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1, 3 (1960)
COMPLBXES OSCUUTEURS DBS CONGRUENCE W
Vladimír HOR/K, Brno
I.
Lea eongruences qui admettent des eomplexea osculateura
le long de ses droites sont les eongruenees W et les eongru
ences qui possedent pour nappaa fooales une courbe at una
eurfaee développable, c. a, d. ďaprée M« E, Čeen laa eon 
Igrueneee du type IV.
i/enaemble dea imagea secondaires des eomplexea oscula
teura JI aígnalés est daná l'espace de Klein une varleti
(XI) a deux ou á une dimension, alora una aurfaea au una
courbe.
L'étude de ces variétéa eonduit aux réeultats auiyantaí
i
II y a lea 4 eapeces dea eongrueneea non parabollquea du
type IV s
.
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|8ont una aurfaea développable non eonique at una eourbe di 
rectricej laa plana oeoulateura de la eourbe dlraotrloe en
leura pointa ďintersection avee lea plana tangenta i la aur
faee développable ne paaaent paa par laa pointa eorreapondants
de l#arete de rebrouasement de la aurfaee développablet
Type IVg  une aurfaee foeale eat un ožne et laa plana
osculateura de l'a oourba foeale ne paaaent paa par »on sem 
met*
Type iVj  difflre du type IV^ da la maniJre qua las
plana tangenta, a la aurfaee développable paaaent par laa
pointa eorraepondanta de l#areta de raormtafaiatnt da la aur
faea développable.
eourbe, dlreatriee eat una eourbe plana dont la pian ptaaepar
!
.
le seramet du, eone.
La varieté (Xt) dea t»afťť aaaoiiiairai d»» aasjple^3 G3m
eulataura da la eengruenea du typa' If| 2 ťť* m9 ť»**»«ť ré^"
l é e et Inváreeiiamtt Lee salute 4 m teéliu li !ť § ® ^ m B

mentionnée sont des images seconďaires de compTexes oscula
teurs de la congruence envisagée le long ďes droitea qui
passent par le meme point focal sur la courbe focale*
Pour les congruencea du type IV", . la varieté (SI) est
une courbe (ciana l'éapace de Klein) dont les_espaces oscula
teura f%
(maia paa lea eapaces tangenta ^ ) sont tan 
genta a 1'hyperquadrique de Klein ( Kquadrique), Toutes
íes droitea de la congruence qui partent d^un meme point fo*
cal sutfla courbe focale possědent un complex osculateur COUH
mun dont l'image seeondaire est le point de la courbe (Sl)0
On connaít que lea courbes dont toua lea eapacea osculateurs5
ne sont pas tangenta a la Kquadrique repré8entent dans
1 espace de Klein des congruencea de Segre*)
Les classes des congruencea du type IV, , IVp> IV.,, IV^
dépend^nt par ordre de 4 ou bien de 3,3,2 fonetions arbi 
traires ď u n e variable.
Dorénavant soit L une congruence W. Soit ($) l*ima
ge áe Klein dela congruence L ; (ft) est une surface qui
poasede un réseau conjugué dont les courbes correspondent
anx décompositions asymptotiques de la congruence L * La
surface (SI) possede aussi un réseau conjugué dont les cour*
'bes correspondent a la meme décompositioň de L , Lea espa 
ces osculateurs ?.
de ( 0 ) et P
P
de (SI) sont tan *
gents á la Kquadrique au point qui est l'image de la
droite correspondante de L ť Les espaces osculateurs de la
surface (JI) réalisent une correspondance ponctuelle
(Sl)~>(0)
entre les surfaces (JI) et (0);
la meme eorres 
pondance est réalisée par lea espaces tangenta Pz de (SL)
et par les tangentes et les espaces osculateurs des courbes
sur (SL) qui correspondent a la décompositioň eanonique re*
lative a la dualiaation en tant que déformation proiective
de L « La eorrespondanee ponctuelle ($)-> (SL) réalise la
polarité par rapport a la Kquadrique de Klein de maniere
que les pointa (SI) sont des poles des espace® osculateurs
?%
de ( 0 ) , A la décompositioň canonique mentionnée cor*
respondent alors dans 1'espace de Klein des courbes de (SI )
caractérisées géométriquement de la maniěre suiyante: lest
tangentes de ces courbes et seulement de ces courbes soitt
'~26«* ! ť

tangentea a l a

l^quadrique de Klein,

A chaque couehe des courbes sur (JI) correspond uae dé^
composition de L aux surfaees reglées qui réalisent en mej
me temps une décomposition des surfaees focales de L «
A chaque courbe sur la surface (Si) dont les espaces
oseulateurs P| , P2
ne sont pas tangenta a la Kquadri
que de Klein correspond dans l'espace f^ une congruence L
de Segre tangente a L . Les nappes focales réglées de L_
sont tangentes aux nappes focales de L. aux courbes qui
correspondent a la décomposition en surfaees réglées rela —
tive de L ,
On a déterminé les équations différentielles des siar 
faces développables des congruences L ť
L^étude d ě l a décomposition canonique conduit aux cer
taines congruences parsboliques dontles nappes focales for
mě nt les surfaees de la décomposition mentionnée. II existe
en général une 4couche des courbes sur la surface (SI) doni
les congruences tangentes a L sont du type IV.
) la transformation de Laplace de
Soit ( Sli ) ou (Slz
la surface (Si),
La condition nécessaire et suffisante pour
qu*une des nappes focales de L est réglée est: une eertai
ne des transformations de Laplace est située sur la Kqua
drique et elle dégeněre en une courbe de la maniěre de
Laplace s,
La condition nécessaire et suffisante pour que le point
(XI) soit conjugué en meme tempa aux deux points (Sl^) et
( Sl,% ) par rapport á la Kquadrique de Klein est: La sur
face (SI) réprésente une congruence D , c. a. d. une con .
gmence qui réalise l'applieabilité projective ďea deux nap*
pes focales.
ť
Toutes les considérations précédentes sont effeetuées
en faisant usage du re pere mx»bile du a M. E. Cartan.
II.
M. E. Čech a intoduit au Méaoire: Transformations ůé ;
veloppables des congruences des droites (Čechosl.mat.žurnál

6, 1956, p.26Ó  286) quelques élasaes des transformacions
développables ou en ďautre termes des déformations projec
tives du premiér et du seconde ordre.
Pour abréger nous voulons se servir autaxit qu'il est
nécessaire de la notation introduite dans la Mémoire de M.
E« Čech: Déformation projective des congruences W (Čechosl.
mat.žurm 6 $ 1956, p* 401  414).
L'étude dufcontact réalisé entre les variétea d.a image^
seeondaires des complexes osculateurs par les Ktransforma
tíons qui correspondent aux homographies tangentes ou oseu
latrices^ conduit aux nouvelles propriétés des congruences
W et a la déduction de certaines classes de couples de con
gruences W en déformation projective.
Soít T une transformation développable des congruences
L et L (supposées W) et (Jfl ) et (SV ), resp. (0 ) et
les surfaces dont les points sont des images secon 
daires des complexes osculateurs des droites de ces congruen
ces, resp. des images de Klein des droites de L et L ť
__ * l/homographie tangente d_e T porte le pian tangent
í^ et l'espace osculateur P^
dans le pian tangent P2,
' et dans l'espace osculateur Pf
de ( JI' ) et otí a
en général nil^Fjl
II y a toujours oom homographies tangentes a I qui
transforment des complexes osculateurs íl et -TI' les unes
aux autres. Les Ktransformations deft/espaeé de Klein qui
correspondent aux homographies tangentes mentionnées réali
sent le contact géométrique du premiér ordre des surfaces
(JI) et (SV ) et les tangentes aux courbes du réseau conju-i
gué de (il) et (A. ) (v. l'article precedent) ne se portent
pas les unes aux autres.
Les homographies qui réalisent les déformations focales
(autant qu'elles existent) c. a, d. qui réalisent les cop. 
taets analytiques ď u n e des couples de surfaces focales de
L et U , des couples de dualisations des autres surfaces
focales et des droites de L et L se trouvent dans l'ensemi
ble des homographies tangentes qui portent les complexes gé*
ometriques osculateurs l'un a l*autre«

La condition nécéssairs et suffisante pour que la xt^msr
formation développable T soit une déformation focale de la
première (seconde) espèce est: il existe une homographie
tangente y^uiyporte un certain complex arithmétique oscula teur Si
de L dans un certain complex arithmétique
osculateur

m'

/2si-/
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L'homographie tangente qui réalise la transformation
et 1 homographie qui réalise la transformation
(autant qu elles existent) ne coincident pas en
général. Sié et seulement s'il existe une homographie tange»te qui réalise en même temps les deux transformations
Ti
et
ensuite T" est une déformation projective.
Passons à 1'examination de l'homographie osculatrice d^s
congruences W, qui ne sont pas de Segre.
La K-transformation H0 relative à l'homographie Ho
osculatrice a T réalise entre les surfaces (il) et (Jl/ )
le contact géométrique du premier ordre et les tangentes aux
courbes du réseau conjugué se portent l'une à l'autre. En général sur les surfaces (il) et (il!) il existe justement une
couche de courbes entre lesquelles la K transformation H *
5
réalise le contact analytique du premier ordre• S i ( T 4s 0, il on a ensuite nécessairement T^r eon-at. et le coeffi«*
eient de dilatation du contact géométrique de deux courbes
quelconques
H C
et C qui possèdent dans le poit commun^
une tangente commune est
^ - conVt .
Sijé et seulement si les congruences L et L' sont en déformation projective singulière c. à. d. L et L sontd des
congruences R , puis la K-transformation H 0 réalise le
contact
analytique du seconde ordre entre les surfaces (il)
et
( H fdes
) et
en même
temps le contact
analytique du premier
ordre
deux
transformations
de Laplace
) et
a ) de ces surfaces.
t

(Jl), (il;

La condition nécessaire et suffisante pour que les congruences L et L
(pas de Segre) soient des congruences 0
en déformation projective c. à. d. des congruences qui réalisent l'applicabilité projective des deux nappes focales
est: les surfaces ( J \ . ) et ( il. A ) et en même temps les

surfaces ( AL ^ ) et iSl'^ ) ont le 'contact analytique au
premier ordre«
La classe des couples de congruences T, - Ttj, t'z = r Vt z
(T1 = con4=0,4)dépend
de 8 fonctions arbitraires d'une
variable et si une de ces congruences est donnée l'autre dépend d'une fonction arbitraire d'une variable. Le cas ?"= 1
v® E. 5ech: Déformation projective des congruences W. La
classe des congruences
-/f qui ne sont pas dual is at ions
l'une he l'autre dépend aussi de 8 fonctions arbitraires
d'une variable et L étant donnée - L dépend d v une constante
arbitraire.
Les résultats qui concernent des couples des congruences en déformation projective dont au moins une est de Segre nous ne voulons pas énoncer.
A chaque courbe de la surface (il) correspond dans
l'espace ^ une congruence H de Segre tangente à L .
Si L et U
sont deux déformations projectives puis en général L et L' ne sont pas ni dans une transformation développable. Il existe une classe (dépendant d'une fonction
arbitraire de deux variables) des couples des congruences
*L et L' dans déformation projective non singulière dont
les congruences de Segre tangentes à L et L et corres pondantes aux courbes des réseaux conjuguées sur (il ) et
( il' ) sont des déformations projectives. Si p. ex.
est
donnée ensuite U dépend de 2 fonctions arbitraires d'une
variable.
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