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PRÉFACE. 

Durant ces dernières années, la Géométrie différentielle 
s'est développée par des voies tout à fait nouvelles : beaucoup 
de géomètres ont créé la Géométrie affine et la Géométrie 
différentielle projective. Dans ce livre, nous nous occuperons 
particulièrement de celle dernière. Mais le lecteur n'y trouvera 
pas un développement complet des nouvelles théories, il y 
verra des méthodes aussi élémentaires que possible, en général 
récentes, qui lui permettront de s'orienter plus facilement dans 
ces intéressantes études. 

Nous nous occuperons ici seulement des surfaces de l'espace 
à trois dimensions et nous ferons usage de coordonnées asymp-
totiques. Le lecteur qui s'intéressera à ces recherches et voudra 
connaître les généralisations à la géométrie de la droite et des 
hyperespaces, les applicatiçns des coordonnées curvilignes les 
plus générales, les propriétés des classes de surfaces les plus 
remarquables, pourra consulter avec profit ou notre Traité 
italien que nous avons cité, ou les Mémoires pour lesquels 
nous renvoyons à la bibliographie rédigée par M. E. Cech à 
la fin de ce livre, ou encore notes historiques qui se 
trouvent à la fin de chaque chapitre. 

On trouvera également dans ce volume le résumé des 
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méthodes de M. Gartan et de quelques recherches tout à fait 
récentes. 

Nous serions bien heureux si nous avions pu contribuer à 
répandre l'amour des recherches géométriques et la connais-
sance de méthodes qui nous semblent des plus intéressantes et 
des plus fécondes. 

G. FUBINI et E. CECH. 
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