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SUR LA C O U R B U R E
Lettre

adress4e

DES S U R F A C E S .
& M.

Casorati

PAR

E. C A T A L A N
LIEGE.

Monsieur,
Je quittais Lidge quand j'ai re~u le beau M&noire que vous m'avez
fait l'honneur et le plaisir de m'offrir..Cette eireonstanee de d@laeement
voux explique le retard de ma r@onse. J'al lu votre Mgmoire avee le
plus vif intdr~t, et j'ai admir~ la manigre simple et gl~!gante dont vous
6tablissez votre jolie formule"
2

nu

"

Atteint-elle le but que vous vous ~tiez propose? Est-elle d'aeeord avee
l'idSe commune? I1 me paralt que non. Voiei l'un des motifs de mes doutes.
R 1 ~tant suppos6 positif, C ne change pas quand on y remplaee
R 2 par - - R ~ .
En partieulier, si l'on eonsidgre le cat~w~'de dans lequel
R s =R1, puis la sphgre dont le rayon serait /t,, on a, pour ees deux
i

surfaees, en deux points eorrespondants, C = ~ .R~
Ainsi, le catgnogde et
la sphOre auraient mSme eourbure. Cette conclusion est-elle d'aeeord avee
l'id~e commune? Je vous le demande.
A u t r e f o i s , je me suis oeeup4 de eette question de la co~trbure des
surfaces, question sur laquelle je n'ai rien publi4. Depuis la lecture de
votre Mgmoire, mes vieilles idges sont revenues; et voiei la solution (provisoire) qui en d@oule.
Ae~ ~th~mat~.

15. Imprim~ le 6 juillet 1891.
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E. Catalan.

Coupons un ellipsoide A M B , ~ p'tr un plan GHF, parall61e au plan tangent en ~/. Soient 2 la distance de
ees plans, et E l'aire de h~ ealotte ellipso'idique. D'autre
part, eonsid6rons 1,~ sphdre qui aurait O pour centre, et
J
03I-----6' pour rayon. Soit S l'aire de la ealotte sphdriq~w,
eorrespondant h. la calotte ellipsoidique. I1 me semble que l'on pourrait
.B

G

prendre, comme mesure de la courbure en M, la limite de E

r6pondant

), ~ - o . I1 est vr'fi que l'expression de E contient des intSgrales elliptiques. ~ Mais, si l'on d~veloppe eette expression suivant le~ puissances
de ),, et qu'ensuite

on suppose ), = o

(dans E~5,/, il est possible que le

r~sultat soit simple. N'ayant iei aucm~ livre, je ne puis effeetuer ee
ealeul. Je me eontente de vous en indiquer le prineipe, me proposant
d'y revenir, pe~tt-~tre (je sui~ dan~ mon 77 ~.... l,'i~teml)s ).
Agr~ez, Monsieur, l'assuranee des sentiments de eonsidb, ration de Votre
dfivoufi vieux eoll~gue.
Spa (Belgique), 17 juin 189 o.
i Ce sera l'ellipsoide osculat,~ur~ si la surface donnde est convexe.
~ Voir~ &ms Ie J o u r n a l

de

Liouville,

moa M~moire sur I'aire de t'ellipso'ide, etc.

