-
cites (*), par rapport à l'un au moins des trois couples
de coordonnées (y, 3), (2, #), (#, y). Cela étant, pro-
posons-nous de rechercher s1 il existe quelque surface
fixe ayant un contact proprement dit (2) avec cha-

(') Voir RiQUiBR, Les systèmes d'équations aux dérivées par-
tielles, noï 120, 121.

(2) C'est-à-dire d'ordre supérieur à zéro.
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cune des lignes de la famille. Une pareille surfacer

si elle existe, se nommera Venveloppe des lignes de la
famille, et chacune de ces dernières se nommera elle-
même une enveloppée.

I. Considérons une ligne et une surface représentéesr

la première, suivant le mode réduit, à l'aide du sys-
tème

(i) Fi(a?, y> z) = o, F,(a?, y, z) = o,

la seconde, suivant le mode paramétrique, à l'aide des
formules

où M, v désignent deux variables auxiliaires.

Pour que, au point («, v) de la surface (2), il y
ait un contact proprement dit entre cette surface et
la ligne (1), il faut et il suffit que Von ait, pour les
valeurs particulières considérées de w, v.

'3 )

Fi(*i JK, z) = o, Ft(x, y, z) :s= o,
à(Fu Ft) d(y, z)
d(y, z) à(uf v)

d{x,y)

Effectivement, pour exprimer le contact spécifié par
notre énoncé, il suffit d'écrire, d'abord, que le
point (u, v) de la surface est situé sur la ligne (1), ce
qui Jonne les deux premières relations (3), puis, que
la tangente à la ligne est en sjmptose avec le plan tan-
gent à la surface Or, la tangente à la ligne a pour
équations

X-x _ Y—y _ Z - *
à(Fu F,) ~ d(Ft, F») ~ à(Fh F8) '
à(y,z) à(z,x) à(x,y)
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et le plan tangent à la surface a pour équation

la condition de leur symptose est donc la dernière rela-
tion (3).

II. Si Von désigne par x, y z trois fonctions
des variables arbitraires w, e, telles que les deux
fonctions composées (olotiopes)

g\(x> y , *, ui v)i &*(*> y , z<> ?<> «0

s'annulent identiquement, quels que soient u et c,
on a aussi identiquement, quels que soient u et v,

V H / d ( w , v) d(y, z) d(u, v)

d(Zj x) d(w, v) d(x,y) d(u, v)

Effectivement, les identités supposées,

gi(x,y, s, u, v) = o, g2(x, y, z, u, v) = o,

entraînent manifestement les suivantes :

dg\ dx dgx dy dgi dz dgi
dx du dy du dz du du y

dg\ dx dg\ dy dg\ dz dg\
dx dv* dy dv dz dv dv

dg2 dx dgi dy dg^ dz dg%
dx du dy du dz du du '

dx dv dy dv dz dv dv

En tirant de ces dernières - ~ ? - ^ » -r-̂ ? - ~ > on a donc,
du dv du dv
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Or, d'après une formule connue de la théorie des
déterminants, l'expression ainsi obtenue n'est autre
chose que le second membre de la formule (4).

III. Revenons à la question qu'il s'agit de résoudre,
et soient, comme plus haut,

(5) f\(x,X, z, a, b) = o, /2(>,.r, *,«,&) = <>

les équations qui définissent la famille de lignes donnée,
dépendant des deux paramètres a et b. À chaque ligne
particuliere représentée par les équations (5), c'est-
à-dire à chaque système de valeurs particulières de a,
b, faisons correspondre, sur cette ligne, un point M,

(b) X = cp(a, b), \ = y r ( a , 6), Z =+(a , 6),

suivant une loi provisoirement indéterminée, et cher-
chons à déterminer cette loi, c'est-à-dire les fonctions
?(a> ^)î y ( a î ^)J ^{ai b)i de telle sorte que le lieu des
points M soit une surface tangente, en chacun de ces
points, à la ligne particulière correspondante.

Observons à cet effet que la surface cherchée, si elle
existe, est représentée par les formules (6), où a, b
sont considérés comme des variables auxiliaires ; et que,
d'autre part, une ligne particulière de la famille (5)
s'obtient en attribuant à a, 6, dans les équations (5),
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des valeurs constantes. Pour appliquer les formules (3)
de l'alinéa I, nous devrons donc, dans ƒ, ( X,Y, Z, a, &),
y 2 (X, Y, Z, a, è), considérer comme des constantes les
quantités a, b qui y figurent explicitement en dehors
de X, Y, Z, et au contraire comme des variables celles
qui y figurent implicitement par l'intermédiaire de X,
Y, Z ; il viendra ainsi

/-,(X, Y, Z, a, b) = o, ./2(X, Y, Z, a, 6) = o,
à(fufi) à(Y, Z) <>(ƒ„ƒ,) <*(Z,X)

Z) d(a, b) ~*~ d(Z, X) d(a, 6)

d(X, Y) ^(a , 6;

ces relations devront être vérifiées quels que soient a
et b. D'ailleurs, dans le système ainsi obtenu, la der-
nière relation, en vertu de l'alinéa 11, pourra être rem-

placée par /- J
t = o.r r ()( a, b)

Nous avons donc, pour déterminer les trois fonctions
inconnues, un système de trois équations, qui, après
remplacement des notations X, Y, Z par les notations x,
y, z, s'écrira

( 7 iO> y^ *•> a, b) = °» Mx> y> z-> a, b) = °>
(7) ó(fx.A) =

[ d[a,b)

Pour que les lignes (5) aient une enveloppe, il faut
et il suffit, ainsi que cela résulte des premières notions
de Géométrie infinitésimale : i° qu'à partir de quel-
qu'une des solutions numériques du système (7),
regardée comme fondamentale, ce système soit réso-
luble par rapport à #, y, z conformément au principe
général des fonctions implicites; 20 que, si l'on consi-
dère les formules de résolution

(8) ar=:v(a.b), > = X(«> b), z = <Ka, 6),
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l'un au moins des trois couples

x, •; ^ r- ?» x
présente, par rapport à a, 6, un déterminant différen-
tiel à valeur fondamentale non nulle, ou, ce qui revient
au même, que l'un au moins des trois couples de for-
mules extraits de (8) soit résoluble par rapport à #, b
conformément au même principe.

En d'autres termes, si l'on considère le déterminant
différentiel relatif à x, y, z du système (7), et les trois
déterminants différentiels relatifs à a, b des for-
mules (8), la solution numérique dont il s'agit doit
laisser à la fois différents de zéro le premier de ces
quatre déterminants et l'un au moins des trois derniers.

Lorsqu'il en est ainsi, les formules (8) définissent*
une véritable surface, cette surface fixe est tangente à
chacune des lignes de la famille (5), et son point de
contact avec la ligne (a, b) de la famille est fourni par
les formules (8).

2. Si Ton a égard à la forme particulière du sys-
tème (7), les conditions formulées ci-dessus pour
l'existence d'une enveloppe des lignes (5j conduisent à
l'énoncé suivant :

Considérons, en même temps que le système (-),
les deux systèmes

l /i = o,

(9) à(fuf2)

°
' A = o,

extraits de ( 7 ) .

Pour que les lignes (5)* aient une enveloppe, il
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faut et il suffit qu1 à partir de quelqu'une des solu-
tions numériques du système (7), regardée comme
fondamentale, ce système, d'une part, et Vun au
moins des systèmes (9), (10), d'autre part, soient
résolubles, conformément au principe général des
fonctions implicites, le premier par rapport à x,
y, z, le second par rapport à a, b.

En d'autres termes, si l'on considère le déterminant
différentiel relatif à x, y, z du système (7), et les
déterminants différentiels relatifs àa,b des systèmes
respectifs (9), (10), la solution numérique dont il
s'agit doit laisser à la fois différents de zéro le pre-
mier de ces trois déterminants et Vun au moins des
deux derniers.

La condition posée est nécessaire.
Effectivement, s'il existe une enveloppe, le sys-

tème (7), résoluble par rapport à x, y, z, équivaut (* )
au système des formules de résolution (8), dont deux,
les deux premières par exemple, sont elles-mêmes réso-
lubles par rapport à a, b. Le système (8) est alors réso-
luble par rapport à a, b, z, donc aussi le système équi-
valent (7) (2) , d'où résulte (en \ertu de la théorie
générale des déterminants) que deux des trois équa-
tions (7) sont résolubles par rapport à a, b ( 3 ) ; et
comme, à cause de la troisième, les deux premières ne
le sont certainement pas, l'un au moins des deux sys-
tèmes (9), (10) ne pourra manquer de l'être.

(') KiQLiER, Les systèmes d'équations aux dérivées partielles,
n° 122.

(5) Ibid , n» 133.
(3) Si les trois déterminants différentiels relatifs à a, b du sys-

tème (7) avaient des valeurs fondamentales à la fois nulles, le
déterminant différentiel relatif à a, b, z du même système aurait
aussi une valeur fondamentale nulle.



La condition posée est suffisante.
Effectivement, si on la suppose remplie, le sys-

tème (7), résoluble par rapport à #, y, 3, comprend
deux équations résolubles par rapport à a, 6, d'où
résulte (en vertu de la théorie générale des détermi-
nants) qu'il est résoluble par rapport à l'un au moins
des trois groupes

a, b, x \ a, 6, y ; a , b, z , (*)

par exemple par rapport à a, 6, z. Le système (8),
équivalent à (7), est donc lui-même résoluble par rap-
port à a, b, s, ce qui exige que les deux premières for-
mules (8) soient résolubles par rapport à a, b.

3. Au lieu dé supposer, comme dans ce qui précède,
que la famille de lignes dépendant des paramètres <?, b
se trouve définie, suivant le mode réduit, par le sys-

(*) Si, dans le Tableau

alf a2, a3, tf4, a5,

t>i, K b,, 64, 60,
c p c2, c3, cv c,,

a trois lignes et cinq colonnes, les deux dernières colonnes con-
tiennent quelque déterminant du second ordre différent de zéro,, et
qu'en même temps leur association avec chacune des trois pre-
mières donne un déterminant du troisième ordre égal à zéro, il est
aisé de voir que tous les déterminants du troisième ordre extraits
du Tableau sont nuls, et notamment celui qui résulte de l'associa-
tion des trois premières colonnes.

Il résulte de là que si, dans le Tableau différentiel relatif à x,
y, z, a, b du système (7), les deux dernières colonnes contiennent
quelque déterminant du second ordre à valeur fondamentale non
nulle, et qu'en même temps son association avec chacune des trois
premières donne un déterminant du troisième ordre à valeur fon-
damentale nulle, le déterminant du troisième ordre fourni par
l'association des trois premières a lui-même une valeur fondamen-
tale nulle.
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tème (5), supposons qu'elle se trouve représentée, sui-
vant le mode paramétrique, à l'aide des formules

( i l ) x=f(t,a, b), y = i(t, a, b), z = <\>(t, a, b),

y do dy db , i c • . i
o u F 7 ' T n e son* Pas a identiquement
nuls.

Pour que la ligne variable (n ) reste constamment
tangente à une surface fixe, il faut qu'à chaque déter-
mination de cette ligne variable on puisse faire corres-
pondre sur elle un point M suivant une loi telle, que le
lieu des points M soit une surface tangente, en un
quelconque de ces points, à la ligne correspondante de
la famille ( n ) ; telle, par suite, que, au point consi-
déré, la tangente à la ligne et le plan tangent à la sur-
face soient en sjmptose. En d'autres termes, il faut
que, en remplaçant t par une fonction de a et b conve-
nablement choisie, ce qui donnera sur chacune des
lignes (il) un point M, les quantités, a, |3, y, qui
dirigent la tangente en M à la ligne (n) , et les quan-
tités, A, B, C, qui dirigent le plan tangent au lieu
cherché des points M, vérifient, quels que soient a
et 6, la relation Aa -f- B(3 -f- Cy = o. Or, les quan-
tités a, [3, y et A, B, C sont proportionnelles, les pre-
mières à

s~irf\ y j * \ / ^~Jl" i

( 1 2 )

les dernières aux déterminants du second ordre extraits
du Tableau

i d<? dt d® d'£ dt d% d<\> dt d<\>
\ dt da da dt da da dt da da

dy dt do tty dt d% dty dt d<\>
Jt'db'^db' 'dtdb^db9 Ttdb^db'



on doit donc avoir, quels que soient a et 6, la relation

dt da da

dt db db

dt da da
dty dt d\
Tt db^ db

^ + . . . + . . . - 0 ,

qui peut s'écrire sous la forme

dt da da dt db db dt

Tt da ~^~ da ~dt "db "*" db Tt

àty dt dty d'b dt d*l> d*\>

TtTa^dâ Tt 'db'Jr"dt Tt

Le premier membre de (i5) est d'ailleurs la somme
de quatre déterminants du troisième ordre, dont trois
^évanouissent identiquement comme ayant deux
colonnes proportionnelles, et l'équation (i5) prend dès
lors la forme réduite

à(t, a, b)
= o.

Pour que les lignes (i i) aient une enveloppe, il est
• videmment nécessaire et suffisant : i° qu'à partir de
quelque solution numérique (fondamentale) de l'équa-
iion (16), cette dernière soit résoluble par rapport à /
conformément au principe général des fonctions impli-
cites; 2° qu'en remplaçant t dans le Tableau (i3) par
la valeur ainsi obtenue, les déterminants du second
ordre extraits du Tableau résultant présentent des
Naleurs fondamentales non à la fois nulles, ou, ce qui

( l ) Le premier membre de ( i4 ) n'est autre chose, en effet, que le
Itterminant du troisième ordre formé avec les lignes ( i3 ) et (12) ;
en y permutant les lignes avec les colonnes, on tombe sur la
forme ( i 5 ) .



revient au même, que l'un au moins des trois couples
de formules extraits de (i i) soit, après cette substitu-
tion, résoluble par rapport a. a, b conformément au
même principe.

Cette double condition peut encore se formuler comme
il suit.

Considérons, en même temps que l'équation (16),
let> trois systèmes

'y == f'j /, a,

( 18 )

= o

à(t, a, b)

z = ty{t, a, b),

* = *(/, a, 6),

d(t, a ,

/ x = vit, a , 6 ) ,

( -9) r = /.«;«»,

dont chacun s'obtient en adjoignant à l'équation (16)
deux équations extraites de ( n ) .

Pour que les lignes (n ) aient une enveloppe, il
faut et il suffit qiCert choisissant convenablement
une solution numérique (fondamentale) de Véqua-
tion (16), cette dernière, d'une part, et Vun au
moins des systèmes (17), (18), (19), d'autre part,
soient résolubles, conformément au principe général
des fonctions implicites, la première par rapport à t,
le second par rapport à t, a, b.

En d'autres termes, si Von considère la dérivée
partielle relative à t du premier membre de (16), et
les déterminants différentiels relatifs à t, a, b des
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systèmes respectifs (17), (18), (19), la solution
numérique dont il s'agit doit laisser à la fois diffé-
rents de zéro cette dérivée partielle et Vunau moins
de ces trois déterminants.


