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1. On peut déterminer la position d’un point sur une surface réglée par
deux coordonnées r et s dont la première représente le segment de génératrice compris entre le point considéré et le point central, la seconde étantt
l’arc de la ligne de striction compté à partir d’une origine arbitraire et limité à ce point central. Inéquation différentielle des lignes asymptotiques
peut s’obtenir facilement en écrivant que les plans osculatcurs de ces lignes
sont tangents à la surface. Si l’on appelle 0 l’angle que la génératrice en un
point fait avec la ligne de striction, K le paramétre correspondant, Q la
courbure de la section normale tangente à la ligne de striction (ces trois
quantités étant des fonctions de l’arc s), l’équation des asymptotiques est

Le coefficient de r2 est nul pour les surfaces à plan directeur.
On déduit de cette équation que, pour les surfaces à plan directeur,
a, en appelant ret r’ deux solutions,

on

Si K est constant, les segments détermines par deux lignes asymptotiques
sur les génératrices sont égaux (1T. Paul Serret).
Les lignes asymptotiques des surfaces à plan directeur et a paramètre de
distribution constant, que j’appellerai, pour abréger, surfaces (S), ont une
relation simple avec les trajectoires orthogonales des génératrices. En effet.
pour ces surfaces, si l’on remarque que, dans ce cas,
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outre, une surface (S) est complètement déterminée si l’on donne
la projection de sa ligne de striction sur le plan directeur. En particulier,
si la projection est un cercle, la ligne de striction est une, hélice, et réciproquement; l’équation de la surface peut alors s’écrire
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;J. Le théorème donné précédemment sur les lignes asymptotiques permet
d’obtenir Inéquation de ces lignes en coordonnées cartésiennes, car leur
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En particulier, il existe des surfaces (S) dont une ligne asymptotiquc du
second système est rectiligne; si les équations de cette droite sont
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4. Parmi les surfaces (S), il y en a qui admettent pour trajectoire oblique
des génératrices une des lignes asymptotiques. Je vais déterminer ces surfaces. Si l’on pose
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relation entre les deux sortes de courbes s’exprimait par
est une
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Si la ligne de striction est une courbe, le paramètre de distribution est égal
a la torsion de cette courbe, de sorte que, si le paramètre est constant, la
ligne de striction est une courbe à torsion constante.
Si la ligne de striction est une droite, 0 est constant, et cos03B8 sort du signe
d’intégration. Si l’on prend la ligne de striction pour axe des z, les équations d’une génératrice peuvent s’écrire
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pôle
est un point asymptote, et les courbes ont des asymptotes tangentes au

équation

cercle dont ic

centre est

et

le

rayon 2014~-"
.

