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AVERTISSEMENT. 

lies procédés, souvent fort inghieux, par lesqiiels les Tailleiirs de pierre et les 
Charpentiers construisent leurs épures, étaient connus depiiis longtenips, il est 
vrai; mais ils ne  présentaient ordinairement que des méthodes isolées, particu- 
lières à chaque problème, et que le  &nie des artistes avait dû inventer à mesiire 
qu'iis hasardaient de nouvelles combinaisons de voûtes. C'est vers la fin da siècle 
dernier que le célèbre MONGE a rattachk ces procédhs divers à bn corps de doc- 
trine, dont il a exposé les principes généraux sous le i\oni de Géométrie descriptive; 
et par là, il en a fait m e  science également propre à représenter les corps avec 
exactitude, et à fournir des moyens de recherche pour les proprikth générales de 
l'étendue considérite d'une manière abstraite. L'oovrage que cet illustre Géomètre 
a écrit sur cette matière, est sans doute un modèle de clarté; mais il laisse des 
lacimes dans plusieurs théories importantes, et n'offre pasdes exetnples assez nom- 
breux et assez variés pour que .le lecteur piiisse acquérir l'ilahitude des méthodes 
de projection. En outre, il est 'bien essentiel ici que les épures soient to~ijoiirs 
tracées d'aprés un mode de ponct~iition soiimis à des règles constantes, afin de 
manifester sans ambiguïté, et par une sorte de langage sensible aux yeux di1 specl 
tateur, la position respective des diverses parties de l'objet défini. 

C'est dans ce doul>le but qu'a été écrit cet ouvrage, où j'ai suivi l'ordre adopté 
poiir le programme de l'École Polytechnique; du moins, autant qiie le permettent 
les différences qui se trouvent nécessairement entre un Traité écrit et uu Cours 
oral, où la distribution des matières doit être subordonnée au temps dont les 
élèves ont besoin pour exécuter, dans I'intei-valle cles lecons, les travaux gra- 
phiques qiii s'y rapportent. Toiitefois, en multipliant les exemples relatifs aux 
problèmes des plans tangents et des intersections de sarfaces, ce qui permettra 
aux élèves de varier entre eux les données d'une même question, je n'ai pas ciw 
devoir me renfermer dans les limites de ce programme, qiie la coiirte durée des 
études à l'École Polytechnique a forcé de restreindre beaucoup; niais j'ai eii le 
dessein d'offrir aux Ingénieiirs et ailx personnes qiii, par Ptat ou par goût, von- 
dront approfondir cette science siisceptible de tant d'applications diverses, les 
moyens d'étudier toutes les ressources de la Géoniétrie descriptive. En consé- 
quence, je nie suis étendu sur les surfaces développables et les enveloppes, siir 
les hélicoïdes développables 011 gauches, sur la coiirbiire et les développées des 
courbes gauches, sur la coiirbure des surfaces et sur leurs 1igi;es de courbure dont 
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VI AVERTISSEMENT. 

j'ai établi la théorie par des considérations synthétiques, en les accotnpagnant 
d'exemples divers. Quant aux surfaces gauches, si irriportantes par leur emploi 
fréquent dans les arts, une longue expérience m'a convaincu qu'il valait mieux ne 
citer d'abord que quelques cas fort simples de ces siirfaces, pour empêcher les 
élèves de les confondre avec celles qui sont développables; puis, dans un livre 
séparé, réunir toutes les parties de la théorie complète de cette classe de surfaces, 
que j'ai eu soin d'appuyer encore par de nombreux exemples où je réalise les 
constructions indiquées dans l'exposition générale. D'ailleurs, cet ordre s'accorde 
bien avec la marche di1 cours à l '~cole Polytechnique, où les propriétés générales 
des surfaces gauches ne sont présentées qu'h une époque qui les rapproche de leurs 
applications à la Stéréotomie, et en fait mieux ressortir toute l'importance: Enfin, 
j'ai réuni, dans des Additions, quelqiies théorèmes utiles pour les Ombres et la 
Perspective, la Méthode des Plans cotés qui sert pour les dessins de la Fortification, 
et la Théorie des Engrenages cylindriques et coniques. 

Dans cette troisièrne édition, où se troilvent deux nouvelles planches, Tai  re- 
touché la rbdaction, pour la rendre plus claire et pliis méthodique sur plusieurs 
points; entre autres, sur le principe des engrenages qui avait besoin d'être établi 
avec plus de précision. Quant à l'ouvrage que j'avais annoncé stir les Ombres, la 
Perspective, la Coupe des pierres et la Charpente, il est entièrement publié, et 
présente ainsi la réunion des principales applications de la Géométrie descriptive. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  D E S  MATIÈRE S . 

LIVRE PREMIER . 
DES DROITES ET DES PLANS . 

CHAPITRE Ier . Notions pdliminaires . 
Objet de la Géométrie descriptive ............................................... 
Moyens de représenter graphiquement les points et les lia enes ........................... 
Moyens de trouver les traces d'une droite .... .. .................................... 
Règles sur la ponctuation des diverses lignes ..................................... 

CHAPITRE II . Problèmes sur les droites et les pla-s.  

Construire la droite qui passerait par deux points donnés. et lrouver la d i s t a m c e  de ces points .. 
Trouver sur une droite connue. un point qui soit à une distance d d'un point assigné sur 

.............. ............................................ cette même ligne , 
Par un point donné. mener une droite parallèle à une droite connue ..... - .............. 
Construire le plan qui passerait par trois points donnés. ou par une droite et  un  point donnés .. 
Par un point donné. conduire un plan parallèle à un plan connu ....... - .............. 
Connaissant une seule projection d'un point ou d'une droite. que l'on sait k t r e  situés dans un 

plan connu. trouver la seconde projection ........................ - .............. 
Trouver l'intersection de deux plans donnés ..................%.................... 
Construire l'intersection d'une droite avec un plan ................... - ............. 
Par un point donné. conduire une droite qui en rencontre deux autres .... - .............. 
Lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan. ses projections sont respewtivement perpen- 

diculaires aux traces de ce plan ................................. - .............. 
............ .............. Trouver la plus courte distance d'un point à un plan donné , 

Trouver la plus courte distance d'un point à une droite ................ , .............. 
Autre solution de ce problème ................................... , .............. 
Sur une droite connue. trouver un point qui soit à une distance 8 d'un point donné dans 

l'espace ...................................................,.............. 
Troaver i'aiigle de deux droites. et diviser cet angle en deux parties égales ..........S.... 
Trouver l'angle formé par une droite avec un plan .................... , ............S. 
Mener une droite qui fasse un angle assigné avec chaque plan de projection , ..m..........s 
Trouver les angles que forme un plan avec les deux plans de projection . . .  , ........a..... 
Conduire un plan qui fasse un angle donné avec chaque plan de projection , ..........a.. 
Trouver I'angle compris entre deux plans donnés ..................... , .....S........ 

.............. . * * * . * * . . * . . . .  Construire la plus courte distance de deux droites données - 
....... ..*.....*..... Représentation d'un parallélipipède défini par certaines conditions , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MSTIÈRES, 1X 

CHAPITRE IV. Des plans tangents aux s~rfaces de r&olution, brsquc le point de contuct 

est assignk. 

Le plan tangent h une surface de révolution est toiijours perpendiculaire au plan méridien cor- 
respondant.. ............ .. ................. ,, .... -. .................... 

La normale d'une surface de révolution va toujours rencontrer l'axe; et toutes les normales le 
long d'un même parallèle forment un cône droit-. ..... ,. .......................... 

Par un point donné sur une surface de révolution, lui mener un plan tan, vent.. ........... 
Construction de la normale.. ................................................... 
Moyen de tracer lq projections de diverses méridiennes.. ............................. 
Du plan tangent au tore; remarque sur la position de ce plan par rapport à la nappe intérielire. 
Hypcrboloïde de révolution a une nappe : on démontre que cette surface admet deux généra- 

......................................................... trices rectilignes. 
Remarque sur le plan tangent de cette siirface.. ................................... 
Les droites d'on mème système ne se tronrent jamais, deux à deux, dans un même plan, et la 

surface est gauche.. ........................,................................ 
............................................ Du cône asymptote de l'hpperboloïde.. 

Représentation graphique de l'liyperboloïde.. ..................................... 
Construction du plan tangent à cette surface; on vérifie ici que ce plan est tangent dans un seul 

point, et sécant dans les autres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LIVRE III .  
DES; SUBFAGES DÉVELOPPABLES ET DES ESVELOPPES. 

CHAPITRE Ier, Des surfaces développables. 

. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Définition des surfaces développables.. 2 

Principes de la méthode infinitésimale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Une surface cylindrique est toujours dkveloppable; que deviennent alors la section droite et 

................................................. les génératrices de cette surface. 
Une courbe située sur le cylindre se transforme en une autre courbe dont les arcs ont les mêmes 

longueurs, et dontles tangentes font avec les génératrices les mêmes angles que primitivement. 
Condition pour qu'une courbe tracée sur un cylindre devienne rectiligne aprh  le développe- 

nient de cette surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Une telle courbe se nomme une hélice, et elle est la ligne minimum entre deux de ses points. . 

* 
Toutes les hélices sont des lignes à double courbiire, excepte la section r imire . .  . . . . . . . . . . . . .  
Du plan osculateur d'une ligne à double courhure. Du plan normal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Une surface conique est toujours développable; après cette transformation, les génératrices 

conservent leurs longucnrs primitives, ainsi que les arcs d'une courbe quelconque tracée sur 
le cône; et les tangentes de cette dernière font avec les génératrices les mêmes angles que 

. . .  ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  primitivement.. ............................... , , 
Condition pour qu'une courbe tracée sur un cône admette une transformée rectiligne; cette 

courbe sera la ligne minimum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De la courbe dont toutes les tangentes feraient des angles égaux avec les génératrices. . . . . . .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des surfaces développables gknérales. Leur propriété caractéristique consiste à pouvoir être 
engendrée par une droite mobile, dont deux positions consécutives sont toujours dans un 
mêineplan ................................................................. 

Le plan tangent d'une surface développable la touche tout le long d'une génératrice. . . . . . . . .  
De l'arête de rebroussement d'une surface développable. Cette ligue conserve la même courbure, 

avant comme après le développement de la surface.. ............................... 
Première manière d'engendrer une surface développable, en assujettissant la droite mobile à 

glisser sur deux dir'ectrices.. . : ............................................... 
Une seule directrice suffirait, si l'on exigeait que la droite mobile lui demeurât constamment 

tangente.. ................................................................ 
Autres modes de génération, qui permettent de regarder toute surface développable comme 

............................................... I'enveloppe d'un plan mobile.. 
Condition pour qu'une courbe tracée sur une surface développable soit la ligne minimum entre 

deux quelconques de ses points. .............................................. 
L n  ligne minimum sur une surîace développable a toujours ses plans osciilateurs norma& à 

cette surface.. ............................................................ 
........... Ce théorème est vrai pour la ligne minin~rcm tracke sur une surface quelconque. 

CHAPITRE I I .  Des surfaces enveloppes. . 
1)éfinition des enveloppes, des enveloppées et des caractéristiques. ...................... 
Exemple d'une surface de révolution, qui est l'enveloppe d'une sphère mobile, ou d'un cône 

mobile, ou d'un cylindre.. ................................................... 
........................................... Emploi des enveloppes dans les arts. 

......... Développées des coiirhes planes, développantes, rayons de courbure.. ....... .! 
Exemples des développées pour les sections coniques.. ............................... 
Spirale developpante d'un cercle. ................................................ 
Surfaces canaux; la. caractéristique est ici un cercle de rayon constant, toujours norn~al à la 

courbe directrice.. .......................................................... 
Les caractéristiques forment, en se coupant consécutivement, une arête de rebroussement pour 

l'enveloppe ............................................................... 

LIVRE IV. 

CHAPITRE 1". Principes g6néraux. 

Moyens généraux pour trouver l'intersection de deux surfaces.. .................-..... 
Méthode construire la tangente de l'intersection.. ............................... 
Autre methode par le plan normal.. ....................................... : ...... 
Cas où la ligne d'intersection devient une ligne de contact. ........................,.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XII 

LIVRE V. 
DES PLANS TANGEXTS DOST LE POINT DE COXTACT N'EST P A S  DORNÉ. 

CHAPITRE Ier. Des plans tangents menés pur un point e~ tér i eur  ci la surfuce. 

Pour toute surface, il existe en général un cône circonscrh dont le sommet est au point donné, 
iL et dont la ligne de contact fournira toutes les solutions du problème actuel. .............. 

...................... Pour une surface développable, le problème devient indéterminé. 
Pour une surface du second degré, la courbe de contact d'un cône circonscrit est toujours 

plane, et son plan se trouve parallèle au plan diamétral conjugué avec le diamktre qui passe 
..................................................... par le sommet du cône.. 

Dans toute surface du second degré, les sections parallèles sont des conrbes seml~lables, dont 
les centres sont situés sur le diamètre qui est conjiigué avec celui de ses plans qui passe par 
le centre de la surface ....................................................... 

Trouver la courbe de contact d'une surface de révolution avec un cône circonscrit dont le som- 
.............................. metestdonné 4 ............................. 

....................................... Méthode du parallèle. Méthode du méridien. 
........................................... construction des points reinarquables.. 

Troisième méthode, par une enveloppée sphhique. ................................. 
Par un point donné, mener 5 une surface de révolution un plan tangent qui la touche sur un 

. parallèle, ou siir un méridien assigné.. ....................................-..... 
Trouver la courbe de contact d'une surface qnekonque du second degré, avec un cône circon- 

scrit dont le sommet est assigné.. ...................... ...................... 
CHAPITRE II. Des plans tangents parallèles à une droite donnée. 

Pour toute surface, il existe en général un cylindre circonscrit dont les arêtes sont parallèles à 
' 

une droite donnée, et dont la ligne de contact fournira toutes les solutions du problème 
actuel .................................................................... 

Quand la surface est développable, le problème devient déterminé. ........... ......... 
Pour une surface du second degré, la ligne de contact du cylindre circonscrit est toujours 

plane, et située dam le plan diamétral qui est conjugué avec le diamètre parallèle au cylindre. 
Trouver la courbe de contact d'une surface de révolution avec un cylindre circopscrit et pa- 

............. rallèle à une droite donnée.. .................................... , 
Méthode du parallèle. Méthode da  méridien.. .................. , ...~......... , . . . . .  
~onstructidn des points remarquables.. ..............................,............ 
Troisième méthode, par une enveloppée sphérique. .................... , ..... :, ..... 
Mener à une surface de révolution un plan tangent parallèle à une droite donnée, @ qui la 

toiiclie sur un parallèle, ou sur un méridien assigné.. ................... ,. ......-.. 
Trouver la colirbe de contact d'une surface quelcor;lque du second degré, avec un cylindre cir- 

conscrit et parallèle à une droite donnée.. ................. ... ................. : . 
CHAPITRE ' I I I .  Des plans tangents menés par  une droite donnée. 

La méthode générale consiste à combiner ensemble deux ~ Ô m s  circonscrits a la s~irface, OU 

............................................ bien un cône avec un cylindre.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Conséquences particulières aux surfaces et aux courbes du second degré. ................. 
Par une droite donnée. mener un plan tangent à une sphère ........................... 
Deuxième et troisiGme niéthodes ................................................. 
Quatrième méthode. utile quand les traces de la droite sont fort éloignées ................. 
Par une droite donnée. mener un plan tangent à une surface de révolution ............... 

.............................................................. Cas particuliers 
Deux antres méthodes. particulières aux surfaces du second degré ...................... 
Par une droite donnée. mener un plan tangent à un hyperboloïde gauche de révolution . Autre 

solution du même problème .................................................. 
Par une droite donnée. mener un plan tangent à une surface quelconque du second degré . 
. Autre méthode qui n'emploie que la ligne drnite et le cercle .......................... 

. CHAPITRE IV., Des plans tangents parallèles li. un ylan donné . 
bléth. ode générale pour résoudre les problèmes de ce genre ............................ 4 2 1  

Ils reviennent B mener une normale parallèle à une droite donnée ...................... 422 

Cas particuliers où la solution se simplifie .......................................... 4a4 

CHAPITRE V . Des plans tangents h plusieurs suifaces . 
.......... Méthode générale pour trouver un plan qui touche à la fois deux surfaces données 425 

Surface développable circonscrite aux deux surfaces proposées ......................... 426 
Par uqpoint donné. mener un plan tangent à deux surfaces .......................... 430 
Du plan qui toncherait trois surfaces. ou un plus grand nombre ........................ 431 

....................... Trouver un plan qiii touche à la fois une sphère et un cône droit 434 ........................... Par un point donné. mener un plan tangent à deux sphères 437 
Trouver un plan qui soit tangent à trois sphères .................................... 441 

......................... Conséquence relative aux tangentes communes à trois cercles 445 

LIVRE VI . 
QUESTIONS DIVERSES . 

CHAPITRE le' . De l'hélice. et de l'l~eïicoirle développable . 
Définition de l'hélice ...... : .................................................. 
Recherche de sa tangente; longueur de la sous.tangente ............................ 
La longueur d'un arc d'hélice égale celle de sa tangente ............................. 
L'inclinaison des diverses tangentes sur les génératrices est constante .................:. 
Construire les projections d'une hélice tracte sur un cylindre droit à base circulaire . équations 

de ces projections ........................................................... 
Construction de la- tangente A l'hélice; le lieu des pieds de toutes les tangentes est la dévelop- 

pnnte de la base du cylindre ................................................. 
Mener à une hélice une tangente qui soit parallèle à un plan donné ..................... 
Hdicoïde développable : de sa génération, et de sa représentation graphique .............. 

@ édit . b 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Moyen de construire cette surface en relief ......................................... 
Les sections horizontales sont des spirales dbveloppantes du cercle ..................... 
Les sections faites par des cylindres concentriqiies avec i'hélice primitive sont d'autres hélices 

de même pas que la première ................................................. 
Di1 plan tangent à l'hélicoïde .................................................... 
Développement de l'hélicoïde; dans cette transformation. les hélices deviennent des cercles 

concentriques . Rayon de courhiire d'une hélice ................................... 

CHAPITRE I I  . Des épicyclozdes . 
Dans la rotation d'me courbe sur une aiitre. la ligne décrite par . le point générateur a pour 

normale la droite qui aboutit au conhet de la courbe mobile ......................... 
De l'épicycloïde plane . Elle peut être rallongée ou raccourcie .......................... 
&picycloïdes intérieures . Épicycloïde rectiligne ..................................... 
Cas de la cycloïde ordinaire, et de la développante de cercle ........................... 
Épicycloïde sphérique . De sa tangente, par deux méthodes . Points singuliers ............. 
Développante sphérique . Construction de sa tangente ........................... -. . . . .  

CHAPITRE I I I  . Sur les .y héres et les pyramides . 
4 

Trouver i'intersection de trois sphères données ...................................... 
Conséquence relative à l'intersection de trois cercles .................................. 
Construire une pyramide dont les six arètes sont connues ............................ 
Circonscrire une sphère à une pyramide triangulaire ................................. 
Inscrire une sphère dans une pyramide triangulaire ................................... 
Généralement. trouver nne sphkre tangente à quatre plans ............................ 
Construire un point dont'dn connaît les distances à trois points donnés. ou B trois plans con- 

nus. ou à trois droites données ................................................. 
Détermination d'un point par la connaissance des trois angles que font avec la verticale. ou 

entre eux. les rayons visuels menés de ce point B trois points connus .................. 

LIVRE BI1 . 
DES SURFACES GAUCHES . 

CHAPlTRE Pr . Notions génirales sur les surfaces gauches . 

DéTinition générale des surfaces gauches . Les plans tangents relatifs aux divers points d'une 
même génératrice sont distincts les uns des autres .................................. 

Le plan qui est tangent à une surface gauche dans un point se trouve &cant dans tous les autres 
pointscomiiiuns ........................................................... 

Le moyen général de faire décrire une surface gauche par une droite mobile, est d'assujettir 
celle-ci à glisser sur trois coiirbes fixes .......................................... 

On peut aussi faire glisser la droite mobile sur deux courbes, en la laissant parallèle à un plan 
....................................... directeur fixe, ce qui donne un cyfindrozde 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Autres conditions qui peuvent régler le mouvement de la génératrice .................... 
Définitions des conoi'dcs et des surfaces gauches du second degré ........................ 

CHAPITRE II . De I'hyperboloide a une nappe . 
Génération de cette surface; elle est gauche ........................................ 
Cette surface admet un second mode de génération. où les génératrices deviennent directrices . 

........ Lemme sur les segments formés par une droite qui coupe les trois côtés d'un triangle 
Lemme sur les segments formés par deux droites qui se coupent. e n  s'appuyant sur les côtés 

opposés d'un quadrilatère gauche .............................................. 
Dii plan tangent à l'hyperboloïde ................................................ 
L'hyperboloïde admet un centre; il est fourni par l'intersection de trois plans conduits chacun 

par deux génératrices parallèles ............................................... 
Identité de la surface gauche actuelle avec l'hyperboloïde h une nappe qui fait partie des cinq 

surfaces di1 second degré ..................................................... 
On prouve synthétiquement que ce dernier hyperboloïde admet en effet deux systèmes de gé- 

nératrices rectilignes ........................................................ 
Construction du plan tangent h cet hyperboloïde .................................... 
Moyen d'établir une symétrie convenable dans le tracé de l'épure ....................... 
Du cône asymptote de l'hyperboloïde ............................................. 
Discussion sur le genre de la section que produira dans l'hyperboloïde un plan sécant donné . 
Trouver sur l'hyperboloïde une génératrice parallèle à un plan donné .................. 

CHAPITRE III . B u  paraboloïde hyperbolique . 

Génération de cette surface; elle est gauche ........................................ 
. . . . . . . . . . . . . . .  Tout plan parallèle aux deux directrices coupe la surface suivant une droite 

II s'ensuit que le paraboloïde admet un second mode de génération. où les directrices sont 
deux génératrices primitives. et où le plan directeur est différent du premier ............ 

Le paraboloïde admet encore deux autres modes de génération. oh l'on emploie pour direc- 
trices trois droites parallèles à un même plan ..................................... 

............................. Manière de construire un modèle en relief du paraboloïde 
................................................ Di1 plan tangent au paraboloïde 

Identité de Iü surface gauche actuelle avec le paraboloïde hyperbolique qui fait partie des cinq . surfaces du second degré ..................................................... 
Discussion sur le genre de la section que produira dans le paraboloïde un plan sécant donné .. 

.. ................ Trouver sur le paraboloïde une génératrice parallèle à un plan donné .', 
Représentation graphique d'un paraboloïde dGfini par deux directrices rectilignes et uo plan 

directeur ................................................................... 
Détermination du sommet et. de I'âxe de la surface ................................... 
Sections perpendiculaires à l'axe . Du plan tangent à ce paraboloïde ...................... 

CHAPITRE IV . Des pluns tangents aux su7faces gauches générales . 

Lorsque deux surfaces gauches ont trois plans tangents communs et que leurs points de contact 
sont situés sur la mème génératrice. ces surfaces se raccordent tout le long de cette droite . 

b . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



xvr TABLE DES MAT~ÈRES . 
Lorsque deux surfaces gauches ont le même plan directeur. il suffit qu'elles aient deux plans 

tangents communs. pour qii'elles se raccordent tout le long de la génératrice commune .... 
Méthode générale pour trouver le plan tangent d'une surface gauche en un point donné sur 

............................................................ une génératrice 
Cas où l'une des directrices est une surface ......................................... 
Cas où l'on ne connaît pas les tangentes ailx directrices ..... ; ......................... 
Tout plan mené par une génératrice d'une surface gauche est tangent dans un certain point 

que l'on peut déterminer ..................................................... 
Construire la tangente à une courbe tracée arbitrairement ...........................:. 

............ Du plan tangent à une surface gauche. lorsqu'il doit passer par un point donné 
Cas où ce plan doit passer par une droite donnée ..................................... 
Cas où il doit être parallèle A i n  plan donné ........................................ 
Dans toute surface gauche. le lieu des normales menées par les divers points d'une même géné- 

ratrice est un Iiyperboloïde hyperbolique ........................................ 
CHAPITRE V . Exemples &vers rit. surfaces gauches. 

Génération et représentation d'un conoïde droit ..................................... 
Construction du plan tangent pour divers points n'une même génératrice ................. 
Conoïde circonscrit à une sphère . Construction du plan tangent ......................... 
Du biais passé . Génération de cette surface qui'est gauche ............................. 
Construction du plan tangent et de la normale ...................................... 
Hélicoïde gauche . Construction de ses génératrices .................................. 
Second mode de génération pour eette surface . Troisième mode ........................ 
L'hdicoïde gauche admet une nappe supérieure. qui couperait i'autre nappe suivant des hélices 

demêmepas ............................................................. 
Représentation complète de la surface. avec les enveloppes des génératrices. et les asymptotes . 

...................................... Sections reniarquables; Spirales d'Archimède 
Construction du plan langent à l'liélicoïde pour un point donné sur une génératrice . Du para- 

boloïde de rnccordement ...................................................... 
Trouver le point de contact de l'liélicoïde avec un plan donné qui passe par une génkratrice 

connue ................................................................... 
Hélicoïde gauche 9 plan directeur ................................................. 
De la vis A filet triangulaire . Génération du filet et représentation complète de la vis.avec les 

enveloppes des génératrices .................................................. 
De la vis à filet carré., ........................................................ 

. Du conoïde de la voûte d'arête en tour ronde . Des courbes d'arête ...................... 
Les projections de ces courbes sont des spirales d'Archimède .......................... 
De la tangente à la courbe d'arête pour un point quelconque ........................... 
Consti.uctidn de cette droite pour le peint nlultiple et pour la naissance .................. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MATIÈRES. 

LIVRE VIII .  
DE LA COURBURE DES LIGNES ET DES SURFACES. 

CHAPITRE Ier. Sur la courbure et les deueloppécs des lignes. 

Définition des contacts de divers ordres entre deux courbes; du cercle osculateur, du plan 
oscidateur, pour un point donné sur une courbe.. ................................ 

La courbure d'une courbe en chaque point, a pour mesure précise le rapport de l'unité au 
rayon du cercle osculateur ................................................... 

Les courbes gauches n'ont qu'une seille courbure; mais elles présentent une torsion ou cam- 

brure qui est mesurée par l'angle de deux plans osculateurs voisins.. .................. 
Les rayons de courbure d'une courbe gauche ne se coupent pas consécutivement, et, par 

suite, les centres de courbure ne forment point une ddueloppde. ...................... 
Cependant une courbe gauche admet une infinité de développées, situées toutes sur une sur- 

face développable où elles sont les lignes minirnum ................................ 
Cas où la courbe proposée est sphérique ....... 1 ................... .?..... ......... 
Si elle est plane, toutes ses développées deviennent des hélices. ....................... , 
Remarques sur la position du cercle osculateur et du plan osculateur, qui traversent ordinai- 

rement la courbe proposée.. .................................................. 
Construire le plan osculateur relatif à un point donné sur une courbe ................... 
Construire le rayon de courbure d'une coiirbe, en un point donné. ; .................... 
Méthode générale pour construire une développée d'une courbe quelconque, et le lieu de ses 

centres de courbure.. .................................................... 
Étant donnée une développante sphérique, trouver le lieu de ses centres de courbure, et I'une 

de ses développées.. ........................................................ 
Étant donnée une hélice à base circulaire, construire le lieu de ses centres de courbure, et 

I'une de ses développées. On prouve d'abord que le lieu de toutes les développées est un 
hélicoïde développable, dont l'arête de  rebroussement contient les centres de courbure de 
l'hélice primitive ......................................................... 

Le rayon de courbure de l'h4lice primitive et delui de l'hélice arête de rebroussement de l'hé- 
licoide polaire sont égaux chacun à 1.2 soniine des rayons des cylindres où sont situées ces 
deux hélices.. ........................................................... 

Valeur analytique de ces rayons de courbure.. ............,....................... 
Construction d'une développée de l'hélice primitive. De ses diverses branches et de leurs 

asymptotes ................................................................ 
CHAPITRE I I .  De la courbure des sarfuces. 

Définition de deux surfaces osculatrices en un point commun.. ....................... 
Relations entre les rayons de'courbure des sections normales qui passent par un même sommet 

d'iin ellipsoïde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  
Cas d'un hyperboloïde gauche. Des plans normaux limites.. ........................... 
Pour chaque point d'une surface quelconque, il existe deux sectioris normales principales, si- 

tuées dans des plans perpendiculaires, et dont I'une a un rayon de cour~urc: rninimum, et 
l'autre un rayon de courbure maximum; ces rayons sont lils avec le rayon d'une autre sec- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XVIII TABLE DES MATIÈRES. 

tion normale, par une relation identique avec celle que nous avons trouvée pour les sur- 
facesduseconddegré ....................................................... 

Discussion de la courbure des sections normales dans une surface convexe; des ombilics. .... 
Discussion analogue pour llne surface non convexe. Des plans normaux limites. Note sur le 

théorème de Meunier. ....................................................... 
On démontre synthktiquement qu'en chaque point d'une surface quelconque, on peut trouver 

un ellipsoïde, ou un liyperboloïde gauche, qui soit osculateur de la surface proposée ..... 
Des lignes de courbure d'une surface. On démontre d'abord qu'au sommet d'un ellipsoïde ou 

t 

ti'un hyperboloide gauche, il n'existe que deux lignes de courbure. ................... 
Sur une surface génértlle, on prouve aussi qu'il n'existe pour chaque point que deux lignes de 

courbure, lesquelles sont rectangulaires puisqu'elles se trouvent tangentes aux deux sections 
principales ................................................................ 

Exqmples divers des lignes de courbure et des sections principales, sur ks surraces de révolu- 
tion, sur les cylindres, les cônes, les surfaces développables et les surfaces gauches . . . . . . .  

Des deux nappes q u i  contiennent les 'centres des deux courbures d'une surface quelconque ... 
............................................. De la ligne des courbures sphériques.. 

Rernawues.sur les applications de ces théories à certains arts ............................ 
.................................... Détermination p i h i q u e  des lignes de courbure. 

Dans les surfaces non convexes, les plans normaux limites out pour traces sur le plan tangent, 
les tangentes B l'intersection de ce plan avec la surface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Application à la recherche des tangentes au point mul~iple de la section du tore par son plan 
tan~wnt .................................................................... 

Construction des lignes de courbure sur un ellipsoïde.. ............................... 
Application de ces résultats, proposée par longe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Construction de l'hyperboloide qui est osculateiir @une surface gauche, tout le long d'une 

génératrice ................................................................ 

LIYRE IX.  
ADDITIONS. 

CHAPITRE le'. Théorèmes divers. 

Lwsqu'un cylindre phètre dans une sphère par une courbe plane, la courbe de sortie est aussi 
........................................... plane, et égale à la courbe d'entrée.. 745 

Dans l'intersection d'un cône avec une sphère, si la courbe d'entrée est plane, la courbe de 
.............. sortie l'est pareillement; et elle se trouve la section antiparallèle du cône.. 746 

Lorsque deux cylindres du second degré se coupent suivant une courbe plane, la courbe de 
sortie est aussi plane.. ....................................................... 748 

Lorsque deux surfaces du second degré ont un a m  cornmun, ou deux plans tangents communs, 
elles ne peuvent se couper que suivant deux courbes planes.. ................... :. . . .  7 50 

Démonstration directe pour le cas de deux lierceaux qlindriqiies, qui ont le même plan de 
paissance et la même montb~. ............................................... 7531 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MATIÈRES . XIX 

Remarque sur la tangente à l'intersection de denx surfaces. pour le point particulier où elles 
setoucheut ........................................................,....... 

........................................... Théorèmes sur les tangentes conjuguées 

CHAPITRE II . Méthode des Plans cotés . 
Utilité . de ce mode de représentation dans certains arts .... ; ............... , .......... 
Définition graphique d'un point et d'une droite; construction de l'échelle de pente de cette 

ligne; problèmes divers sur les droites . . . . .  .o ................................. 
Représentation graphique d'une courbe ........................................... 

............................... Représentation graphique d'un pian limité. ou indéfini 
........................................ Problèmes divers sur les plans et les droites 

Les surfaces courbes se représentent par des sections de niveau équidistantes. et cotées; élé- 
ments des lignes de plus grande pente ........................................... 

Trouver la cote d'un point situ6 sur une surface connue, et donné par sa projection horizon- 
tale. ou réciproquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Construire le plan tangent pour un point donné sur une surface connue . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reinarques sur la position du plan tangent par rapport à la surface ...................... 
Sur une surface connne. tracer l'axe d'un chemin dont la pente soit constante ............. 
Trouver l'intersection d'un plan avec une surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trouver l'intersection d'une droite avec une surface . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Intersection de deux surfaces. ou d'une surface avec une courbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CHAPITRE III . Notions préLimirtaires sur les engrenages . 
Définition de la vitesse angulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Principe fondamental de tobs les engrenages . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Les profils conjugués de deux dents doivent ètre enveloppes l'un de l'autre . . . . . . . . . . . . . . . .  
La normale de l'enveloppe passe toitjours par le point de contact du cercle mobile . . . . . . . . .  
Des centres de courbiire de l'enveloppe . Construction graphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Il y a toujours frottement dans un engrenage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enveloppe d'un point mobile . Développée de l'épicycloïde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCveloppée de la cycloïde ordinaire 
Enveloppe d'un cercle . Points de rebroussement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enveloppe d'un rayon du cercle mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L'enveloppe d'une épicycloïde est une autre épicycloïde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enveloppe d'une développante de cercle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lieu des contacts sur le plan fixe des deux cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limites correspondantes sur les profils conjuguk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CHAPITRE IV . ?ruce' des engrenages plans ou cylindriques . 

Tracé des cercles primitifs . Détermination des bases. des creux et du jeu pour les dcnts des 
deuxroues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Engrenage à flancs. syniétrique et réciproque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limites des entiiilles . Échanfrinement des dents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Engrenage ?a flancs. non réciproqiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crémaillère mue par une roue dentée 
Engrenage à flahcs. intérieur . Il ne peut pas être &ciproque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Engrenage Alantenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Crémaillère à fiiseaux : : 

Engrenage à développante . II offre l'avantage de pouvoir changer la distance des axes . . . . . . .  
Des cames et pilons.@. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Des excentriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarques diverses qui prouvent que les dents ne doivent pas entrer en prise avant la ligne 

descentres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limite inférieure du nnmbre des dents. pour chaque genre d'engrenage . . . . . . . . . . . . . . .  

CHAPITRE V . Des engrenages coniques . 
Détermination des cercles primitifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /. . . *  
Principe génkral pour former les surfaces conjuguées de deux dents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Si l'une d'elles est onflanc formé par un plan méridien. l'autre se trouve être un cône épicy- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cloidal 
Limites correspondantes du flanc et de la dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trac6deI7épure 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liinitesdesflancs 

Limites des entailles . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Développement despanneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Méthode approxiniative. employée orainairement 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOTES de . E Martelet Page . 383 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROMÉTRIE DESCRIPTIVE. 

LIVRE PREMIER.  
DES DROlTES ET DES PLANS. 

C H A P I T R E  PREMIER. 

1. A chaque pas que l'on fait dans les sciences ou dans les arts, on éprouve le 
besoin de transmettre aux autres hommes la connaissance exacte des formes 
qu'affectent les corps, soit pour manifester les rapports géométriques que l'on y a 
clécoiiverts, soit polir guider l'artiste chargé de reproduire ces objets dans des 
dimensions assignées d'avance. Or, de tous les moyens, le plus efficace et quelque- 
fois le seul capable d'atteindre complétement ce but, c'est la description graphique 
des corps; et tel est aussi le premier objet de la Géométrie descriptive, dont les 
méthodes générales deviendront ensuite, par leur fécondité, des moyens de re- 
cherche propres à clécoiivrir de nouvelles propriétés de l'étendue, et fourniront 
d'ailleurs les procédés nécessaires pour résoudre les divers problèmes de perspec- 
tive, de stérSotomie, de fortification, etc. 

9. Mais ici se présentent deux genres de difficultés. En premier lieu, les corps 
offrent toujours trois dimensions non comprises dans lin même plan; ce qui semble 
devoir entraîner des opkrations graphiques à effectuer dans l'espace, chose fort 
incornniode, sinon impraticable. Par conséquent, il faut trouver des méthodes qui 
permettent de rappor'ter tous les points de l'espace à un seul et même plan, ou 
du moins qui ramènent toutes les opérations graphiques s'exécuter dans ce plan 
unique. 

3. En second lieu, ces méthodes devant servir, non à établir des théories pure- 
ment spéculatives, mais bien à effectuer des opérations rkelles, il faut qu'elles 
offrent une précision complète clans la manière d'exprimer les donriées et les résiil- 
tats gkiphiques de chaque question; et c'est en cela surtout qu'elles différeront 
essentiellement des procédés employés dans la géométrie ordinaire, di1 moins quand 

4e édit. I 
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2 LIVRE I .  - DES DROITES ET DES PLAPQS. 

on considère les trois dimensions de l'espace. Là, en effet, les figures n'étant des- 
tinées qu'à guider l'esprit dans la suite des raisonnements nécessaires pour dé- 
montrer la vérité d'un théorème, ne sont tracées que d'une manière vague, ou 
d'après certaines conventions tacites qui renferment toujours beaiicoiip d'arbi- 
traire. Pour Sen convaincre, il suffira de se rappeler c,ominent on résout le pro- 
blème de la plus courte distance de deux droites non sitiiées dans le rriênie plan; 
ou bien encore celui où ilslagit de trouver le centre et le rayon d'iine sphère qui 
doit passer par quatre points dorinés. On verra aisément que, dans ces questions, 
la géoniétrie ordinaire indique bien la serie d'opérations qu'il faudrait exécuter 
polir arriver à la solution du problème; mais elle ne donne pas les moyens d'ef- 
fectuer réellement ces constructions, et d'obtenir lin résultat déterminé pour la 
grandeur et la position de la pliis courte distance, non plus que pour la 1ongriei;r 
du rayon et la position du centre de la sphère (voyez nos 80 et 500). 11 est donc 
indispensable d'adopter, en Géométrie descriptive, lin mode de constructio~i qui 
ne laisse rien d'arbitraire clans la représentation des données et des résdtats, et 
qui permette aussi d'effectuer toutes les opérations graphiques sur un seiil et même 
plan : or ces deux avantages nous seront fournis par la Méthodedes projections dont 
nous allons exposer les principes. 

4. (Fiy. 1). Si d'un point n si tué dans l'espace, on abaisse sur un plan fixe VXY 
iine perpendiculaire n A, le pied A de cette droite est dit la projection du point a 
sur le plan en qiiestion. De même, en abaissant des perpendiculaires de tons les 
points de la droite abd ... , la suite des points A, B, D, ..., forme ce qu'on appelle 
fa projection de la droite abd sur le plan fixe; et cette projection est nécessairement 
rectiligne, puisque toi.iteç ces perpendiculaires étant évidemment contenues dans 
le plan mené par l'une d'entre elles a A  et par la droite ad, c'est l'intersection du 
plan projetant Aad avec le plan de projection VXY, qui fournit la projection ABD. 

Généralement, la projection d'une courbe qiielcanque mnp est la suite des pieds 
des perpendiculaires mM, n N ,  p P ,  ..., abaissées de ces divers points sur le plan 
fixe, et  cette projection MNP ... est une ligne dont la courbure diffkre ordinaire- 
ment de celle de la courbe donnée dans l'espace. D'ailleurs, l'enseinhle de ces. 
perpendiculaires compose une surface cylindrique dans le sens général de ce mot, 
et on la nomme le cylindre projetant de la courbe mnp. 

5. Cela posé, je dis qu'un point, une droite, ou une courbe, sont compléternent 
déterminés de position, quand on assigne leurs projections sur deux platis fixes 
dont la situation est connue, et qui ne sont pas paralléles. Soient, en effet, VXY. 
et XYZ deux plans de ce genre, A et A' les projections données d'un certain point 
dans l'espace. Si par le point A vous élevez une perpendiculaire indéfinie h a  au  
plan VXY, cette droite passera nécessairement par ie point demandé : ce point. 
devra aussi se trouver sur la droite A'a élevée perpendiculairement au plan XYZ;. 
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donc il ne pourra occuper dans l'espace qu'une position unique, déterminée par 
l'intersection de ces deux :perpeiidiculaires. A la vérité, si les deux droites A n  
et A'a ne se rencontraient pas, il n'existerait aiicun point de l'espace qui eût pour 
projection A et A'; mais cela proiive seulement que les deiix projections d'un 
point ne doivent pas être prises d'une manière tout à fait arbitraire, et qu'il y a 
entre elles une dépendance que nous expliquerolis bientôt (no 10). 

6. (Fig. 1). Soient maintenant AD et A'D' les projections d'une droite incon- 
nue, sur les deux plans fixes VXY et XYZ. En itriaginant par la prernikre un plan 
indéfini DAa perpendiciilaire à VXY, ce plan renfermera évidemment la droite 
demandée : elle sera aussi dans le plan D' A'a mené par MA', perpendiculairement 
à XYZ; donc la ligne inconnue se trouvera nécessairenient à l'intersection de ces 
deux plans, qui est une droite unique et déterrnine'e. Il n'y aurait d'exception que 
dans le cas où les deux plans projetants DA a et D'A'a se confondraient en un seul, 
ce qui siipposerait que la droite dans l'espace, ainsi que ses deux projections, se 
troiiveraient précisément perpendiciilnires à l'intersection XY des deiix plans fixes : 
alors deux projections de ce genre ne siiffiraient plus pour définir la droite en 
question, et il faudrait deinander une troisième projection faite sur un autre plan 
fixe, non parallèle l'intersection des deux premiers. 

7. Enfin, si l'on donne les projections MNP et M'N'P' d'une courbe inconnue, 
on imaginera par la première un cyliridre perpendiculaire au plan VXY, et par la 
seconde un autre cylindre perpendiculaire a11 plan XYZ; la courbe demandée 
devra évidemment se trouver située sur chacune de ses siwfaces, et, par consé- 
quent, sa position et sa forme seront détermin6es par leur intersection mnp, qui 
pourra bien être une courbe gauche ou courbe à double courbure (+), c'est-à-dire 
telle, que tous ses points ne soient pas compris dans un même plan. 

Ce sera donc dorénavant par ses deiix projections que nous définirons gra- 
phiquement un point ou une ligne; et quand nous dirons que tel point ou telle 
ligne est donné, il faudra entendre que ce sont les projections qui sont connues. 
Quant aux surfaces, nous verrons plus loin (no 95) comment il faut modifier 
l'emploi des projections pour les représenter commodément. 

8: Dans tout ce qui précède, nous avons siipposé que les projections s'erécii- 

(* j Cette dénomination ne vient pas, comme on l'a dit faussement, de ce qu'une telle courbe par- 
ticipe à la courbure des deux surfaces dont elle est l'intersection ; car, d'abord, une surface n'admet 
pas une courbureunique; et ensuite une inème courbe peut être l'intersection d'une infinité de surfaces 
très-différentes. Mais cette expression veut dire qu'une coiirbe qui n'est point plane, prksente deux 
sortes de courbures, rune par rapport à sa tangente, l'autre par rapport à son plan osculateur, 
comme nous l'expliquerons plus loin (ne 654). La première est proprement la seule et véritable cour- 

bure de la courbe; la seconde est une espèce de torsion ou de cambrrsre; c'est polirquoi la dénomi- 
nation de courbe gauche ou courbe cambde serait à la fois plus exacte et plus simple. 
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4 LIVRE 1. - DES DROITES ET DES PLANS. 

taient au moyen de droites abaissées perpendiculairement sur le plan fixe. Quel- 
quefois, il est vrai, on emploie des droites obliques au  plan, quoique toujours 
parallèles une direction donnée, et les conséquences que nous avons établies 
dans les no", 6 et 7 suhsistent également; mais il faut de graves motifs pour 
faire adopter ce genre de projections, parce qu'en gbnéral il est moins simple 
et offre moins d'exactitude daris les résultats graphiques, attendu que des droites 
qui se coupent obliquement, laissent plus d'incertitude sur la position précise de 
leur point de rencontre. Ainsi, à moins que nous n'avertissions expressément di1 
contraire, les projections seront toujours ort/~ogonales. 

Par des motifs seii~hlables, on choisit ordinairemelit les plans de projection 
VXY, XYZ, perpendiciilaires entre eux; et pour se les représenter plus aisément, 
on suppose que le premier est horizontal et l'autre vertical. Leur intersection XY, 
qui est une ligne importante à remarquer, se nomme la ligne de terre. 

9. VoilS donc une méthode suffisante pour exprimer graphiqiiement les don- 
nées d'un prohlèlne saris aucune indétermination; il reste à la modifier de manière 
que les constructions puissent toutes s'exécater sur un plan unique. atteindre 
ce but, on imagine, a p i h  avoir projeté les points et les lignes dont il est question 
sur les plans rectangulaires VXY et XYZ, que ce dernier a tourné autour de la 
ligne de terre XY pour se rabattre sur le plan horizontal, et ne former avec lui 
qu'un seul et même plan VZ'; et c'est sur ce dernier que l'on trace effectivenient 
toutes les constructions que l'on aurait dû  faire sur les deux pl-ans primitifs. Néan- 
moins, il ne faut pas perdre de vue que ce rabattement n'est admis que coiiime 
moyen d'exéicution : et toutes les fois qu'on veut se rendre compte d'une opération 
par des considérations géométriques, on doit, par la pensée, relever le plan vertical, 
et se le fig~irer toujours clans une situation perpendiculaire au plan horizontal. 

10. (Fig. I .) Aprés le rabattement des plans fixes, il existe entre les deux pro- 
jections d'un même point de l'espace une dépendance trés-importante à observer. 
En effet, les deux droites Aa et A'a, qui projettent le point a en -4 et en A', sont 
perpendiciilaires, l'une au plan horizontal, l'autre au plan vertical : ainsi le pl'm 
A aA', ment5 pi ces deux droites, se trouvera pei~pendiculaire aux deux plans de 
projection, et, par suite, à l e~ i r  intersection XY; donc le plan Aa A' coupera ceux-ci 
suivant des droites AF, A'F, perpendiculaires sur XY, et aboutissant au même 
point F de cette ligne de terre. Cela posé, quand le plan vertical XYZ tourne autour 
de XY, il entraîne avec lui la droite PL'F qiii, pendant ce mouvement, demeure 
perpendiculaire à la ctiarnière XY; par conséquent, après fe rabattement du  plan 
vertical, la droite FA'prendra une position FA" qui  sera évidemment le prolonge- 
ment de FA. Ainsi les deux projections A et A d'un même point de l'espace doiveni 
toujours se trouver sur une mênze droite perpendiculaire à la ligne de terre XY, lorsque 
les plans de projection sont rabattus l'un sur l'autre : de sorte que, si l'on prend. 
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CHAPITRE 1. - NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 5 
a volonté une de ces projections, A par exemple, il faudra mener la droite indé- 
finie AF perpendiculaire à XY, et placer quelque part sur le prolongement de AF, 
la deuxième projection A". 
11. Quant à la droite ad, si l'on rabat semblablement le point D' en D", la pro- 

jection verticale $'Dr deviendra en rabatternen t AD"; mais celle-ci n'anrn, avec la 
projection horizontale AD, aucune dépendance nécessaire, de sorte que l'on peut 
tracer arbitrairement les lignes AD et AD"  pour représenter les deux projections 
d'iine même droite dans l'espace. Il  faut toutefois excepter le seul cas ou AD serait 
perpendiculaire à la ligne de terre XY : alors la projection verticale devrait aussi être 
le prolongement de AD ; mais nous avons déjà dit (no 6) qne, dans ce cas tout parti- 
ciilier, deux projections de ce genre laisseraient la droite indéterminée de position. 

4% Dorénavant nous placerons les plans de projection rabattus, de manière que 
la ligne de terre XY ait la position indiquée ( j y .  2 ) ;  et comme alors la partie VXI' 
de la feuille de dessin représentera en même temps la portion anlérieure du plan 
horizontal et la portion inférieure du plan vertical qui est venue se confondre avec 
la première, tandis que la partie XYZ comprendra la portion supérieure du 
vertical et la portion postérieure du plan horizontal, il ne suffira pas, pour déter- 
miner graphiquement un point de l'espace, de donner indistinctement ses deux 
projections A et A'. Il faudra encore énoncer si le point A est la projection hori- 
zontale, oii bieii s'il est la projection verticale; car l'une et l'autre de ces hypo- 
thèses peuvent être adrnises, et elles produiraient une très-grande différence quant 
à la position réelle du point dans l'espace. Afin donc de rappeler aux yeux le plan 
auquel est relative chacune cles projections, nous conviendrons de noter ordinai- 
rement, par des lettres sans accent, les projections horizoniales des points 0x1 des 
droites, et par des lettres acceritiiées les projections verticales. Ainsi ie point (A, A') 
( j q .  s) désignera le point de l'espace qui est projeté horizontalement en A et ver- 
ticalement en A' : le point (B, B') désignera celui qui a pour projection horizon- 
tale B et pour projection verticale Br, et il en sera de même d a  point (C, C f )  or1 di1 
point (D, D') ; mais le lecteur fera bien d'exercer son imagination à se représenter 
les positions diverses de ces points-là, au-dessiis et au-dessous, en avant on en 
arrière du plan de projection, afin de pouvoir dorénavant reconnaître avec facilité 
dans lequel des quatre angles dièdres, forniés par ces deux plans, se trouve situé 
un point défini par ses projections. 
13. (Fig. 3.) Les mêmes conventions devront être appliquées aux lignes; ainsi 

la droite (AB, A'B') sera celle qui a pour projection horizontale AB, et pour pro- 
jection verticale A'B'. Mais comme d'ailleiirs une droite est déterminée de position 
par la connaissance de cleiix de ses points,pous allons donner le moyen général 
de trouver les traces d'une droite, c'est-à-dire les points où elle va rencontrer les 
deux plans de projection. 
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6 LIVRE r. - DES DROITES ET DES PLANS. 

La trace verticale de la droite (AB, A'B') étant un point commun au plan vertical 
et à la droite, elle doit être projetée horizontalement sur la ligne de terre XY, et 
aussi sur la ligne AB indéfiniment prolongée; donc cette trace a pour projection 
horizontale lo point C, et conséquemment elle sera placée quelqiie part sur la 
verticale CC'. Mais cette même trace doit être évidemment située sur la projection 
verticale A'B' indkfinie; donc elle est au point C'. De 1à résulte cette règle générale 
dont il faut se rendre l'application très-familière : Prolongez la projection horizon- 
tale de la droite jtisqu'à la ligne de terre, et à ce point élevez utle verticale indepnie qui ,  
par sa rencontre avec la projeclion verticale, donnera la trace verticale de. la droite 
proposée. 

La trace horizontale de la même droite étant un point situé à la fois dans le plan 
horizontal et sur la ligne proposée, se trouvera projetée verticalement sur la ligne 
de terre XY et sur A'B' indéfinie; donc cette trace aura pour projection verticale 
le point D', et conséqiiemment elle sera plache quelque part sur la perpendicu- 
laire D'D à la ligne de terre. Mais d'ailleiirs cette trace doit nécessairement se 
trbuver sur la projection horizontale AB indéfinie; donc elle est au point D. Ainsi, 
en général, prolongez la projection verticale de la droite jusqu'à la ligne de terre; et, 
i2 ce point, élevez sur cette dernière ligne une perpendiculaire ind@nie qui, par sa ren- 
contre avec la projection horizontale, ddternzinera la trace horizontale de la droite en 

question. 
44. Réciproqnement, si l'on donnait les deux traces D et C' d'une droite, il 

serait facile d'en coriclure les projections; car, comme le point Cf aplpartient à la 
droite même, la perpendiculaire C'C abaissée sur la ligne de terre donnera un 
point C de la projection horizontale, et celle-ci sera évidemment DC. De même, le 
point D qui appartient à la droite, &tant projeté verticalement sur la ligne de 
terre, donnera un point Dr de la projection verticale qui sera D'C'. 

On fera bien de s'exercer à résoudre ces deux questions réciproques l'une de 
l'autre, sur des droites diversenient situées; telles que sont, dans la fig, 3, la ligne 
(EF, E'F'), dont la trace horizontale est en F et la trace verticale en G'; et la 
ligne (HI<, H'K'), dont K' est la trace vcrticale et L la trace horizohtale. 
15. En terminant ces notions préliminaires, nous établirons quelques règles 

essentiel1es.à observer dans le tracé de toutes les épures. Ces dessins, en effet, 
devant servir à représenter exactement la forme des objets, il faut que les divers 
inodes de ponctuation qu'on y eiiiploiera offrent une sorte de langage intelligible 
aux yeux ; c'est-à-dire qu'ils manifestent clairement la situation relative des diffé- 
rentes parties, distinguent celles qui sont cachées de celles qui sont visibles pour 
l'observateur, et fassent discerner les résultats d'un problème d'avec les lignes qui 
n'ont servi que de moyens auxiliaires pour y arriver; c'est pourquoi nous adop- 
terons constamment les règles suivan tes : 
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J O .  Les lignes PRINCIPALES, c'est-à-dire celles qui représentent; les donn6esoii les 
rksultats d'un problème, seront marquées par un trait plein et continu, Iorsqii'elles 
seront visibles; mais si ces lignes principales sont invisibles, elles seront ponctuées, 
c'est-à-dire tracées en points ronds. On voit cles exemples de ces deiix modes de 
tracé dans les lignes ABCD et EFGH de l a j g .  3 bis. 

2O. Les lignes AnxrLrArnEs, c'est-à-dire toutes celles qui ne rentreront pas dans 
la classe précédente, et qui ne seront employées que conlme des moyens d'arrives 
à la solution du  problème, seront pointillées ou composées de petits traits inter- 
rompus; telle est la ligne P dans ln j g .  3 bis. Quant à ces lignes aiixiliaires, il n'y 
aura jamais lieu de distinguer si elles sont visibles ou non, parce qu'elles sont 
censées n'exister que dans I'iniaginatiori du géomètre qiii les conçoit pour parvenir 
au résultat demandé. 

3". Lorsque, parmi ces lignes auxiliaires, il s'en troiivera quelqu'iine qui offrira 
plus d'importance, et sur laquelle on voudra appeler l'attention d'une manière 
particulière, on pourra la représenter par une ligne mixte, composée de petits traits 
séparés par im ou deux points ronds, comme dans les droites M et N de la $9. 3 bis. 
Cependant on doit se garder de trop multiplier ce mode de ponctuation, et con- 
sulter sur cela le bon goût et  des inodelesbien choisis; d'ailleurs il ne faut jamais 
employer ces lignes mixtes pour les droites qiii rkinissent simplement les deux 
projections d'un même point. 

16. 11 reste maintenant à expliquer comment, parmi les lignes principales de 
chaque question, on discernera celles qui sont visibles et qiie l'on doit marquer 
en trait plein, d'avec celles qui sont invisibles et que l'on doit ponctuer. Des règles 
complètes sur ce sujet ne pourront être données qu'après avoir parlé des siirfaees 
courbes et de leurs plans tangents; mais comme dans les premiers problèmes qui 
vont nous occuper il ne se rencontrera que des droites et des plans, il nous suffira 
pour l'instant de poser les conventions siiivantes : 

On admet toujours que l'observateur, qui considère la projection d'un objet sur 
le plaii horizontnl, est placé au-dessus de ce plan et à une distance inznie sur la verfi- 
cale qui passe par un quelconque des points de cet objet, mais en avant du plan 
vertical ; et cette convention, qiii simplifiera, comme nous le verrons plus loin, le 
tracé du contour apparent des surfaces courbes, a été d'ailleurs suggérée par la 
manièredont on projette les points de l'espace stir un plan. En effet, les rayons 
visuels menCs de.l'œi1 de l'observateiir à tous les points d'un corps, approchent 
d'autant plus d'être perpendiculaires au plan horizontal, que l'observateur s'elève 
davantage en restant sur la meme verticale; de sorte que quand le point de vue 
est i une distance infinie, ces rayons deviennent parallèles, et coïncident avec les 
droites qui servent A projeter les points di1 corps. D'oh il suit que la projection 
horizontale d'un objet n'est autre chose g,u!mvs vue de cet objet, prise d'un point infini- 
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8 LIVRE I. - DES DROITES ET DES TLANS 

ment kloiyné sur la verticale; résultat qui justifie suffisamment la convention énoncée 
plus liaut. 

Par une raison semblable, toute projection verticale est censée vue par un obser- 
vateur placé à une distance injînie sur une perpendiculaire au plan vertical, dlevée en 
avant de ce plan et au-dessus du plan horizontal. 

D'aprks cela, toute ligne ou portion de ligne principale qui se trouvera aii- 

dessous du plan horizontal, ou derriere le plan vertical, sera réputée invisible; et, 
comme telle, ponctuée en points ronds. Si, de plus, il se trouve dans la question 
quelqiie plan réellement existant, et qu'une portion de ligne principale soit située 
derrière ce plan ou au-dessous, par rapport i l'observateur, cette portion devra 
aussi ètre ponctuée; mais il faudra se souvenir que ces distinctions ne regardent 
nullement les lignes cruxiliaires, par la raison citée (no 45, zO). On pourra recon- 
naître déjà l'application de ces regles dans la j y .  3, et nous aurons soin de les 
rappeler dans la plupart des problèiiles que nous allons résoudre. 

CHAPITRE II. 

17. Construire la droite qui pnsse par deux points clonnés ( A ,  A') et ( M ,  M ' )  @y. 4 ) ;  
puis, trouver la véritable distance de ces deux points ("). 

D'aprés les dkfinitions établies au no 4, il est évident que la projection hori- 
zontale de la droite cherchée passera par les points A et M, tandis que la projection 
verticale passera par A' et M'; donc cette droite indéfinie est projetée suivant AMB 
et A'M'B', et par l i  elle se trouve con~plétement déterminée de position (no 6). 
D'ailleurs on peut construire ses traces (no 15), qui seront les points (B, B') et 

( C ,  C'). 

( * )  Avant de construire une épure, il est essentiel d'observer les précautions suivantes. On trace 
d'abord, avec le crayon, une droite indéfinie vers le milieu de la feuille de dessin, et à peii près 
parallèle à sa longueur : puis, on trace une seconde droite exactement perpendiculaire sur la pre- 
mière, en se sen~nnt d'arcs de cercb; car 1'Cquerre n'est pas un instrument dont la précision soit 
assez sûre pour qu'on l'emploie à mener des perpendiculaires qui doivent avoir une longueur un peu 
considérable. Mais, du moins, l'équerre peut servir à mener des parallèles par un procédé très-exact 
et très-expéditif, lequel consiste à lafaire glisser le long d'une règle f x e ;  aussi c'est par ce moyen 
que l'on doit tracer, dans chaque épure, la ligne de terre et toutes les droites qui lui sont parallèles 
ou perpendiculaires, en se dirigeant sur les deux droites rectangulaires que nous avons recommandé 
de construire d'abord, et qui forment ce que les praticiens appellent Ze trait carré. 

Ajoutons en outre que, quelque importante que soit la ligne de terre, il faut se garder de la 
former avec un trait plus gros que les lignes principales; car il en résulterait souvent beaucoup 
d'inexactitude dans la situation des points où elle serait rencontrée par les autres droites de l'épure. 
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CHAPITRE II. - PROBLEMES SUR LES LIGNES DROITES, ETC. 9 
Quant à la distance des deux points donnés, elle est mesurée dans l'espace par 

la portion de droite projetée sur AM et A'M'; mais il est facile de voir qu'une 
droite finie est toujours plus longue que sa projection sur un plan, excepté quand 
la première se trouve paralléle au plan siir lequel on la projette, car alors la droite 
dans l'espace est évidemment de même longueur que sa projection. D'aprks cette re- 
marque, imaginons que la ligne (AM, A' M') tourne aritour de la verticale projetée 
en A, sans changer d'inclinaison avec cette dernière; par là l'extrémité (A,  A') 
demeurera inimobile, tandis que l'autre extrémité ( M ,  M'j restera à une hauteur 
constante, en décrivant seulement un arc de cercle horizontal autour de l'axe de 
rotation. Or, si l'on continue ce mouvement jusqu'à ce que la droite mobile soit 
devenue parallèle au plan vertical, ce qui arrivera quand la projection AM aura pris 
la situation AP parallèle à la ligne de terre XY, alors l'extrémité M venue en P se 
trouvera projetée verticalement (no 10) quelque part sur PIP' perpendiculaire 
à XY; et comme elle doit être à la même hauteur que M', si l'on mène l'horizon- 
tale M'P', le point P' sera la projection verticale de l'extrémité mobile de la droite 
en question. D'ailleurs, puisque l'autre extrémité (A, A') est demeurée invariable, 
il s'ensuit que la droite (AM, A'M') se trouve actiiellernent projetée suivant AP 
et A' P'; et sa véritable longuenr est précisément la projection verticale A'P', d'après 
la remarque faite au commencement de cet article. De là on coticliit la règle sui- 
vante, qu'il faiit se rendre très-familière : 

Pour trouver la distance de deux points (A, A') et (M, M') ( f i g  . 4 ) ,  formez un triangle 
rectangle A'H'P', dont un côté A'H' soit la dijférence des hauteurs A'R et M'K de 
ces deux points au-dessus du plan horizontal, et dont l'autre côtéHIP' soit égal à 
l'inte~.ualle AM des deux projections horizontales : l'lrypotdntise A'P' sera la distance 
demandée. 

18. On arriverait au rriême but en construisant, sur le plan horizontal, un 
triangle rectangle ADQ dont un côté AD égalerait la diBérence des distances AR et MK 
des.deux points donnés au plan vertical, et dont l'autre côté DQ serait l'intervalle A'M' 
des deus projections verticales; l'hypoténuse AQ exprimerait encore la distance des deux 
points dans l'espace, et devrait se trouver identique avec A'P'. Pour se rendre 
compte de cette ~iouvelle construction, il suffira d'imaginer que la droite proposée 
a tourné autour de l'horizontale qui est projetSe verticalement en A', sans danger 
d'inclinaison par rapport h cette dernière, jusqu'à ce que cette droite mobile soit 
devenue parallèie au plan horizontal. 

19. On aurait pu aussi rabattre la droite ( A M ,  KM') sur le plan horizontal, en 
faisant tourner autour de AM, comme charnière, le trapèze invariable formé par 
la droite proposée et par les verticales qui projettent ses extrémités en A et en M. 
Par là ces deux verticales seraient demeurées perpeiidiculaires a la charnière AM, 
et auraient pris les positions A A  = RAi, M M  = KM' ; de sorte qu'en tracant la 

4" édit. 2 
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droite A1'M", on aurait encore obtenu la véritable distance des deux points (A,  A') 
et (M, M'). D'ailleurs, il se présente ici une de ces vérifications qu'il ne faut pas 
négliger dans les opkratioas graphiques; c'est que la ligne A"M prolongée doit 
aller aboutir en B. En effet, ce dernier point étant la trace horizontale de la droite 
primitive, il se trouvait situé sur la charnière AMB; et, comme tel, il a dû rester 
immobile pendant la révolution de la droite. 

20. Réciproquement, si l'on donnait la droite indt$nie (AB, A'B') avec un de ses 
points ( A ,  A'),  et qu'on voukt trouver sur cette ligne un autre point ( M ,  M')  qui f i t  
éloigné du premier d'une quantité donnée 6, on rabattrait comme précédemment la 
droite proposée sur le plan horizontal, en faisant A A =  RA', et tirant A B .  En- 
suite, on prendrait sur cette dernière ligne un intervalle P M "  égal à 13' : puis, en 
relevant la droite rabattue A1'B7 le point M" se raménerait en M par une perpendi- 
culaire sur la charnière AB; et enfin, de la projection horizontale M, on coriclurait 
(no 10) l'autre projection M', ce qui déterminerait compléternent le point demandé. 

On aurait pu aussi résoudre cette question en opérant d'une manière analogue 
sur le rabattement (AP, A'P'), avec le soin de chercher ce que devenait la trace 
horizontale (B, B') après la rotation imprimée à la droite primitive. 

91. (Pig. 5. ) Par un point donné ( D ,  D') mener ztne droite qui soit parallèle ù une 
droite connue (AB, A' B' ) .  

Lorsque deux droites sont parallèles, les plans qui les projettent sont éviderri- 
nient parallèles entre eux; et, par conséquent, les intersections de céux-ci avec le 
plan de projection, c'est-à-dire les projections des droites, sont nécessairement 
parallèles l'une a l'autre. Réciproquement, lorsque les projections horizontales de 
deux droites sont parallèles, et qu'il en est de même de leurs projections~verticales, 
les quatre plans projetarits sont parallèles deux à deux; d'où il suit que leurs inter- 
sections iniituelles, c'est-A-dire les droites dans l'espace, sont parallèles entre elles. 
D'après cela, si par le point D on mène une parallèle DE CI AB, et par le point D' 
une parallèle D'E' à A'B', la droite demaridke aura pour projection DE et D'E'; 
elle sera donc ainsi compléternerit déterminée, et d'ailleurs les traces de cette 
droite, qui seront en F et en E', se construiront comme on l'a dit au no 13. 

92. (Fig.  6.) Construire le plan qui passerait par trois points donnés ( A ,  A'), ( B ,  B') 
et (C, C'). 

Observons d'abord que pour déterminer graphiquement la position d'un plan, 
il suffit d'assigner ses deux traces, c'est-à-dire les intersections de ce plan avec les 
plans de projection. Ces deux traces devront towjours couper la ligne de terre au 
même point; mais l'angle qu'elles comprendront entre elles sur les plans de pro- 
jection rabattus, ne sera pas égal à celui qu'elles forment dans l'espace. En outre, 
il est bien évident que, quand une droite est située dans un plan, les traces de 
cette droite (no 13) doivent être situées quelque part sur les traces du plan. 

Cela posé, joignons les points donnés deux à deux par des droites (AB, A'B') 
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(BC, WC'), (AC, A'C1), lesquelles ayant chacune deux points dans le plan cher- 
ché, y seront contenues tout entières; puis construisons, comme au no 13, les traces 
verticales Et, F' et G' de ces droites. Alors ces trois points, qui doivent évidem- 
ment appartenir à l'intersection di1 plan inconnu avec le plan vertical de projec- 
tion, se trouveront nécessairement en ligne droite, et seront plus que suffisants 
pour &terminer la trace veriicale E'F'G'dii plan demandé. De même, La trace hori- 
zontale DHK de ce plan s'obtiendra en construisant les traces horizontales D, H 
et K des trois droites auxiliaires ; d'ailleurs les deux lignes E'G' et DH ainsi obte- 
nues, devront aller rencontrer la ligne de terre XY en un même point Q, ce qiii 
offrira une nouvelle vérification des onstructions antérieiires. 

Si i'on.voulaitJaire pusser un plan pnr une droite et un point donnés, on joindrait 
ce point avec un de ceiix de la droite, ou bien on mènerait une parallèle à celle-ci 
par le point donné; alors on connaîtrait ainsi deux droites situées dans le plan 
cherché, et leurs traces suffiraient pour déterminer celles de ce plan. 
23. (Fig. 7.) Par  un point donné(A, A') mener un plan qui soit parallèle à un autre 

plan dont la trace horizontale est ST et la trace verticale TV'. 
Il est'évident que deux plans parallèles doivent avoir leurs traces respectivement 

parallèles; ainsi il suffira de troiiver u n  point de chacune des traces di1 pian de- 
mandé. Pour cela, imaginons par le point donné (A, A') une droite auxiliaire qui 
soit située dans le plan inconnu; le choix le plus simple sera de mener cette 
droite parallèlement à la trace horirontale de ce même plan, c'est-à-dire parallèle- 
ment à ST. Si donc on tire dans cette direction la ligne AB, et qu'on rnène A'B' 
parallèle à la ligne de terre, ce seront là évidemment les deux projections de la 
droite auxiliaire renfermée dans le plan iriconnix. Cela posé, en construisant (no 13) 
le point B' où elle va percer le plan vertical, ce point appartiendra nélcessairement 
a la trace du plan cherché, laquelle sera par conséquent la droite B'Q parallèle 
à V'T : l'autre trace devant passer par le point Q, sera la ligne PQ parallèle à TS. 

On peut aussi, comme vbrification, construire directement un point de la trace 
horizontale du  plan inconnu. Pour cela, on imaginera par le point (A, A'), une 
droite auxiliaire qui soit parallèle à la trace verticale de ce plan ; et elle aura évi- 
demment pour projections AC parallèle à la ligne de terre, et A'C' parallèle à V'T. 
S i  donc on cherche (no 1 3 )  le point C où cette auxiliaire va percer le plan hori- 
zontal, ce point appartiendra nécessairement à la trace du plan demandé; ainsi il 
faudra que la droite PQ, déjà construite, passe par le point C. 
94. Observons que, dans i'épure actuelle, on n'a pas regardé les deux plans 

STV' et PQR' comme existant réellement; car alors le premier aurait rendu l'autre 
invisible, et il eût fallu (no 15, IO) ponctuer en totalité les traces de ce dernier, ce 
qui aurait multiplié beaucoup les points ronds, et surtout aurait eu le grave in- 
convénient de ne plus laisser discerner les parties des traces situées en de@ des 

2. 
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plans de projection d'avec celles qui sont au delà. C'est pourquoi l'on suppose ici 
qu'il s'agissait de trouver seulement les traces d'un plan parallèle à celui qui aurait 
lui-même pour traces ST et TV', sans construire effectivement aucun de ces deux 
plans. Cette restriction, dont le but est de répandre plus de clarté dans les dessins, 
a été aussi admise dans les épures 8, g et 16. 

95;. (Fiq.  6. ) Les considérations eniployées dans les nos 92 et 93 peuvent servir 
à résoudre la question suivante : Etant donnde la projection horizontale AB dune 
droite que l'on sait être située dans le plan connu PQR', trouver l'autre projection? La 
droite inconnue percera le plan vertical en un point qui doit être projeté hori- 
zontalement en E (no 13) ; d'ailleurs cette trace ne pouvant être hors de la trace 
verticale QR' du  plan qui renferme cette droite, sera nécessairement située en fi', 
et c'est là un des points de la projection demandée. Ensuite, par des motifs Sem- 
blables, on voit que la droite en question va percer le plan horizontal en D ;  donc, 
si l'on projette D en D' sur la ligne de terre XY, D'E' sera la projection verticale 
de la droite proposée. On sent bien qu'il serait aussi aisé de trouver la projec- . 

tion DE, en se donnant seulement la projection verticale D'Et avec le plan PQR' 
qui renferme la droite. 

Si la projection AB assignée siir le plan horizontal se troiivait, comme dans la 
Jîg. 7, parallèle à la trace PQ da plan donné, on obtiendrait d'abord, comme 
ci-dessus, la trace verticale B' de la droite inconnue; mais ensuite la trace hori- 
zontale de cette droite n'existant plus, puisque AB ne rencontre pas PQ, il en 
faudrait conclure que la ligne demandée est parallèle au plan horizontal, et 
qu'ainsi sa projection verticale est la droite B'A' parallèle à la ligne de terre XY. 

On verra de même que si la projection horizontale donnée est la ligne AC pa- 
rallèle à XY, la droite dans l'espace est parallèle au plan vertical, et que sa pro- 
jection sur ce dernier plan est la ligne C'Afparallele à la trace QR'. 
26. (Fiy. 6.) Voici encore une question analogue : Connaissnnt la projection hori- 

zontale A d'un point que l'on sait être situé sur un plan donné PQR', trouver l'autre pro- 
jection? On mènera par le point donné A une droite quelconqiie DAE, que l'on 
regardera comme la projection horizontale d'une ligne située dans le plan PQR1; 
il sera facile de constrilire, comme ci-dessus, la projection verticale D'E' de cette 
droite, et alors il n'y aura plris qu'à ramener le point A en A' sur cette prgjection, 
au moyen d'une perpendiculaire à la ligne de terre (no 10). On trouverait aussi 
aisément la projection A, si l'on avait donné A'. 

Parmi les diverses directions que l'on peut donner à cette droite auxiliaire DAE, 
la plus commode ordinairement est une parallèle à la trace horizontale PQ, comme 
la ligne AB dans la f ig.  7. 

27. Trouver l'intersection de deux plans qui auraient pour traces, l'un PQ et Q R f ,  
l'autre ST el TV'. 
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(Fig. 8.) Si l'on prolonge les deux traces horizontales jusqu'à ce qii'elles se 
coupent en B, ce point, évidemment commun aux deux plans, appartiendra à leur 
intersection; et, puisqu'il est dans le plan horizontal, ce sera la trace horizontale 
de la droite cherchée. De même, le point A' ou se couperont les traces verticales 
des plans donnés, sera la trace verticale de cette droite. Connaissant ainsi les deux 
traces de la commune section, on en déduira immédiatemerit (no 14) les projec- 
tions qui seront AB et A'B'. 

98. Si deux des traces se trouvaient parallèles, comme il arrive pour les plans 
R'Qp et V'TS, le point B s'éloignerait indéfiniment, et, par suite, l'intersection des 
deux plans deviendrait ixne horizontale ayant pour projections A'b' parallèle à la 
ligne de terre, et A b  parallèle à TS : résultat qui était facile àprévoir, puisque alors 
les plans donnés passeraient par deux droites parallèles Qp et TS, et qu'ainsi ils 
devraierit se couper suivant une droite parallèle à celles-là. 

29. (Fiy. 9.) Lorsque les traces seront respectivement paralleles siir les deux 
plans de projection à la fois, les plans donnés seront évidemment parallèles entre 
eux, et il n'y aura plus d'intersection; à moins que ces traces ne soient en même 
temps parallèles à la ligne de terre, comme PQ et P'Q' pour l'un des plans, 1'S et 
T'SI pour l'autre : car deux plans ainsiplacés peuvent encore se couper suivant une 
droite paralléle àXY, mais la méthode précédente ne suffit p3iis pour obtenir cette 
in tersection. 

Dans ce cas, menons à volonté un plan s&cant auxiliaire aQ'. Il coupera le plan 
[PQ, P'Q'] suivant la droite (CD, C'D'), qui se construit par la méthode générale, 
et le plan [TS, T'S'] suivant la droite (EF, E'F'); alors ces deux lignes fourniront, 
par leur rencontre, un point (M, M') qui sera évidemment coininun aux deux plans 
[PQ, P'Q'], [TS, T'S']; et, par conséquent, ceux-ci auront pour intersection la 
droite (AMB, A'M'B') menée parallèlement à XY. 

On pourrait encore employer ici un plnn de proj l  mené perpendiculairement 
à XY ( f ig.  9) ; ce plan couperait les plans de projection primitifs suivant les deux 
droites XV et XZ, dont la dernière prendra évideniment la position XZ", lorsque 
l'on rabattra le profil sur le plan horizontal, autour de VX comme charnière. Cela 
posé, le plan de profil rencontrait les traces verticales des plans proposks aux points 
P' et T' qui deiriennent en rabattement P et T ;  donc PP" et TT'' sont les traces de 
ces plans sur le profil rabattu suivant Z"XV; et comme ces traces se coupent en A", 
c'est là un point de l'intersection demandée. Si donc on projette horizontalement 
ce point A" en A, on en conclura que l'intersection cherchée a pour projection ho- 
rizontale la droite AB parallèle à XY. D'ailleurs, si l'on relève le  profil, le point A" 
se projettera verticalement en A'; et A'B' parallèle a XY sera la seconde projection 
de l'intersection des plans proposés. 

Si les traces de çes plans, sans être parallèles entre elles, passaient toutes quatre 
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par le même point de la ligne de terre, il faudrait encore recourir à l'un des plans 
auxiliaires que nous venons d'employer ; et nous engageons le lecteur à construire 
l'épiire relative à ce cas particulier. 

30. (Fiy. IO . )  Construire le point d'intersection d'une droite (AB, A'B') avec un 
plan donné PQRf . 

Pour y parvenir, il faut mener par la droite donnée, et dans une direction quel- 
conque, un plan sécant : construire l'intersection de celui-ci avec le plan PQR' ;. 

et comme cette ligne passera nécessairement par le point cherché, ce point sera 
déterminé par la rencontre de cette intersection avec la droite donnée. 

Adoptons d'abord pour plan sécant, le plan vertical qui projette la droite donnée 
suivant AB : cette dernière ligne sera elle-mdme la trace horizontale de ce plan, et 
sa trace verticale sera la droite CC' perpendiculaire sur la ligne de terre. Cela posé, 
le plan ACC1coupe le plan dontié PQRt suivant une droite qui est projetée (no 97 j 
sur CtDt et CD ; et comme cette intersection rencontre la droite donnée (A'B', AB) 
au point M', c'est là la projection verticale du point deniandé. La seconde projec- 
tion de ce point n'est pas fournie immédiatement, parce qu'ici les deux droites que 
nous combinons sont projetées l 'me  et l'autre suivant ADBC ; mais on la déduira 
de M' en abaissant (no 10) la perpendiculaire M'M sur la ligne de terre. Ainsi le 
point (M, M') est celui où la droite (AB, AB') perce le plan PQR'. 

On peut aussi employer pour plan sécant, le plan projetant de la droite sur le 
plan vertical, lequel aura poils traces AtB'et B'F perpendiculaire a XY. Ce plan 
auxiliaire A'B'F coupera PQK' suivant la droite (FG, B'G'), qui, par sa rencontre 
avec AB, devra donner le même point M déjh obtenu par la première conistri~ction ; 
ainsi, les deux procédés employés simultanément se serviront de vérification. 

Observons ici que le plan donné PQR' est une grandeur principale (no 45) qui 
existe réellement, et qui rerid invisible la portion de la droite (AB, A'B') située au- 
dessous du point de section; c'est pourquoi la partie (MB, M'B') a été ponctuée. 
Quant au prolongement BC, il n'est regardé que comme une ligne auxiliaire rela- 
tive au plan sécant qui sert de moyen de solution. 

31. Quoique les deux procédés employés ri0 30 soient les plus com~nocies, il sera 
bon, pour nous exercer à la combinaison des plans avec les droites, de résoudre 
encore le même problème en nous servant d'un plan sécant quelconque : toutefois, 
comme ce plan devra renfermer la droite donnée (AB, S'Br) dont les traces sont B 
et Ct (Jîy. I i), il faudra faire passer par ces points les traces du  plan sécant que 
nous adopterons. Menons donc par le point B la droite arbitraire SBT, et par les 
points T et C:' la droite c'TVf; ce seront là les traces d'un plan auxiliaire qui con- 
tiendra la ligne (AB, A'Bt). Cela posé, les plans STV' et PQR' se coupent (no 27) 
suivant la ligne (SV, SV');  et comme celle-ci rencontre (AB, A'B') en (M, Ml), ce 
point est celui où la droite donnée perce le plan PQR' : mais il faudra s'assurer, 
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pour vérifier les constructions, que la droite MM' qui réunit ces deux projections 
est exactement perpendiciilaire (no 10) sur la ligne de terre. 

33. Par  un point donné conduire une droite qui rencontre deux droites données de 
position. 

Nous indiquerons seulement la solution de ce problème, que nous proposons 
ici au lecteur coinme un exercice propre à le familiariser avec les i~iéthodes pré- 
cédentes. Par le point donné a et la première droite d,, on conduira un premier 
plan; p i s  un second par le même point a et la seconde droite d,; alors, en cher- 
chant l'intersection de ces deux plans, on obtiendra une droite qui satisfera évi- 
demment aux conditions énoncées. 

On peut aussi n'employerqiie le premier des plansdont nous venons de parler, 
puis chercher (no 30) le point où il coupe la seconde droite; alors, en joignant 
ce dernier point avec le point donné, on obtiendra une droite qui résoudra le 
problème. 

Il n'y aura en général qu'une solution, à moins que les deux droites pi.oposées 
ne se trouvent dans un même plan avec le point donné. Si ces deux droites se 
coupaient ou étaient parallèles, il serait bien facile d'assigner d'avance le résultat 
des opérations. I 

33. THÉORÈME. Lorsqu'une droite (AB, -YB') (fig. I z) est perpendiculaire à un plan 
PQRr, les projections de cette ligne sont respectivement perpendiculaires sur les traces rltr 

plan. 
En effet, le plan qui projette la droite suivant AB est, par sa définition, perpen- 

diculaire au plan horizontal : il l'est aiissi au plan donné PQR', puisqu'il passe 
par une droite qui est supposée perpendiculaire à ce dernier; donc ce plan pro- 
jetant est perpendiciilaire à la fois sur les deux autres, et par suite à leur intersection 
qui est la trace horizontale PQ ; par conséquent, cette trace sera elle-même perpen- 
diculaire sur la projection AB, qui se troiive dans le plan projetant. On démon- 
trerait, d'une manière tolite semblable, que la trace verticale R'Q est perpendi- 
culaire sur la projection A1Br. 

Réciproquement, si les DEUX projections AB et ArB' d'une droite sont respectivement 
perpendiculaires aux traces PQ et QR' d'un plan, ce plan et la droite sont perpendicu- 
laires Cun sur !autre. En effet, le plan projetant qui a polir trace AB est évidemment 
perpendiculaire sur la droite PQ, et par suite ail plan PQR1 qui contient cette 
ligne : de même, le plan projetant qui a pour trace A'B' est perpendiculaire à la 
droite QR', et par suite au plan PQR'. Donc ce dernier se trouve perpendiculaire 
à la fois sur les deux plans projetants; et dès lors il sera aussi perpendiculaire sur 
leur intersection qui n'est autre chose que la droite donnée dans l'espace. 

34. Observons toutefois que ce théorème ne serait plus vrai, s'il s'agissait de 
projections obliques (no 8) ; et d'ailleurs il faut se garder de croire qii'iine relation 
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semblable existe entre deux droites qui sont perpendiculaires entre elles; car leurs 
projections orthogonales, sur un même plan, ne formeront pas un  angle droit, à 
moins que l'une des lignes proposées ne se troiive parallèle au plan de projection. 
35. (Fig. I z. ) Trouver la plus courte distance d'un point (A, A') à un plan donné 

PQR'. 
On abaissera d'abord du  point (A, A') une perpendiculaire indéfinie sur le plan, 

en menant (no 33) les projections AB et A'B' respectivement perpendiciilaires sur 
les traces PQ et QR'; puis, on cherchera le point (M,  M') où cette droite rencontre 
le plan, ce qui s'exécutera comme au no 30, dont tous les raisonnements s'appli- 
quent a la figure actuelle où nom avons d'ailleurs conservé les mêmes notations. 
Alors AM et A' M' seront évidemment les projections de la plus courte distance 
demandée ; et l a  grandeur absolue de cette distance s'obtiendra (no 17) en menant 
l'horizontale HM'M" égale à AM, et tirant la droite A'M" qui sera la vraie distance 
clil p ~ i n t  au plan. 

36. (Fiy .  13:) Trouver lu plus courte distance d'un point ( C ,  CI) à une droite 
donnée (AB, A'B'). 

Menons d'abord par le point (C,  C') un plan perpendiculaire à ln droite proposke; 
ses traces seront perpendiculaires (no 33) aux projections AB et A'B'; e t ,  pour 
déterminer un de leurs points, j'imaginerai dans ce plan une horizontale partant 
de (C ,  C'). Cette droite, qui sera nécessairement parallèle à la trace horizontale 
cherchée, aura pcjiir projections CD perpendiculaire a AB, et C'Dr parallèle à XY; 
ainsi, elle ira percer le plan vertical en (D, D') : si donc je mène D'Q' perpendicu- 
laire sur A'B', et QP perpendiculaire sur AB, ce seront les traces du plan cherché 
PQD'. Cela posé, en co~~striiisant (no 30) le point (M, M') où ce plan rencontre la 
droite (AB, A'B'), et en le joignant avec (C, Cf), la ligne (CM, C'M') sera évidem- 
ment contenue dans le plan D'QP, et dés lors elle se trouvera perpendiculaire sur 
(AB, A'B') ; par conséqiient cette droite (CM, C'M') mesurera la plus courte distance 
demandée, dont la grandeur absolue C'M" se déduira des projections CM et C'M' 
par la règle génkrale exposée no 17. 

Dans cette Clpiire, le plan D'QP n'est ni iine donnée, ni un résultat du problème 
primitif; c'est seulement un moyen de parvenir à la sol~ition cherchée, et par con- 
séquent on devra marquer ses traces comme des lignes auxiliaires (no 15). La 
même remarque s'applique à la j g .  14, dont nous allons donner l'explication. 
37. (Fig. 14.) Autre solution. Faisons passer un plan par le point (C, Cr) et par 

la droite donnée (AB, A'B'); il suffira de joindre (C, C')avec (A, A-'), et de cher- 
cher les traces verticales des deux droites (AB, A'B') et (AC, A'C') : alors B'D'Q et 
QA seront les traces d u  plan auxiliaire dont nous venons de parler. Cela posé, 
rabattons ce plan B'QA autour de sa trace horizontale AC), et snpposons qu'il 
entraîne avec lui la droite et le point donnés. Dans ce mouvement de révolution, 
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le point (R, B') ne sortira pas du plan vertical BE' perpendiculaire 1i la charnière 
AQ; d'aillerirs la distance B'Q de ce point au point fixe Q restera invariable; par 
conséqiient, si l'on décrit avec le rayon QB' un arc de cercle coupe BF en B", 
ce point sera le rabattement de (B ,  B'), et la droite proposée ainsi que la trace QBf 
se trouveront rabattues suivant AB" et QB". De même, en tirant les perpendicri- 
laires DD" et CC;"siir la charnière AQ, on verra bien que la ligne (ACD, A'C'D') se 
rabat suivant AD", et que le point C se transporte en C .  Alors, dans le plan hori- 
zontal ou tontes les données sont maintenant rabattues, sans que leurs positions 
respectives aient changé, noiis pourrons abaisser sur AB" la perpendiculaire CM, 
et ce sera la plus courte distance cherchée dans sa véritable grandeur. Ce résultat 
est ordinairement le seiil q u i  intéresse; cependant, si l'on veut arissi fixer ln position 
de la plus courte distance, il n'y a qu'à relever tout le système : le point M se 
ramènera en M par une perpendiculaire. sur la charnière AQ, et la projection verti- 
caleM's'en déduira (no 18); de sorte qu'enfin la distance en qiiestion sera projetke 
sur CM et C'M'. 

38. Ce mode de solution serait iticlispensable, si l'on avait voulu trouver sur la 
droite (AB, A'B') tinpoint quifût distant de ( C ,  Cf)  d'une qtinntité donnée 8. Car, après 
avoir rabattu comme ci-dessus la droite et le point donnés suivant A B  et C", on 
decrirait avec un rayon C " N  = 8 un arc de cercle qui couperait AB" en N", et ce 
serait là le point demandé en rabattement : puis, en relevant tout le système ail- 
tour de la charnière AQ, le point N" se ramènerait en N, et arirait pour ses deux 
projections N et N'. On sent bien qu'il y aura généralement iine seconde solution, 
puisque l'arc décrit avec le rayon 8 coupera ordinairement la droite A B  en deux 
points N" et n". . 

Par des moyens semblables, on pourrait trouver le centre et le rayon d'un cercle 
pcrssant par trois points donnés drrns l'espace. 11 faiidrait constr~iire (no 29)  les traces 
du plan &terminé par ces trois points, et puis rabattre ce plan autour de sa trace 
horizontale, comme dans la f ig.  1 4 ,  en cherchant d'ailleurs les positions que 
prennent, après ce rabattement? les trois points primitifs, ainsi qiie noiis l'avons 
fait dans cette figure pour le point (C, CI). 

39. (Fig. 18.) Trouver l'angle de deux droites données (AB, A'B') et (BC, b'c'). 

On entend par l'angle de deux droites, qui souvent ne se rencontrent pas, l'angle 
que colnprendraient entre elles deux droites respectivement parallèles aux pre- 
mières, et qui seraient menées par un même point de l'espace. Commencons donc 
par examiner si les lignes proposées se coupent réellement. Or, si elles ont iin 
point commun, on voit bien qu'il devra être projeté liorizontalemerit en B, et ver- 
ticalement en 6' : mais, pour que ces points-là fiissent les projections d'ur, niême 
point de l'espace, il faudrait (no 10) que la droite Bb' se trouvât perpendiculaire 
à la ligne de terre, condition qui n'est pas remplie ici; par conséquent, les droites 

'p édit. 3 
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p.roposées ne se coupent pas. Alors, nous allons mener ririe parallèle à la droite 
(BC, b'c') par un point quelconque de L'autre droite; et pour siinplifier, nous choi- 
sirons le point qui est projeté en B et B'. Cette parallèle aura ainsi pour projec- 
tion horizontale la droite BC déjà donnée, et pour projection verticale la droite B' Cf 
parallèle a 6'c'; de sorte que le problème sera réduit à trouver l'angle fornié par 
les deux droites (AR, A'B') et (BC, B'C') que nous regarderons comme les doiinées 
immédiates de la question. 

En construisant les traces horizontales A et C de ces droites, la ligne AC sera la 
base d'un triangle ayant poix sommet le point (B, Br), où se coupent les droites 
proposées, et dont l'angle situé à ce sommet sera celui que l'on cherche. Dès lors 
on pourrait construire ce triangle en cherchant les longueurs de ses trois côtés, qui 
sont connus par leiirs projections; inais il vaut mieux enlployer la hauteur de ce 
triangle. Or cette hauteur est évidemment l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui 
aiirait pour base la perpendicirlaire BH abaissée sur AC, et pour hauteur la verti- 
cale qui projette le sommet en B, laquelle est égale à B'K; conséquemment, si 
l'on prend I W  = BH, et que l'on tire B'H", cette ligne sera la hauteur du triangle 
primitif. Maintenant, si l'on rabat ce dernier sur le plan horizontal, aiitoiir de sa 
base AC, le sommet ne sortira pas du plan vertical HB perpendicdaire à cette base; 
donc, en portant la haut eu^ B'H" de H en B ,  le triangle cherché sc; trouvera ra- 
battu suivant AWC, et l'angle de même noin sera celui que formaient dans l'espace 
les deux droites (AB, AfB') et (BC, B'C'). 

40. Lorsqu'une de ces droites, par exemple la seconde, sera parallèle au plan 
horizontal, le triangle dont noiis nous sommes servis n'existera plus; mais la trace 
horizontale du plan des deux droites proposées, qui était AC dans le cas génkral, 
deviendra une parallèle à BCL menée par le point A ; de sorte qii'en rabattant, comme 
ci-dessus, ce plan autoiir de sa trace horizontale, on obtiendra encore l'angle de- 
inandé. 

Nous ne parlerons pas d u  cas où les droites seraient toutes deux parallèles ail 
plan horizontal, puisque alors l'angle qu'elles iormeraient dans l'espace, serait 
égal à celui que comprendraient leurs projections. 

41. Si l'on proposait de diviser en deux parties égales [angle de deux droites q u i  
se coiipent, on opérerait cette division aprks avoir rabattu cet angle sur le plan ho- 
rizontal, comme ci-dessus; puis, on relèverait l'angle AB" C et Ia droite bissectrice, 
en observant que le point où cette dernière ligne va couper la trace horizontale 
AC du  plan des droites données, demeure immobile pendant ce mouvement de ro- 
tation. De même, Gtant donnée une droite située dans un plan connu, on pourra tracer 
dans ce plan une seconde droite quifasse avec la première un angle donné. Nous con- 
seillons au lecteur de s'exercer sur les opérations indiquées aux nos 40 et 41. 
4%. ( F i g .  19. ) Trouver I'angleforméparune droite (AB, A'B') avec un plan PQW. 
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L'angle d'une droite avec un plan serait une grandeur indéterminée, si l'on ne 

convénait pas d'entendre par 19 l'angle queforme la droite proposde nvec .rd projection 
orthoqonale sur le plan; et ce choix est fondé sur ce que ce dernier angle est h i -  
demment le plus petit de tous ceux que fait la droite avec les diverses lignes tracées 
par son pied dans le plan dont il s'agit. I l  suit de la que, si l'on abaisse d'un point 
de cette droite une perpendic~ilaire sur le plan proposé, l'angle compris entre cette 
perpendiculaire et la droite primitive se trouvera le complément de celiii qu'on veut 
obtenir, et suffira poiir en déduire ce dernier. 

Menons donc par le point (B, B'), choisi arbitrairement sur la droite donnée, 
tine perpendiculaire (BC, B'C)  au plan PQR'; puis, construisons l'angle formé par 
les deux droites (AB, ,4'Bf) et (BC, B'Cf). En appliquant ici la méthode du no 39, 
on verra qu'il faut abaisser la perpendiculaire BI3 sur AC, prendre KH" = BH, et 
porter l'hypoténuse B ' H  de H en B"; alors A F C  sera l'angle des deux droites. 
Ensuite on construira son complément en traqant la droite B"D perpendiculaire snr 
CB"; et enfin AWD sera l'angle formé par la droite (AB, A'B') avec le plan PQR?. 
43. (Fig. I 5 bis.) Trouver les angles que forme une droite nvec les deux plnns de 

projection. 
Ce probléme poiirrait être 'traité comme un cas particulier du précédent; mais 

il sera plus court de le résoudre directement, en observant que, d'après ce que 
nous avons dit au no 42, l'angle de la droite (CD, CD') avec le plan horizontal 
n'est auire chose que I'angle compris entre cette droite et sa projection CD. Or il 
est évident que ce dernier angle appartient au triangle rectangle qui aurait pour 
base CD, et pour hauteur CC'; si donc on rabat ce triangle siir le plan vertical, 
suivant CM'C', l'angle de même nom sera celui qu'on demandait. 

Semblabletnent, l'angle de la droite (CD, CID') avec le plan vertical fait partie 
d'un triangle rectangle qui aurait pour côtés DD' et D'Cr; si donc on rabat ce 
triangle siIr le plan horizontal, suivant D'ND, I'angle de même nom sera l'angle 
de la droite avec le plan vertical de projection. 

44. Par un point donné p mener ztne droite qui fasse l'angle a avec le plan hori- 
zontal, et l'anyle 6 avec le plan vertical. 
(Fig. 15 bis.) Prenons d'abord un point arbitraire (C, Cf) dans le plan vertical, 

et tracons-y la droite CtM' qui fasse avec la ligne de terre un angle égal à a ;  puis, 
faisons to~irner cette droite aiitoiir de la verticale C'C, de sorte que son pied dé- 
crive un cercle M'M du rayon CM'. Dans toutes ces positions, la droite mobile 
formera toujours l'angle a avec le plan horizontal; mais il reste à choisir celle où 
elle aura en même temps l'inclinaison & sur le plan vertical. Or, si, après avoir 
construit l'angle M'C'a égal à 6 ,  nous abaissons sur la droite indéfinie Crd la per- 
pendiculaire Mt$, le triangle rectangle M'C'cl représentera évidemment celui qui 
doit être formé par la droite inconnue avec sa projection verticale. Donc, en dk r i -  

3. 
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\rant l'arc de cercle c l  D' avec le rayon C'd, et en élevant sui* la ligne de terre la 
perpendiculaire D'D jusqu'a sa rencontre avec le cercle M'M, on dhterminera les 
projections C'D' et CD d 'me droite qiii aura bien les iiiclinaisons a et 6 sur les 
deux plans de projection. 

Ensuite, il n'y aura plus qu'à conduire, par le point p donné primitivement 
dans l'espace, une droite qui soit parallèle à (CD, C'D'). 

45. (Fig . 1 5 .  ) Trouver les angles que forme un plan donné PQR' avec les deux 
plans de projection. 

On sait que, pour mesurer l'inclinaison de deux plans, il siafiit de les couper par 
un troisiénle. plan qui soit perpendiculaire à leur intersection, et que les deux 
droites tracées par ce plan sécant forment entre elles un angle qui exprime l'incli- 
naison cherchée. D'après cela, coupons le plan PQR' et le plan horizontal par lin 

plan qui soit perpendiculaire a la trace PQ. Ce plan sécant, qiri sera vertical, aura 
pour traces une ligne AD perpendiculaire a PQ, et la verticale DD': par conséquent 
if coiipera le plan donné suivant une droite qui, dans l'espace, réunirait le point A 
avec D', et serait l'hypoténuse d'un triangle rectangle ayant pour côtés AD et DD'. 
Si donc on fait tourner ce triangle autour de DI)' pour le rabattre sur le plan ver- 
tical, il deviendra D 'AD;  et l'angle de même nom mesurera l'inclinaison du  plan 
PQR' sur le plan horizontal. 

Pour obtenir l'angle du plan PQR' avec le plan vertical, on les coupera par un 
plan quelconque CDB' perperidiculaire A la trace verticale QR', et cela fournira 
un triangle rectangle ayant pour côtés CD et DB'; par conséqiierit ce triangle, après 
avoir été rabattu autour de CD, deviendra DBC dans lequel l'angle B exprimera 
l'inclinaison demandée (*). 

46. Par un point donné, mener un plan qui fasse un angle a avec le plan horizontal, 
et un angle 6 avec le veriicnl. 

Observons d'abord que, dans le problème précédent, les deiix plans sécants D'DA 
et B'DC ( j g .  I 5) devaient se couper eux-mêmes suivant une droite perpendi- 
culaire au plan PQR', et qui mesurait la plils courte distance de ce plan au point D 
de la ligne de terre. D'ailleurs, comitie cette perpendiculaire, rabattue tour A tour 

( * )  Dans certains arts, on définit souvent un plan par sa trace horizontale PQ et par son incli- 
naison a sur le plan horizontal. Avec ces donnbes, il est toujours facile de trouver sa trace verticale 
au moyen du plun deproJl AD perpendiculaire à PQ, et qui contient l'angle a ; car, en rabattant DA 
suivant DA" et formant l'angle DAf'D'= a ,  le côté A"D1 prolongé ira couper la verticale DD' au 
point D' par lequel on doit mener la trace QD'R'. Quelquefois même on évite d'employer le plan 
vertical de projection, et l'on rabat le profil autour de AD en formant l'angle D A 8  = m, ce  qiii 
représente d'une manière suffisamment claire la position du plan proposé, et permet d'en déduire 
les conséquences dont on a besoin. Au fond, le plan du profil DA 8 tient lieu. du plan vertical de 
projection. 
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avec les deux triarigles, se trouve évidemment représent4e par les droites DF et Df 
menées à angle droit: sur les hypoténuses, il s'ensuit que, quel que soit le plan PQR', 
on doit avoir la relation DF = DJ Cela posé, si sans connaître le plan PQR' qiie 
nous supposerons avoir sur les plans fixes les inclinaisons a et 6 ,  on construit a 

volo&é sur la ligne de terre un triangle rectangle D'DA" dans lequel l'angle A" soit 
kgal a a ;  puis, qu'avec la perpendiculaire DF on décrive iin arc de cercle, et qu'on 
lui mène une tangente R1'J'C qui fasse l'angle B" égal à 6 ;  cette tangente (*) déter- 
minera, par sa rencontre avec le prolongenient de la verticale D'D, un point C de  
la trace du plan PQR'. Alors, en tirant la clroite CQ tangente à l'arc de cercle 
décrit avec le rayon D A ,  puis joignant les points Q et n', on obtiendra les traces 
d'un plan COD' qui aiira sur les plans fixes les inclinaisons a et 6 ;  ensuite, pour 
résoudre le problème primitif, il restera à conduire par le point donné un plan 
parallèle A CQD'. 

On pourrait aussi résoudre ce problème en menant d'abord, comme au no 44, 
une droite qui fit avec les plans de projection des angles 

et ensuite, on conduirait par le point donné un plan perpendiculaire à cette droite. 
47. (Fig. IG.)  Construire l'nnyle compris entre deux plans donnés PQR' et PSR'. 
21 faut, cornine nous l'avons dit précédemment, couper ces deux plans par L~I ;  

troisième qui soit perpendiculaire à leur iiitersection. Or cette droite, projetée 
(no 27) suivant PR et P'R', est l'hypoténuse d'uii triangle rectangle ayant poiir 
côtés PR et RR', et qui, rabattu sur le plan horizontal, deviendra P R R .  Si donc, 
par un point arbitraire A" de cette hypoténuse, je lui mène une perpendiculaire 
A"B, et qu'ensuite je relève le triangle R R P  dans la situation verticale PR, il est 
évident qu'alors la ligne A"B se trouvera daris le plan sécant qiie je dois mener 
perpencliculairenient A l'intersection par ce point A" ; puis, comme A B  ira percer 
le plan horizontal en B, la droite CED, perpendiculaire B la projection PR, sera 
(no 33) la trace horizontale de ce plan sécant. Maintenant, on doit voir que ce 
dernier plan coupera les plans proposés suivant deux droites partant di1 point A" 
relevé, et qui, aboutissant en C et D, formeront un triangle dont la base sera CD, 
et dont l'angle au sommet A" sera celui que l'on cherche; ainsi il ne s'agit plils 
que de construire ce triangle. Or sa hauteur est précisérilent A B ,  puisque cette 
droite relevée se trouve dans le plan vertical PR qui est perpendiculaire sur la 
base CD; d'ailleurs, si l'on rabat ce triangle autour de CD coinme charnière, le 
soinniet A" ne sortira pas du  plan vertical PR perpendiculaire a cette charnière : 

( * )  Comme il est évident que l'angle CDf = Bu= 6, on pourra, au lieu de mener cette tan- 
gente, construire le triangle rectangle CD f sur la base DF; puis, rapporter son hypoténuse de D en C 
sur le prolongement de la verticale D'D- 
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donc, en portant sur PR la distance BA = BA", an  obtiendra CAD pour le  triangle 
deiiia~iclé, et l'angle de même nom mesurera l'inclinaison des plans PQR' et I'SR'. 

On aiirait pu rabattre sur le plan vertical l'intersection des plans proposés ; cette 
droite eût été représentée par R'P:, et en lui menant une perpendiculaire A'B', dont 
le pied B' devrait être rapporté en B, on en aurait fait le même usage que ci-dessus. 

45. Lorsque les plans proposés ont leurs traces parallèles sur un seul des deux 
plans de projection, comme R'QP et R'ST ( j g .  r 7) ,  la construction précédente 
exige une légère xn~dification qui rend même la solution plus simple; car on sait 
(no 98)  qii'alors l'intersection est la droite horizontale (R'V', RV) parallèle aux 
traces horizontales. Par conséquent, si l'on mène un plan vertical R'RC perpendi- 
culaire à cette intersection, il coupera les plans proposés suivant deux droites qui 
formeront avec CD un triangle ayant pour sommet le point R', et pour haiiteur la 
verticale R'R : de sorte qu'en rabattant ce triangle sur le plan horizontal autour 
de sa base CD, le sommet R' viendra en R", et l'angle CWD sera la mesiire de l'in- 
clinaison des plans proposés. 

Enfin, si les traces étaient toutes parallèles a la ligne de terre, comme dans la 
j g .  9, on couperait les plans donnés par le plan de profil ZXV déjà employé ail 
no 29; et par le rabattement dont nous nous sornmes servis dans ce nuniéro, on 
obtiendrait l'angle PA"T pour l'inclinaison des plans en question. 

En renversant les opératioiis du no 47, il sera facile de résoudre le problénie sui- 
vant : Par une droite donnée dans un pfnn connu par ses traces, conduire un autre plnn 
quiJasse avec le premier un angle déternziné o, 

49. Construire la position et la grandeur de la ligne qui mesure la plus courte distance 
enlre deux droites non situkes dans un même plan. 

On sait que, dans l'espace, deux droites perivent ne pas se rencontrer, sans être 
parallèles ; alors il y a lieu de chercher, parmi toiites les lignes qiii réunissent deux 
qiielconqiies de leurs points, quelle est la plus courte; mais, afin de faire mieux 
saisir la série d'opérations à effectiaer pour résoudre ce problème, r~ous allons 
d'abord les indiquer sur une figure en perspective, où AB et CD ( j g .  ao), repré- 
senteront les deux droites proposées. Si, par Lin point quelconque B de la pre- 
mière, nous menons iine droite BE parallèle à CD, et que nous imaginions le plan 
ABE, ce plan se trouvera lui-même parallèle a la ligne CD; ainsi, en abaissant 
d'un point de cette dernière une perpendiculaire DF sur le plan ABE, la distance 
cherchée ne saurait être moindre que DF. Mais pour faire voir qu'une droite égale A 
DF peut effectivement réunir deux points' des lignes proposées, menons par le 
pied F de cette perpendiculaire une parallèle FG à CD; cette ligne FG rencontrera 
nécessaifelnent AB en un certain point G, sans quoi AB serait paraliele à CD, ce 
qui est contraire à l'hypothèse admise. Or, si d u  point G nous élevons la perpendi- 
cnlaire GH sur le plan ABE, elle se trouvera évidemment contenue dans le plan 
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CDFG déjà perpendiculaire sur ABE, et par conséquent GH rencontrera CD. Cette 
ligne GH, égale et paralléle à DF, mesurera donc la plus courte distance des droites 
AB et CD; et l'on voit qu'elle se trouvera perpendiculaire à toutes deux en même 
temps, puisqu'elle l'est sur le plan ABE parallèle à ces droites. 

Pour confirmer a posteriori la première de ces deux conséquences, il suffit 
d'observer qu'en joignant deux points quelconques m et 92 des lignes proposées, 
la droite mn sortira du plan CDFG, toutes les fois que le  point n sera diffhreni 
de G ;  dès lors mn sera une oblique par rapport au plan ABE, et  coiiséqiiemment 
elle sera plus longue que la perpendiciilaire mp qui égale GH. Quant au cas où le 
point n coïnciderait avec G, la droite mG serait oblique par rapport à CD, et par 
conséqnent plus longue que la perpendiculaire GH, qui demeure ainsi la plus 
courte de toutes les lignes qui peuvent réunir deux points qiielconques des droites 
proposées. 

W. Réalisons maintenant les constructions qiie nous n'avons fait qu'indiquer 
ci-dessus, et l'on reconnaîtra (coinme nous l'avons annoncé. no 3) la différence 
essentielle q u i  existe entre les procédés vagues de la Géométrie ordinaire et les 
inéthodes précises par lesquelles la Géométrie descriptive obtient des résultats corn- 
pletement délerminb, pour la  solution des problèmes relatifs aux trois dimensions 
de l'espace. 

Soient donc (AB, A'B') et (CD, C' D') ( j i g .  a l )  les deux droites données : oii 
s'assure qu'elles ne se trouvent pas dans un inêine plan, en reinarqiiant d'abord 
qu'elles ne sont point parallèles, et qu'ensuite les points ou leurs projections ver- 
ticales et horizontales se coupent, ne sont pas situés (no 39) sur la même perpen- 
diculaire à la ligne de terre. Cela posé, choisissons le point (B, B') de la première 
droite pour mener une parallèle (BE, B'E') à la seconde, et construisons les traces 
AEQ et QB' du plan qui contiendrait les lignes (AB, A'B') et (BE, B'E'); pilis, 
abaissons d'un point (D, DI) de la deuxième droite, iine perpendiculaire (DF, 
D'F') sur le plan AQB', et cherchons (no 30j, au moyen di1 plan projetant DRR', 
le point (F,F1) où cette perpendiculaire rencontre le plan AQB'. &laintenant il 
faudra mener par le pied (F, Fr), et parallèlement à (CD, CD'), iinv droite (FG, 
F'G') qui devra nécessairenient (no 49) couper (AB, A'B') ; par conséquent les deux 
points G et G' devront être sur ilne même perpendiculaire A la ligne de terre. En- 
suite, d u  point (G, Gr),  nous nienerons parallèlement H (DI?, D E ' )  la ligne (GH, 
G'H'); et comme elle doit aussi rencontrer la droite (CD, C'Dr), il faudra encore qiie 
H et H' se correspondent sur une même perpendiculaire à la ligne de terre. Alors 
GH et G'H' seront les projections de la plus courte distance demandée; puis, pour 
en obtenir la grandeur absolue, on prendra (no 47) sur l'horizontale menée par le 
point G', iine partie KG" = GH, et l'on tirera la droite G1'H' qui sera enfin lavraie 
longuetir de la distance en question. 
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On pourrait encore résoudre le même problèn~e, en cherchant l'intersection de 
denx plans perpendiciilaires à AQB', et passant l'un par la droite (AB, A'R'), l'autre 
par la droite (CD, C'Il'). D'ailleurs ces plans se détermineraient en abaissant iine 
perpendiculaire siir AQB' par un point de chacune des droites proposées; inais 
nous laisserons au lecteiir le soin d'exécuter ces constructions. 
51. Si les deux droites proposées étaient parallèles entre elles, leur distance serait 

partout la mérne, et pour l'obtenir, il suffirait de chercher la plus courte distance de 
la première clroite à un point de la deuxième, par exemple, à la trace horizont,zle de 
celle-ci; or c'est là un problème dont nous avons donné la solution dans les 
nos 36 et 37. 

Les diverses questions qiie nous venons de parcourir, renferment tous les 616- 
illents nécessaires pour résoudre les problèmes où il n'y aiira à combiner que des 
droites avec des plans, et l'on en troiivera des applications utiles dans le chapitre 
snivant. Ici, nous ferons sealenlent observer qii'étant donnkes les projections de 
tous les sommets d'un polyédre, on saura déterminer la position et la longueur de 
chacune de ses arêtes, l'inclinaison de chaque face siir le plan horizontal oii l'arigie 
de deux faces entre elles; on poiirra aussi construire en rabattement, et dans ses 
vraies dimensions, le polygone qui forme une quelconque de ces faces, puis trou- 
ver la section qne produirait dans le polyedre un plan dont la position serait assi- 
gnée. Réciproquement, si la sitiiation du polyèdre est définie par d'autres condi- 
tions en nombre siiffisant, on pourra en coiiclure ses deux projections : mais, comme 
les procédés varieront nécessairement avec le choix des données, nous ne citerons 
qu'un exemple qui suffira pour indiquer la marche à suivre dans d'autres cas. 
52. U n  pnralléli~ède rectangle repose, par sa base, sur u n  plan qui est incliné à I'ho- 

rizon d'une quantité o, et qui a pour trace Izorizontnle PQ ()y. 2 2 )  ; une des aré'tes de 
cette base est projetée horizonialement suivant AB, taizdis que les deux autres arêtes con- 
tipiës avec celles-là, onl des longzie~irs données 1' et l" : on demande de construire les 
projections Izorizon~ale et verticale de ce corps. 

Par le soirimet B, itnagiiions un plan de profil PRR' perpendiculaire à la trace 
PQ : il coupera le plan donnP: suivant une droite qui formera avec PR l'angle o; 
par conséquent, si l'on rabat ce profil autour de PR, et que l'on construise l'angle 
RPR" = a, puis que l'on ramène le point R" siir la verticale RK', la droite R'Q sera 
(no 45) la trace verticale dli plan donné où repose la base d u  parallélipipède. 
D'ailleurs, si nous rabattons ce dernier plan autour de PQ, le point projeté en B, 
et qui est situé en B" sur le profil, se transportera évidemment en b ;  de sorte que 
A b  sera le rabattement et la vraie longueur de l'arête projetée en AB sur le plan 
horizontal. Alors, en tirant la droite A d  égale à 1' et perpe~idiculaire sur Ab, on 
obtiendra deux des côtés de la base rabattue; puis, en relevant cette face, on verra 
aisément que ces deux côtés sont projetés suivant AB et AL), et le parallélogramme 
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ABCD sera la projection horizontale de la base du parallélipipède. Cela posé, l'arête 
perpendiculaire à cette base et qui part de l'angle B, est projetée hoi.izontalement 
(no 33) sur la droite indAfinie BP perpendiculaire à PQ, tandis que sur le profil. 
cette arête est représentée dans sa véritable grandeur par la ligne B"F", égale à 1" et 
menée à angle droit sur PR"; par conséquent, si l'on projette l'extrémité F" en F? 
BF sera la projectiou horizontale de l'arête en question : puis, en formant le pa- 
rallélogramme ABFE, et achevant les autres faces par le moyen de diverses paral- 
lèles, on obtiendra aisément la projection complète ABCDHEFG de tout le corps 
sur le plan horizontal. 

Quant à l'autre projection, on observera que les côtés AD et CD se trouvent dans 
le plan PQRr, et qu'ainsi (no 25) leiirs projections verticales sont A'K' et M'N'qui, 
par leur rencontre, déterminent le point D', projection verticale de l'angle D (*). 
Si, de plus, on projette le sommet C: en C' sur M'NI, on pourra achever le paral- 
lélogramme A'D'CrB'; et après avoir mené par les quatre angles de cette base, des 
perpendiculaires ?i la trace QR', il suffira de projeter sur ces droites indéfinies les 
points E, F, G, H, en E', Fr, Gr, H', ce qui d'ailleurs devra fournir des droites 
respectivement parallèles aux cbtés de la base inférieiire ArBrC'D'. 

Il restera enfin à discerner quelles sont les arêtes visibles sur chacun des plans 
de projection, en observant les règles établies rioS 15 et 16; et l'on devra se rappeler 
que le point de vue étant différent pour le plan vertical et poiir le plan horizontal 
(no 16), une niênie arête, telle qu'ici (AD, A'D'), peut être visible sur un des plans 
et invisible sur l'autre. 

Théorie du changement de plans de projection. 

59 (bis.) Il arrive quelquefois, dans une épure de coupe de pierre ou de char- 
pente, que pour trouver certaines parties du problème, on a recours a des plans de 
projection auxiliaires, différents de ceux qui ont servi a exprimer les données de la 
question. Ce passaged'uii système de plans h lin autre systéme s'explique et se justifie 
dans chaque exemple par des considérations fort simples, qui ne méritent pas qu'on 
les regarde comme formant une théorie nouvelle. Toutefois, pour satisfaire aux pro- 
grammes des services publics, nous allons donner ici quelques règles générales. 

T .  Si les plans primitifs, que je désignerai, pour abréger, par P et P', ont pour 
ligne de terre xy, et qu'on veuille substituer au plan P un autre plan horizontal PZ 
qui ait pour ligne de terre x2y3, autour de laquelle le plan PZ sera rabattu sur le 
plan P', suivant l'usage ordinaire, il est évident qu'un point de l'espace qui avait 
pour projection horizontale A et pour projection verticale A', devra conserver 

(*) On pourrait aussi trouver les points D', C', B', d'aprés leurs projections horizontales et leurs 
hauteurs au-dessus de la ligne de terre; car ces hauteurs seraient fournies par le profil, oh les points 
en qnestion sont projetés tous sur la droite PR". 

@ édit. 4 
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cette dernière projection A', et quant à sa nouvelle projection A' sur le plan hori- 

zontal PZ,  on l'obtiendra manifestement en pre- 

A// nant sur la d r o i t e u '  une distance f Aa égale à e A .  
De même, le point de l'espace (B, B') aura pour 

I 

z o  a/ 1 ; ' J S  nouvelles projections Ba et Br; et enfin la droite 
/I i f  , (AB, A'B') aura pour projection verticale A'B', 

i" l/B2 I 

et pour nouvelle projection horizontale la droite 

2 ; /  
AaB2 parallèle à AB. 

Pour un plân quelconque n qui aurait été dé- 
A fini siir les plans primitifs par ses traces ap et Py', 

la trace verticale restera évidemment la même Fy'; 
et quant à sa noiivellc trace horizontale sur le plan Pa, elle partira nécessaire- 
ment du  point $ sur s'ya, et sera la droite $6 parallèle à ap. 

On agirait semblablement si l'on voulait déplacer le plan vertical Pr, en le lais- 
sant parallèle a sa première direction. 

II. Supposons maintenant que des deux pIans primitifs P et P' qui ont pour ligne 
de terre xy, on veuille garder le plan horizontal P, et remplacer P' par un plan Pa 

aussi vertical, mais ayant pour ligne de 
6 = 

terre sur le plan P, la droite quelconque 
xayl,  autour de laquelle il faudra conce- 
voir que le plan P a  a tourné pour se ra- 

' battre sur P. Alors, une droite qui avait 

, pour projections primitives AB et A'B', 
conservera nécessairement la r n h e  projec- 
tion horizontale AB. Quant à sa noiivelle 
projection verticale sur P2, il suffira évi- 
demment d'abaisser des points A et B des 

perpendiculaires sur la nouvelle ligne de terre x2ya;  puis, en prenant les hauteurs 
DZA2 = D'Af, C2Ba = C'B', on obtiendra la nouvelle projection A2B' sur le plan 
rabattu Pa. 

Pour un plan qiielconqrie n dont les'traces primitives étaient crp et py', la trace 
horizontale ap restera nécessairement la inêrne, et en la prolongeant jusq~i'à ce 
qu'elle coupe la noiivelle ligne de terre xay2 en un point cJa, ce dernier point ap- 
partiendra à l a  trace verticale du plan 7c sur le plan Pa. D'ailleurs ce plan Pz, re- 
levé dans sa position verticale, coupe le plan vertical primitif P' suivant la verti- 
cale zz' qui allait rencontrer le plan x au point r'; donc, quand on rabattra le 
plan Pa autour de xZyZ, cette serticale zz' deviendra la droite zz2 perpendicidaire à 
lacharnière x2ya, et lepoint 22 appartiendra à l'intersection des plans m etP2 ; c'est- 
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à-dire que za sera un point de la trace de .rr sur le plan Pa, et conséquemment cette 
trace cherchée sera Gaz2 2. 

III. Le cas qui précède est le seul vraiment utile; mais, pour montrer que la 
question est susceptible d'une solution tout à fait générale, nous allons résoudre 
encore le problème suivant. 

Les plans primitifs étant le plan horizontal P et le plan vertical P', rabattus au- 
tour de leur ligne de terre XY, et sur les- 

M': 
quels on donne les projections M et: M' d'un 
certain point de l'espace : on veut trouver 
les projections de ce même point sur deux 
nouveaux plans Pa et P3, perpendiculaires 
aussi entre eux, et dont le premier Pa a pour 
traces primitives ap et Py', tandis que leur 
ligne de terre ou leiir intersection mutuelle, 
est une droite projetée horizontalement sur 
xy. Bons n'avons pas besoin d'assigner sa 
projection verticale que l'on trouverait aisé- 
ment, puisque cette ligne de terre est dans le 
plan connu apy'. 

i Par Se point (M, M') menons un plan de 
j profil perpendiculaire a ap, et conséquern- 
id 

ment vertical; il aura pour traces horizontale 
et verticale MCd et dd', et coupera le plan crp y' suivant une droite qui, rabattue 
avec le profil autour de C d ,  deviendra évidemment Cd".  Q~iant au point (M, M') 
entraîné avec ce profil, il prendra iine position M" qui s'obtient en élevant sur la 
charnière Cd une perpendiculaire M M  = HM'. Alors, en abaissant la perpentli- 
culaire M q "  sur Cd", et en relevant le profil, on doit bien voir que le point q" serait 
la projection du point (M, M') sur le plan @y'  ou Pz. Mais, comme, pour faire 
usage du plan de projection Pa, il faut nécessairement le rabattre sur notre feuille 
de dessin, faisons-le tourner autour de ap, et le point q" viendra se placer en m2. 
Il reste à trouver ce que deviendra la ligne de terre projetke sur xy, et située dans 
le plan apy'. Or, en tirant dix point y une perpendiculaire indéfinie sur la char- 
nière ap, et en décrivant un arc de cercle avec le rayon py', on voit bien que y2 
sera le rabattement du point (y, y') ; ainsi la nouvelle ligne de terre sera rabattue 
suivant xy2. Enfin, sil'on concoit le plan P3 rabattu aussi autour de xya, il suffira de 
mener par ma une perpendiculaire indéfinie ;ur xya, et de prendre la distance K m3 
égale à M q " ,  pour obtenir les deux projections ma et m V u  point (M, M')  sur ]es 

plans Pa et P3 rabattus aiitolir de leur ligne de terre xy2. 

IV. On voit assez, par ces détails, qu'il n'y a pas là de théorie nouvelle; d'ail- 

4. 
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leurs nous avions déjà maintes fois employé des procédés analogues dans les épures 
qui précèdent. Ainsi, dans l a jg .  9, le plan de profil qui nous a servi, est vraiment 
un nouveau plan vertical ayant ponr ligne de terre la droite VX. Il en est de même 
dans la j g .  16, où le plan vertical PRPL' rabattu suivant PRR" peut être appelé un 
nouveau plan vertical sur lequel la trace di1 plan sécant est A B .  Encore, dans 
la fig. 14, le plan AyB' mené par la droite et le point donné, et que nous avons 
rabattu suivant ATB", peut être considéré comme un nouveau plan de projection, 
ayant pour ligne de terre A?, et sur lequel la solution C " M  di1 problème se trouve 
immédiatement, piiis se raméne ensuite sur les deux plans primitifs. Voyez aussi 
la j g  . 60, où la seconde solirtion équivaut à projeter les arêtes d u  cylindre sur un 
plan vertical auxiliaire BB" parallèle à ces arêtes. 

Ajoutons enfin que, daris la j g .  12, la distance cherchée peut s'obtenir plus 
vite en regardant le plan vertical ACC' mené par le point (A, A') perpendiculaire- 
ment à PQ, comme un nouveau plan vertical que l'on rabattra autour de sa ligne 
de terre AC; alors, en cherchant la position Aa que prendra le point (A, A') sur ce 
plan rabattu, et la nouvelle position DCa que prendra la droite d'intersection qui 
réunit les points de l'espace D et Cf, il suffira d'abaisser du point Aa une perpen- 
diculaire sur DCa. Nous engageons le lecteur à exécuter cette construction, qui est 
fort simple. 

C H A P I T R E  III .  

53. Dans un angle solide à trois faces SABC ( j g .  d), le sommet offre trois 
angles plans et trois angles dièdres : les premiers sont les angles rectilignes formés 
par les arêtes entre elles, les autres sont les inclinaisons mutuelles des faces. De ces 
six angles, trois quelconques étant donnés, il s'agit de trouver les autres, ce qui 
offre six problèmes distincts; car, en désignant par A, B, C les angles dièdres qui 
ont respectivement pour arêtes SA, SB, SC, et par a, g, y les angles plans ou faces 

qui sont opposés à ces angles dièdres, on peut donner : 
' 

. . . . . . . . . .  IO. Les trois faces ou angles plans.. Cr., 6 ,  y 
. . . . . . .  2". Deux faces et l'angle dièdre compris.. a, 6 ,  c 

3". Deux faces et l'angle dièdre opposl à l'une d'elles. . a ,  6, B 
. . .  4". Deux angles dièdres et une des faces oppos6es. A ,  B, 6 

. . . . . .  5". Deux angles dièdres et la face comprise. A, B, y 
6 O .  Les trois angles dièdres. . . . . . . . . . . . . .  8, B, C 

Ce sont la évidemment les seilles combinaisonsvraiment distinctes; et même les 
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CHAPITRE III. - RESOLUTION nE L'ANGLE TRIÈDRE. 9 
trois derniers cas peuvent se ramener aux trois autres par le secours d'un angle 
trièdre supplémentaire. 

54. D'un point quelconque S pris dans l'intérieur de I'angle solide S, abaissons 
m e  perpendiculaire sur chacune de ses faces; et pour fixer les idées, regardons le 
plan BSC comme horizontal, et l'arête SA comme située au-dessus de ce plan. Nous 
formerons ainsi un second angle trièdre S' ayant pour arêtes la verticale S'A', avec 
les deux droites SB', SC', respectivement perpendiculaires sur les faces ASC, ASB ; 
et ce nouvel angle solide est dit supplkmentaire du premier, parce que les faces et  
les angles dièdres de l'un sont les suppléments des angles dièdres et des faces de  
l'autre. Mais, avant de démontrer ces relations réciproques, observons qu'il n'est 
pas indifférent, pour former le nouvel angle solide, d'abaisser les perpendiculaires 
de tel ou tel point de l'espace; car trois droites ou trois plans qui se coupent en 
un même point S', et qui sont prolongés de part et d'autre de ce point, déterminent 
toujours huit angles trièdres différents, parini lesquels iI n'y en a que deux (sy- 
niétriques l'lin de l'autre et opposés par le sommet) qiii soient vraiment si~pplémen- 
taires de l'angle donné SABC. Aussi, pour ne pas commettre d'erreur dans la ma- 
nière de prolonger les perpendiculaires, nous avons recommandé de les abaisser sur 
les faces, h partir d'un point pris dans l'intérieur de l'angle solide proposé; ensuite 
on pourra transporter où l'on voudra dans l'espace l'angle S' ainsi formé. 

55. Cela posé, en dksignant par A', Br, C' les angles dièdres compris entre les 
faces qui se coupent suivant S'A', S'B', S'C', et par a', @, y'  les faces opposées à ces 
arêtes, on voit que le plan A'S'Br, perpendiculaire aux deux faces BSC, ASC, les 
coupera suivant deux droites A'E, B'E, qui seront elles-mêmes perpendiculaires 
sur SC ; et par conskquent l'angle A'EB' sera la mesure de l'angle dikdre C. Or le 
quadrilatère plan S'A'EB' a deux de ses angles qui sont évidemment droits, savoir : 
A' et B'; donc les deux autres sont supplémentaires, et l'on a 

on prouvera de rnênie que. . . . . . . . . . . . . .  6' + B = I 80°, 
a'+ A =  180°, 

en considérant les quadrilatères SrA'DC' et S'C'FB' formés par les sections que 
Iwod~iisent les faces A'S'C' et B'S'C' dans l'angle solide S. Donc les faces de I 'ay le  
solide S' sont bien les suppléments des angles dièdres de S .  

56. Maintenant, considérons les angles dièdres de S'; les deux faces B'S'A' et 
C'S'Ar coupent le plan BSC auquel chacune est perpendiculaire, suivant les droites 
A'E et  A'D ; donc l'angle rectiligne DA'E est la mesure de l'angle dièdre A'. Mais 
dans le quadrilatére SDA'E, les angles D et E sont évidemment droits, puisque la 
face A'S'B' est perpendiculaire sur SC, et A'S'C' sur SB; par conséquent, les deux 
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autres angles de ce quadrilatère sont supplémentaires, et l'on a 

DA'E+DSE=i80°,0ubien. . . . . . . . . .  A'+a=180°; 
on prouvera de même que. . . . . . . . . . . . . . . .  B' + 6 = I 800, 

Cl-+ y = IBO', 

au moyen des quadrilatères SEB'F ct SDC'F. Donc les angles dièdres de S' sont les 
suppléments des faces de S;  et  l'on peut dire que ce dernier angle solide est à son 
tour supplémentaire de l'angle Sr. 

57. Remarquons ici qu'en décrivant, du point S comme centre, une sphère d'un 
rayon quelconque SA, elle serait coupée par les faces cle l'angle solide S, suivant trais 
arcs de grands cercles AB, BC, CA, lesquels formeraient u n  trianglesphérique, dont les 
côtés mesureraient les angles plans a, 6, y, et dont les angles ne seraient autre chose 
que les iliclinaisons A, B, C des faces de l'angle solide. Par conséquent, la construc- 
tion de ce dernier, d'après la connaissance de trais de ses é16ments, revient à la 
solution graphique des prob1i:mes que traite par le calcul la trigonométrie sphé- 
rique. D'ailleurs, si l'on transportait au  centre S l'angle solide Sr, ses faces coiipe- 
raient la même sphère suivant un autre triangle qui serait le triangle supplémentaire 
ou polaire de ABC, et dont on fait usage aussi dans la trigonométrie sphérique (+). 

58. Revenons maintenant aux six prohlèmesque nous avons énoncés no 53, et 
observons que, quand on donne les trois angles dièdres A, B, C, on perit trouver 
tout de suite leurs suppléments, qui seront (no 55) les faces a', @, y' d'un autre 
angle solide S'; or si, par le prem.ier cas du  no 53, on sait déduire de ces nouvelles 
données les angles dièdres A', B', C' de cet angle S', il n'y aura plus qu'à prendre les 
supplléments de ceux-ci pour obtenir (no 56) les faces a, 6, y de l'angle solide pri- 
mitif S. On voit par là que le sixième cas se ramérie au premier ; et de même on 
réduira le cinquième au  deuxième, et le quatrième au troisième. Nous allons donc 
nous occuper seulement de la résoliition des trois premiers problèmes. 

59. Pmnrien cas. Etont données les trois faces a, g, y ( f ig .  24) d'un nnyle solide, 
trouver les trois angles dièdres A, B, C. 
- -  - - 

(*) A la rigueur, pour avoir le triangle polaire de ABC dans la situation où on l'emploie ordi- 
nairement dans la trigonométrie, il faudrait adopter l'angle solide symétrique de S'A'B'C', lequel 
s'obtiendrait en prolongeant les trois arêtes au delà du point S'; c'est-A-dire qu'il eût fallu, dès le 
commencement, élever par le sommet S trois perpendiculaires aux faces cie cet angle solide, l'une 
sur BSC et située du même côté de cette face que l'arête SA; l'autre sur CSA et du m6me côté qoe I'a- 
rête SB; enfin, la troisième sur ASB et du même côté que SC. L'angle solide ainsi construit, aurait 
coupé la sphère précisément suivant le triangle polaire de ABC; mais la figure eût été peii intelligible 
sans le secours des triangles sphériques : c'est pourquoi nous avons préféré la construction du no 64; 
d'autant plus qii'ici, où il ne s'agit que d'angles solides, ceux qui sont symétriques l'un de l'autre se 
trouvent composés avec les mêmes élémeiits disposés seulement dans un autre ordre, et  que les 
relations supplémentaires sont égaiement vraies. 
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Soient A"!%, BSC, CSA' les trois angles donnés, supposés rabattus sur le plan 
de la face BSC, q1;e nous regarderons comme le plan horizontal de l'épure : il est clair 
que, pour recomposer l'angle solide, il suffirait de faire tourner les deux faces laté- 
rales *SB, A'SC aiitour des droites SB et SC, comme charnières, jirsqu'à ce que les 
deux lignes SA'' et SA' vinssent coïncider l'une avec l'autre ; et leiir position corn- 
rnune dans l'espace serait celle de la troisième arête, dont nous désignerons la 
projection inconnue par SA. Pour la déterminer, prenons sur les droites rabattues 
SA' et SA" deux distances mais égales, SD' = S D ;  alors les points D' 
et D" devront évidemment se réunir dans la formation de l'angle solide; puis, comme 
en tournant autour des droites SC, SB, ils ne sortiront pas des plans verticaux 
D'FD, WED, perpendiculaires à ces charnières, il s'ensuit que les points rabattus 
en D' el 13" iront coïncider avec le point de l'espace qui est projeté horizontale- 
ment en D, et, par conskquent, la troisième arête de l'angle solide aura pou; pro- 
jection SDA. 

D'ailleurs le plan vertical FD, perpendiculaire 1i SC, devra couper les deux faces 
qui passent par cette arête, suivant des droites FD et FD' qui, étant relevées, corn- 
prendront entre elles un angle égal à l'inclinaison de 'ces faces, et qui formeront 
un triangle rectangle avec la verticale D; par conséquent, si l'on rabat ce triangle 
autour de FD, en élevant sur cette base une perpendiculaire indéfinie DG' qiie 
l'on terminera par un rayon FG1= FD', on obtiendra ainsi I'angle rectiligne G'FD 
pour la mesure de l'angle dièdre C qu'il s'agissait de trouver. 

De même le plan vertical ED coupera les deux faces passant par SB, suivant des 
droites ED et ED" qui, étant relevées, compi*endrorit entre elles la mesiire de I'angle 
dièdre B; et comme ces droites forment aussi avec la verticale I) un triangle rec- 
tangle dont elles sont la base et i'hypoténuse, on pourra aisément constrliire le 
rabattement G" ED de ce triangle, et l'angle B sera mesuré par DEÇ". On observera 
d'ailleurs qiie les deux verticales DG' et D G  devroni se trouver dyales, puisqile l'une 
et l'autre expriment la hauteur du  point unique de I'ar&te SA, qui est projeté: en D. 

Pour obtenir le trojsième angle dièdre A, on mènera un plan sécant perpeiidi- 
culaire à SA par le point de cette arête qiii est projeté en D, et rabattu en il' d'me 
part, et en D" de l'autre. Ce plan coupera les faces latérales suivant des droites D'N 
et D"M, respectivement perpendiculaires à SA' et SA"; et conséqiieminent son in- 
tersection avec la face BSC sera 1;r droite MN qui devra évidemment se trouver 
(no 33) perpendicdaire sur la projection horizontale SA de la troisième arête. Si 
donc avec les trois lignes DnM, MN, ND', on construit le triangle PMN, l'angle au 
soinmet P sera précisément la mesure de l'angle dièdre qiii a pour arête SA. 

Reniarquons en outre qiie ce triangle, avant d'être rabattii autour de MN, avait 
son sommet P situé au point de l'arête SA q u i  est projeté en 1). Mais puisque cette 
charnière MN est perpendiculaire, comme nous venons de le dire, au plan vertical 
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SA, le point P n'aura pas dû sortir de ce plan ; et, par coiiséquent, il faudra qu'il 
se trouve rabattu sur le prolongement de la droite SDA, ce qui est une vérification 
essentielle à observer. 

60. Iles constructions précédentes sont pareillement applicables au cas où les 
trois angles a, 6, y, ou bien quelques-uns d'entre eux, se trouvent obtiis : seule- 
ment, pour que le problème soit possible, il faut toujours, i O que les trois angles 
a, 6 ,  y fassent ime somme moindre que quatre droits; 2 O  qu'en outre le plus grand 
de ces angles soit moindre que la somme des deiix autres. En effet, si ces condi- 
tions n'étaient pas remplies par les données de la question, il est facile de voir que 
les opérations graphiques fourniraient pour la construction des triangles FDG' et 
EDG", des hypoténuses plus courtes que les bases : tandis que ces triangles seront 
possibles, si les deux conditioiis ci-dessus énoncées sont satisfaites, et, par siiite, 
l'angle solide pourra être composé avec les données du problème. 

61. Réduire un angle à !'horizon. Ce problème, qui est utile dans la levée des 
plans, a pour objet cle trouver la projection horizontale d'un angle a qui est connu 
de grandeur, et dont les côtés font, avec la verticale abaissée du  sommet, des 
angles donri& 6 et y. Or, si l'on imagine un angle solide ayant pour ses trois arêtes 
cette verticale et les deiix côtés de l'angle proposé a, on connaîtra les faces u, 6,  y 
de cet angle solicle, et la projection demandée sera évidemment l'angle rectiligne 
qui mesure l'angle dièdre A compris entre les deiix faces verticales; par consé- 
quent, ce problème rentre dans celui du no 59, et pourrait être résolu de la même 
manière, si la supposition qu'une des arêtes est ici verticale, ne permettait de don- 
ner à la figure une disposition plus conamode. 
(Fig. 2 5 . )  Dans un plan quelconque, formons, avec la verticale SA, les angles 

ASB =y, ASC = g; puis, en laissant invariable la grandeur de ce dernier, fai- 
sons-le tourner :iutour de SA jusqu'à ce que le côté mobile SC forme, dans l'espace, 
un angle a avec le côté fixe SB : par là nous obtiendrons l'angle donné, exacte- 
ment dans la situation que lui assigne le problème, et ensuite il nous sera facile 
d'en dbduire la projection horizontale. Or, dans ce mouvement de révoliition 
autour de SA, le pied C du côté mobile décrira un arc de cercle CC', dont le 
centre sera en A, et il s'arrêtera sur cet arc en un point C' tel, que sa distance au 
point fixe B sera évitlemment la base d'un triangle qui aura pour côtés des droites 
@gales à SB et SC, ta~idis que l'angle compris égalera a. Si donc on construit sur le 
plan vertical un angle BSCW= cl, et que l'on prenne SC" = SC, la droite BC(' sera 
la distance dont nous parlions; puis, en la rapportant par Lin arc de cercle de B 
en Cf, on connaîtra la position C' où doit s'arrêter le pied du  côté inobile SC, et, 
par suite, cette droite se trouvera projetée horizontalement suivant AC'. D'ailleurs, 
le côté fixe SB étant projeté sur AB, on en conclura que l'angle a, dans l'espace, 
3 pour projection horizontale BACr; ainsi ce dernier angle, qui peut être plus 
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%rand ou plus petit que a, est celui qu'il faut employer sur une carte topogra- 
phique oii tous les objets doivent être représentés par lerirs projections. 

Ge. D r u x r i n ~  CAS. Étant données deux faces a ,  g d'icn anyb solide, avec l'on@ 
dièdre compris C, trouver les rrutres parties. 

(Fig. 26.) Soient BSC = cc, CSA1= 6 les deux. faces données rabattues sur le 
plan horizontal ; en faisant tourner la seconde autour de SC jusqii'à ce qu'elle 
forme avec BSC l'angle dièdre C, on obtiendra deüx faces de l'angle solickdans 
leur véritable situation Or, pendant ce mouvement de rotation, un point Dr pris 
ii volonté sur l'arête mobile ne  sortka pas d u  plan vertical D'FM perpendiculaire 
à la charnière; si donc, dans ce plan rabattu autour de FM, on construit l'angle 
MFK = C, et qiie l'on prenne la distance FG'= FD', il est évident que le point D' 
viendra coïncider avec G', et, par mite, qu'il sera projeté horizontalement eri D, 
lorsque la face inobile ASC aura pris l'inclinaison assignée par la question. Main- 
tenant, le point de l'espace qui a pour projection 11 e t  G' appartient à la iroisikme 
face inconnue, et si on la concoit rabattue autoar de SB, le point (D, G'j rie sortira 
pas du  plan vertical DE»" perpendiculaire à cette charnière; donc, coninie ce 

point doit aussi rester à une distance du sommet égale à Sn', si l'on décrit avec 
cette distance un arc de cercle, il coupera la droite indéfinie DE au point D qiii 
déterminera l'angle D"SB poiir la troisième face inconnile. Alors les trois faces de 
l'angle solide étant trouvées, on rentrera dans le probléme du no 59, qiii a enseign6 
i construire les angles dièdres. 

On pouvait aussi erriployer la distance MG' qui égale évideinnient MD", pour dé- 
crire iin arc de cercle dont la  rencontre avec le premier aiirait déterminé le point D". 

6 3 . ' ~ ~ o i s i è n ~  cas. Etan1 donndes deux faces a, 6 d'un angle solide, avec I'nngC 
diidre B opposé à ïzcne d'elles, trouver les autres parties. 
(Fig. 27.) Soient encore BSC = cr,, CSAf= 6 les derix frices données rabattues 

s i r  le plan horizontal. Si, dans Lin plan vertical EP perperidiculaire siir l'arête SB, 
on constriiit l'angle REF = B, et que l'on imagine un plan indéfini passant par SE 
et ER, ce plan indiquera la position de la face inconnue; de sorte qiie, poiir com- 
poser l'angle solide, il ne restera plus qu'à faire tourner la face A'SC autour de CS, 
jusqri'à ce que l'arête SL4' vienne se placer dans le plan SER. Pendant ce inouve- 
ment de rotation, le point D' de l'arête mobile ne sortira pas du plan vertical 
D'FM, mené par le point F perpendiculairemerit à la charnière CS; et, par consé- 
quent, ce point D' s'arrêtera sur l'intersection du plan vertical FM avec le plan 
indéfini SER. Or cette intersection est une droite qiii part de M, et vient rencontrer 
la verticale F au même point évidemment que la droite ER relevée; si donc, pour 
trouver cette hauteur, on tire la ligne FR perpendiculaire à EF, puis qu'on reporte 
FR à angle droit sur FM de F en R', la ligne MR' sera l'intersection dont nous 
avons parlé, et c'est sur cette droite que devra s'arrêter le point D' de l'arête mo- 

/t" édit. 5 
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bile SA'. Ainsi, en décrivant avec le rayon D'F un arc de cercle qiii coupe MR' en G, 
on obtiendra, dans le plan vertical FM, la position G d'un point de la troisième 
arête SA, et il sera facile d'en déduire la projection horizontale Il. 

Maintenant observons que ce point G, situé dans le plan vertical MF, appartient 
A la face inconnue; et que qiiand on rabattra celle-ci autour de l'arête SB, il ne 
changera pas de distance par rapport aux points ni et S situés sur la charnière. Or 
ces distances sont évidemment MG et Sn'; si donc, avec ces droites pour rayons, 
on décrit deux arcs de cercle, leur rencontre D" déterminera le rabattement clil 

point G ('), et par suite la face inconnue sera D"SB. Une fois cette face trouvée, 
on retombera sur le cas du no 59, et l'on saura construire les autres parties de 
l'angle solide. 

64. Remarquons que l'arc cle cercle décrit avec le rayon ED' coupera généra- 
lement la droite MK' en deiix points G et q : de sorte que la face A'SC, en tournant 
autour de CS, pourra prendre deux positions dans chacune desquelles l'arête SA' 
se trouvera située dans le plan indéfini SER ou SMR'; pour l 'me de ces positions, 
le point D' s'arrête en G, et pour l'autre il vient en g. Par conséquent, si l'on 
rabat ce dernier point autour de SB, coinme on l'a fait pour le premier, il se trans- 
portera en dl', et d"SB sera alors la grandeur de la troisiiirne face inconnue. I l  y 
aura donc ileux angles solides diffhents que l'on pourra cotn\joser avec les don- 
nées a, g et B; résultat tout à fait analogue avec ce qui arrive dans la construction 
d'un triangle reciiligne où l'on connaît deux côtés et l'angle opposé i l'un d'eux. 
. II n'est pas besoin d'ajouter que si l'arc dEcrit avec le rayon FD' ne faisait que 

toucher la droite MR', il n'y aiirait plus qu'une solution; et que le problème 
serait impossible, si cet arc ne rencontrait pas clii tout la droite MR'. 

Cependant il importe d'observer que la deuxième solution devrait être rejetée, 
si le point g tombait sur RfR'nu-dessotis de MF, c'est-à-clire ail-clessoiis du plan hori- 
zontal (noils supposons ici qii'on aura soin de construire l'angle donné B, aigu oii 
obtus, toujours au-dessus du plan de projection. En effet, I'angle solide qil'ori 
obtiendrait alors se trouverait évidemment composé avec les faces aj 6,  et un angle 
dièdre supplémentaire de B : or, comme ce defnier est ici donné graphiquement, 
et non pas par la valeur de son sintis, il ne peut y avoir d'ambiguïté sur sa grandeur, 
et, par conséquent, il n'est pas perriiis d'adopter indifféremment B ou r Bo0 - B. 

Par la même raison, il faudrait rejeter les deux solutions et déclarer le pro- 
hlème impossible avec les données actuelles, si les points G et g tombaient l'un et 
l'autre au-dessous de l'horizontale MF; ç e  qui ,  au reste, ne pourra arriver que 
quand l'angle dièdre B sera obtus. 

(') On pouvait aussi trouver le rabattement D", en combinant un de ces deux arcs avec la droite 
DD" menée perpcndicdairement à la charnière SB, par la projection horizontale D du point G. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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REMARQUE. Quoique les trois derniers problèmes dri no 53 poissent être rainenés 

aux trois premiers par le moyen d'un angle solide supplémentaire, ainsi que nous 
l'avons montré au no 58, il est intéressant et quelquefois utile d'en avoir une solu- 
tion directe. Nous allons donc l'exposer, en prévenant toutefois les lecteurs q u i  
commencent à étudier la Géoniéitrie descriptive, que cette solution suppose la con- 
naissance des plans tangents aux surfaces coiirbes; ainsi ils feront hieri de différer 
la lecture de ce qui suit, jusqi:'à ce qu'ils sient étudié ail moins les chapitres II et 
III dix Livre second. 

65. QUATRIEME CAS. &tant donnés delcl: angles dièdres A et B d'un angle solide, avec u?ze des 

faces opposées 6, trouver les autres parties. 

(PI .  8 ,  $g. I .) Adoptons pour plan Iiorizontal ccliii de la facc inconnue y, et tracons-y le  rabat- 
tement ASC" de la face donnée g; ensuite, perpendiculairement à l'arête SA, menons le plan ver- 
tical D''El?, sur  lequel nous tracerons I'angle D'ED égal au diedre A donné par la question. Alors, si 
nous faisons tourner la face ASC" autour de AS jusqulA ce qu'elle vienne se placer dans le plan SED', 
le point D" se transportera en D' qui se projette horizontalement en D;  et pour composer l'angle 
solide, il n'y aura plus qu'à conduire par  l'arête (SD, ED') u n  plan qui forme avec le plan horizontal 
un angle égal au  dièdre B. A cet effet, dans le plan vertical EF, tirons la droite D'F qui fasse l'angle 
D'FD = B ; puis, a p r k  avoir fait tourner cette droite autour de la verticale D'D pour engendrer 
un cône de  révolution dont la hase sera le cercle DF, menons à ce cône un  plan tangent qui passe 
par I'arBte (SD, ED'). Ce plan aura pour  trace la droite SGB ~ i r é e  d u  point S tangentiellement aLi 
cercle du  rayon DF, laquelle sera la troisièine arêie de I'angle solide en question, et déterminera la 
face ASB = y. Quant à la troisihme face a gui est rabattue ici snivant BSC'", on verra aisGment clii'ellc 
se construit en prenant sur la  perpendiculaire DG une longueur GD" égale à la génératrice D'F du 
cône auquel cette face est tangente. 

GG. CINQUI~YE CAS. &tant donnés deux angles rliéclres A et B d'un nnglc solide, avec ln face 

ronzj>rise 7, trourw les autres parties. 

(PI. 8, fig. 2.) Après avoir tracé sur  le plan horizontal un angle ASB = 7 pour rcprbsenter la fiire 
connue, menons un plan vertical E F  perpendiculaire à l'arête SA, e t  tracons-y l'angle F'EF égal au 

dièdre A ; semblahlement , dans un plan perpendiculaire a I'ardte SB, consti~uisons I'angle G' KG = R.  
Alors les plans SEF' e l  SKG' seront ceux des faces inconnues; e t  pour obtenir un second point D de 
la projection SDC dé leur intersection, il suffira de les couper par un même plan horizontal qiiel- 
conque. On prendra donc des hauteurs é g l e s  EH' = KL'; puis en menant des droites H'Fr, L'G', 
respectivement parallèles aux deux lignes de terre EF, KG, on obtiendra les deux sections horizon- 
tales F'D, G'D, qui par leur rencoare feront connaître le point cherché D. Enfin, pour rabattre les 
deux faces qui se coupent suivant SDC, on prendra les perpendiculaires MD"= KF', ND'" = KG', et 
ces deux faces auront évidemment pour vraies grandeurs ASC" e t  BSC"'. 

Gr.  SIXIEME CAS.  tant donnés les trois angles dièdres A,  B ,  C d'un angle solide, trouver Zes trois 

faces. 

(PI .  8,  $g. 3.) Sur le plan horizontal que nous supposons coïncider avec celui de la face incon- 
nue y, marquons la droite arbitraire DA pour représenter une des arêtes de  cette face; et sur un plan 
vertical perpendiculaire à DA, tracons l'angle Y'AX égal au  dièdre donné A : le plan Y'AD sera 
ainsi celui qui contient la face 6. Ensuite, d'un point Tr choisi arbitrairement dans l'intérieur de 

. l'angle YrAX, abaissons sur  les faces y et  6 les perpendiculaires TfO, T'Ir, et t r a F n s  les angles 

5. 
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T'FO = B, TIG'lf = C; alors, si nous faisons tourner ces angles autour des axes T'O et  T' 1') il5 
produiront deux cônes de révolution auxquels la face inconnue a devra évidemment étre tangente; de  
sorteque la question est réduite à mener un plan qui touche à la fois ces deux cônes, dont le sommet 
commun est en T' et dont les bases sont les cercles décrits avcc les rayons OF et I'G'. La solution 
directe consisterait à chercher la trace horizontnle du second cône IrT'G', et h mener une tungentc 

commune à cette courbe et  au cercle du rayon OF; mais on peut éviter le tracé approxiinatif d'iinc 
courbe par points, en recourant anx considérations suivantes. 

Inscrivons une sphère au cfne T'OF le long di1 cercle horizontal RlFN : le centre o' de  cette sphère 
s'obtiendra en tirant la droite Fo' normale au cône dont il s'agit; et pour avoir une seconde sphère, 
égale à celle-ll , et  inscrite pareillement dans l'autre cône T' I'G', il faudra mener à angle droit 
sur T'G' la ligne T'Hf = w'F, et achever le parallélogramme T' H'Krcp' qui fournira le centre et 
le rayon ~p'iC' de cette nouvelle sphère. Cela posé, imaginons un cylindre qui soit circonscrit à ces 
deux sphères : il les touchera suivant deiix grands cercles perpendiculaires à son axe qui est la 
droite cp'o'; o r  le plan qui touchait les deiix cônes à la fois, se trouvait nécessairement tangent anx 
deux sphères : donc il est aussi tarigent au cylindre actiiel, e t  la questicn se rédiiit à mener par le 

. point T' un plan qui soit tangent a cette surfice unique. 

La méthode directe serait donc de tracer, dans le plan o'Vr perpendiculaire à l'axe t.p10', un cercle 
avec un rayon & p l  à o'F; puis, de mener à ce cercle une tangente par le point où aboutirait s u r  
ce plan la parallèle i l'axe niené par le point T'. Tout cela pourrait s'exécutcr en rabattement sur le 
plan liorizonial; mais il y a encore un moyen bien plus court. En effet, le plan cherché devant être 
tangent à la fois au cylindre, à la sphère of et au cône T'FO, son point de contact avec la sphbre 
doit ê ~ r e  situé : i0 sur le cercle horizontal MFN qui est la ligne tle contact de la sphère et  du cône; 
2" siir le grand cercle contenu dans le plan otV', et qui est la ligne de contact de l a  sphère avec le 
cylindre. Or ces deux cercles se coupent évidemment suivant une corde qui est projetée verticale- 
ment au point Mr, et représentée en vraie position par IIM'N sur le plan horizontal; donc ICI est le 
point de  contact e t  BBIS la trace horizontale du plan tangent demandé ; sa trace verticale, qiii doit 
passer par le sommet T', sera dès lors BT' Cr.  

Maintenant que nous connaissons la grandeor ASB = y de la f x e  horizontale et  la projection SC 
de l'arête suivant laquelle se coupent les deux plans SAC', SBC', il n'y a pllis qii'à rabattre ces deux 
derniers autour des charnières AS, BS, et  l'on obtiendra aisément les deux faces ASC" = g, BSCW= .x. 

On observera que l'arête rabattue suivant SC" devra étre tangeriie au cercle décrit du point 1" avec 
iin rayon égal à I'G'; car ce cercle est la base du second c h e  T'l'Gr auquel le plan SBC' est aussi 
tangent. 

C H A P I T R E  IV: 
DES POLYÈDRES REGULIERS. 

68. Un polyèdre est dit  réyulier lorsque toutes ses faces sont des potygones 
r6giiliers égaux, et que toiis ses angles solides sont aussi égaux entre eux. On saie 
qii'ii n'existe que ciiiq genres de polyèdres qui remplissent ces conditions, savoir : 
i 0  le téirnécire, formé par quatre triangles éqidatéraux, assemblés trois à trois 
autour d'un niéme sommet; 2" l'octaèdre, foriné par huit triangles équilatéraux, 
assemblés quatre à quatre; 3" Cicosnèdre, formé par vingt triangles équilatéraux, 
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assemblés cinq à cinq; 4'' l'hexaèdre ou cube, formé par six carrés réunis trois à 
trois; 5" le dodécaèdre, composé de douze pentagones réguliers, assembles trois A 
trois. II ne saurait y en avoir d'autres, attendu qu'iin plus grand nombre de 
triangles, de carrés ou  de pentagones réguliers, que l'on voudrait réunir autour 
d'an même point, donnerait lien a une somme d'angles plans qui égalerait on 
surpasserait 360 degrés; et pour prouver l'existence de ces cin y corps réguliers, 
nous allons apprendre à les construire. 

DU TÉTRAÈDRE. ( P l .  9, j y .  1 .) Avec le côté donné 1 du polyèdre, on con- 
struira sur le plan horizontal un triangle éqidatéral ABC; et au centre S du  cercle 
circonscrit, on élèvera une verticale (S, S'H') dont la grandeur sera fournie par 
le côté SK d'un triangle rectangle ASK construit sur AS comme hase, et avec 
une hypoténuse AK égale à AB. Alors, en joignant le point (S, S') avec les trois 
sommets primitifs, on obtiendra un corps formé par quatre triangles évidernirient 
égarix et réguliers. Les angles trièdres sont aiissi manifestement égaux. 

OCTAÈDRE. (Pl .  9, Sigr 2.) Avec le cOté 1, formons dans lin plan horizontal quel- 
conque un carré (ARCD, A'C'); puis, par le centre (S, Hf)  élevons ilne verticale 
que nous prolongerons, au-dessus et ail-dessous, d'une quantité S'Hf ou S"H1 
égale à la demi-diagonale SB. Alors, en joignant les points (S', S) et (Sv, S) avec 
les quatre angles di1 carré, nous formerons iin corps coinposé de deux pyramides 
quaclrangiil~ires, dont les huit faces seront évidemment des triangles équilaté- 
raux : car cela revient à faire faire au carré ABCD un quart de révolution autour 
de sa diagonale AC oii RD. D'ailleurs les angles solides en (S, S'), (A,  A'), (B, BI), . . . 
seront aussi égaux, puisque chacun d'eux appartiendra à une pyramide quadran- 
gulaire identique avec la première (SABCD, S'A'B'C'D'). 

ICOSAEDRE. (Pl. g,jiy. 3.) Avec le côté donné 1, et dans un plan horizoiital 
quelconque, constriiisons un pentagone régulier (ABCDE, B'A'E') ; et siir son axe 
vertical, cherchons un -point ( S ,  S r )  tel, qu'en Ie joignant avec les sommets dii 
pentagone, on obtienne cinq triangles équilatéraux. Pour cela, il siiffit évidein- 
ment de former sur SD, comme base, un triangle rectangle DSH dont l'hypo- 
ténuse DH soit égale a 1 ou DE; de sorte que le côté SH de ce triangle fournira 
la hauteur inconnue A'S' de la pyramide pentagonale 

(SABCDE, S'B'E'). 

Dans lin antre plan horizontal Q'M', dont nous fixerons plus tard la distance au. 
plan E'F, tracons un second pentagone LMNPQ égal et concentrique avec ,ECDE, 
niais tourné de manière que ses sommets L, ni[, N, ... soient plachs aux milieux 
des arcs que sous-tendraient les côtés CD, DE, EA, ... dans le cerde circonscrit; 
puis, en prenant la distance LrS" égale A A'S', formonsla pyramide pentagonale 

(SLMNPQ', S"QfM') 
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evidemwent égale à la précédente. Maintenant, joignons par. des droites chaque 
sommet d u  pentagone supérieur avec-les deux sommets voisins du pentagone 
inférieur, comme (C, C f )  avec (Q, Q') et (L, L'), (D, D') avec (L, L') et (M, M') ,... , 
et nous obtiendrons ainsi une zone intermédiaire composée de dix triangles dbja 
isocèles, mais qu'il faut tâcher de rendre équilatéraux, en choisissant convenable- 
nient l'intervalle B'Q' des deux pentagones, intervalle que nous avons laissé 
ci-dessus indéiterminé. Or, pour que la droite (CL, C'L') soit égale à LQ, il suffit 
de construire le triangle LCK avec une hypoténuse LK @ale à LQ, et le côté CK 
donriem la différence de niveau qui doit exister entre C' et L', ou bien I'inter- 
valle B'Q' qu'il fallait mettre entre les deux pentagones parallèles. On aura donc 
ainsi formé un corps composé de vinyt triangles équilatkraux, assemblés cinq à 
cinq; et les angles solides seront aussi égaux entre eux, parce qu'à chaque 
somnîet (C, C'j, (L, C), . . . on pourra concevoir une pyramide pentagonale iden- 
tique avec la première 

(SABCDE, S'B'E'). 

HEXAEDRE. (Pl. g,jy. 4.) Après avoir construit le carré ABCD, on élèvera par 
ses quatre angles des verticales (A, A'A) ,  (B, B'B), . . . égales à AB ; et en réunis- 
san t leurs extrémités supérieures par ZIIA autre carré, on obtiendra immkdia teinen t 
le solide demandé, lequel n'est autre chose qu'un cube. 

DODECABDRE. (Pl. 9, j y .  5.) Dans un plan horizontal quelconqiie B'A'E', 
traqons un peiitagone régiilier ABCDE dont les côtés soient égaux à la longiieiir 1 
assignée pour les arêtes d u  polyèdre; puis, à chaque sommet (A,  A'), (B, B'), 
(C:,Cf), ... ajoutons deux autres pentagones égaux au premier, et inclinés de ma- 
nière à former cinq angles trièdres. Par là, nous obtiendrons une calotte COL- 
posée de six pentagones, et terminée au contour 

(KRSTUVXYZW, R'R' S'T'Ut V' X' Y'Z-' W') 

dont nous enseignerons tout à I'lîeure à trouver les projections. Tracons encore, 
dans le plan horizontal, iin pentagone LMNPQ égal et concentrique avec ABCDE, 
mais tourné de manière que ses ang1.e~ soient aux milieiix des arcs que sous-ten- 
draient les côtés AB, RC, ... dans le cercle circonscrit; puis, sur ce pentagone 
J,MNPQ, constriiisons une calotte concave identique avec la précédente, et 
élevons cette dernière le long de la verticale (O, L'A'), jusqii'à ce que ses angles 
saillants et rentrants aillent coïncider avec les angles rentrants et les angles 
saillants de la première calotte. Tant cela est manifestement possible, piiisqii'il 
ne s'agit que de réunir, à chaque somniet du contour, trois pentagones identi- 
ques avec ceux qui ont déjà formé les angles trièdres (A, A'), ( U ,  Bu), ... ; mais 
il restera à savoir quelle est la distance verticale G'H" qui séparera les deux 
pentagones horizontaux. .D'ailleurs, par la réiinion de ces deux calottes, on aura 
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CIIAPITRE IV. - DES POLÏEDRES R ~ G G L I E R S .  39 
produit un polyèdre composé cle douze pentagones Ggaux, et où les angles solides 
seront aussi égaux entre eux, puisque tha'cun sera formé par trois pentagones 
identiques. 

Pour construire les projections de ce corps avec plus de clarté, coininen~ons 
par la calotte inférieure dont nous placerons la base LMNPQ dans un plan hori- 
zontal G'Q'M' choisi à volonté; puis, rabattons sur ce plan le trois faces de l'angle 
trièdre (Q, Q'), en traçant les deux pentagones PxyzQ, Qz'wlsL, identiques avec 
LMNPQ. Alors, en opérant comme pour chercher les angles dièdres (no 59),  il 
faudra mener par les points rabattus z et z' deux plans verticaux, i'un za perpen- 
diculaire à PQ, l'antre z'6 perpendiculaire à QL; ces plans se coüpant suivant la 
verticale Z, c'est snr cette droite que viendront se réunir les points z et z'lorsqii'on 
recomposera l'angle solide, et conséquemment Z est la projection horizontale d'un 
des sommets du polyèdre, tandis qu'une de ses arêtes sera projetée sur ZQ qui doit 
évideinnient converger vers le centre O. Quant A la projection verticale Z', on ob- 
servera que le sommet en question appartient un triangle rectangle qui a polir 
base Za et pour hypoténuse rxz : si donc on construit ainsi le t,riaiigle aZJ ,  le 
côté Z$ indiquera In. hauteur G'H' qu'il faut porter sur le plan vertical pour 
obtenir la projection Z', d'où l'on déchira l'arête Z'Q'. Cbn aurait pu aussi remar- 
quer que, connaissant la projection horizontale ZQ de l'arête en question, et sa 
grandeur absolue qui égale PQ, on obtiendra la différence de niveau G'H' en con- 
struisant un triangle rectangle dont la base soit ZQ et I'hypotéiiuse PQ. 

Pour le sornmet rabattu en y, il est certain que pendant le relévement cle la 
face xjzQP, ce sommet rie sortira pas du plan vertical yyO perpendiculaire A la 
charniére PQ; et que sa plus courte distanceyy finira par prendre une position 
parallèle à ad'. Si donc on prolonge cettc derniére jusqu'à ce que cce soit +le 
à yy, et qii'on abaisse la verticale €1, le pied A devra être rapporté silr yy pour 
fournir la projection horizontale Y du sornmet en question. Quant à la projection 
verticale Y', on l'obtiendra en remarquant qu'elle doit être à une hauteur G ' H  
égale à X E .  On aurait pu obtenir 16 point Y en observant que, par suite de la syiné- 
trie des deux calottes, la distance BY doit CIgaler QZ qui est déjà trouvée; et la 
hauteur G'H" se déduirait de cette considération, que la droite projetée sur Y y  a 
pour vraie grandeur yOM. 

Enfin, la hauteur H"H" de la calotte supérieure doit manifestement être prise 
égale h G'H', ce qui permettra de tracer les projections,verticales A', B', C', Dr, E', 
correspondari tes à A,B,C,D, E; et on agira semblablenient pour W', K', R', . . ., après 
avoir trac6 siir le plan horizon ta1 les longueurs CW, LR, DR,. . . , égales toutes ï 
la distance QZ, que nous avons enseigné à déterminer. 
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II .  
DES SURFACES ET DE LEURS PLANS TAFGERTS. 

CHAPITRE PREMIER.  
DE LA GÉNÉRATION DES SURFACES, ET DE LEUR REPRÉSENTATION GRAPHIQUE. 

60. Pour représepter graphiquement une stirface, nous avons annonch (no 7) 
qu'il ne faudrait pas, comme pour les lignes, chercher A construire sur deux plans 
fixes les projections des différents points de ce lieu gbométrique; en effet, atiendu 
que sur iirie surface, et à partir d'un point donné, on peut cheminer daiis une 
infinité de directions, le moyen précédent n'aurait d'autre résiiltat que de charger 
les plans fixes d'une niultitude de points et de lignes dont on n'apercevrait pas la 
liaison, et dont l'ensemble surtout ne peindrait nullement, à l'œil du spectateur, 
la forme de la surface, sa courbiire plus ou moins prononcée, et le nombre de ses 
nappes. Nous emploierons donc un autre procétlé (no 93), déduit de la nature 
même de cette grandeur, dont il faut, avant tout, établir une définition précise. 

70. Par le mot srirfnce on ne doit pas entendre simplement une série de points 
ou de courbes aussi rapprochés qu'on voudra les lins des autres, mais n'ayant 
entre eux auciine dépendance fixe ; il fant encore que ces points ou ces lignes soient 
soumis à quelqueliaison commune et continue, dont l'expression analytique ne se- 
rait autre chose que l'équation de la surface, et dont la définition géométrique doit 
être 4noncée ainsi : 

Une szlrface est le lieu de touîes les positions que prend successivement, dans l'espace, 
une ligne mobile yzii change de sikmtion, et sorivent même dr?forine d'après une loi dém-  
minée et continue. 

La ligne mobile se nomme la GÉNÉRATRICE, et par ces iilots, une loi déterminée, 
il faut entendre des conditions telles, que, poiir chaque point donné de l'espace, 
elles ne laissent pliis rien d'arbitraire dans la forme ni dans la position de la géné- 
ratrice. Or le moyen le plus commode ordinairement pour exprimer (du  moins 
en partie) la loi de ce mouvement, c'est d'assigner ilne ou plusieiirs lignes fixes, 
nommées DIRECTRICES, sur lesquelles devra constarninent s'appuyer la génératrice 
dans toutes ses positions*: de sorte que pour definir cornplétement une surface 
particulikre, il faut indiquer la nature de la génératrice, la manière dont elle se 
inerit, et les directrices sur lesquell~s elle doit glisser pendant son mouvement (*). 

-- 

(* )  C'est effectivement par la traduction en analyse de ce mode de génération, ou d'une pro- 
priété équivalente, qne l'on obtient toujours l'&liiaiion de la surface. (Voyez 1'AnnE'se appliquee 
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Lorsqii'on change ,sei~lcment ces directrices, on obtient diverses siirfaces qui ap- 
partiennent toiites à une meine fan~ille; et d'aille~irs on doit sentir q u e  chaque sur- 
face indivicliielle est susceptible d'une infinité de modes de génhration. Nous allons 
en citer pliisieiirs exemples, tant polir éclaircir la d6finition générale, que pour 
acquérir des à présent la connaissance des lieux géotnétriques dont nous devons 
faire usage le-plils fréquemment. 

71. UNE SURFACE CONTQUE est le lieu de toiites l'es positions que prend une 
droite mobile SA, assujettie ii passer toujours par unpoint j î x e s  [fg. 28) et. à s'appuyer 
constamment sur une courbe donnée ABC, laqrielle peut être gauche ou à double cour- 
bure (voyez no 7 ) .  D'après cette définition, la droite mobile SA est tine génératrice 
constante (le forme, et variiible de position seulement, tandis que le point fixe et la 
coiirbe ABC sont les directrices ; d'ail leiirs, cette ligne SA devant Cire regardre 
comme idéfiiiirnent prolongée de part et d'autre du point S qii'oii nomme 1; 
sommet oii le centre, elle engendrera les deiix nappes opposées et indéfinies SABC, 
Scxgy. Si I'oii substituait à la conrbe ABC une antre directrice, en changeant même 
le sommet S, on obtiendrait diverses surfaces individpelles appartenant toiites à la 
famille des cônes. 

73 .  Mais ces siirfaces admettent bien d'autres inodes de génération. En effet, 
si nous coupons le cône SABC par divers plans parallèles, nous obtiendrons des 
sections se~nblables A'B'C', A"B"CV, c'est-à-dire des coiirbes ou il existera des points 
O', 0 ,  tels, que les rayons vecteurs respeciivement parallèles, O'A' et OVA", O'R' 
et OB" ,  O'D' et Or'D",. .., auront entre eux lin rapport constant : cette propositicn, 
vraie qiielle qrie soit la directrice ABC,, se démontre aisément par la théorie des 
lignes proportioiinelles. Pour fixer les idées, nous admettrons que ABC soit une 

ln ge'omPtric (Zrs trois dimensions, chap. X I V . )  Kéçiproqiiement, loisqu'un lieu géomi.triqiie est 
défini immédiatement par l'équation F (x , y, z )  = O ,  si l'on coupe cetle surface par divers plans, 
horizontaux par exemple, on obtient les coiirl~es 

(1) z = a  'et F(.z ,y ,  a )  = O ,  ( 2 )  

z = a r  e t  F(x, y, a') = O ,  

z=af'  e t  F(x, y, u l ' ) = o ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . .  . 

dont une qu&onque est ce que devient la preniière quand on attribue h la constante a les valenrs 
s~ccessives a', as; par conséquent, ces diverses courbes sont les positions snccessives que prendrait 
la courbe (1) e t  ( i )  si on la faisait niouvoir dans des plans paralléles, en changeant d'ailleurs ses 
dimensions d'après une loi qui dépendrait de la manière dont  la constante a entrera dans l'équa- 
tion ( 2 )  : aussi, e n  éliminant ce paramètre entre ( 1 )  et  ( 2 ) ,  o n  retombe évidemment sur I'équation 
F(,x, y, i) = O ,  qui se trouve donc le lien de toutcç les positions d e  la première courbe mobile. 
Ajoiitons d'ailleurs que,  comme on peut adopter une infinité de directions pour les plans sécan~s 
parallèles, ou  même employer d'autres surfaces sécantes, il doit exister pour chaque surface une 
infinité de modes de génération. 

4" édit. 6 
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ellipse ayant pour ses derni-axes OA = a ,  OB = 6 ;  alors les autres scc~ions A'B'C', 
AUR"C", supposées parallèles à cette base, seront aussi des ellipses dont les axes se 
trouveront parallèles à ceux de ABC, et tels que 

Cela posé, si l'on fait mouvoir l'ellipse ABC de manière, i0 que son centre par- 
coure la droite SO; 2" que ses axes restent parallkles à leurs positions primitives; 
3 O  qu'ils décroissent ensemble, et proportionnellement aiix distances §O,  §O1, 
SO",.. . ; alors i l  est évident que cette ellipse mobile coïncidera successivement avec 
A'B'C', A"B"C;", ..., et deviendra ainsi, pour la surface conique proposée, une gé- 
nératrice variable deforme et de position. Mais, pour réduire ces diverses conditions 
a un énoncé plus simple, il siiffira de se rappeler qu'une courbe di1 second degré 
est déterminée, dans son plan, par la connaissance de cinq de ses points; par con- 
séquent, si I'on trace sur le cône cinq arêtes fixes, SA, SB, SC, SD, SE, on pourra 
dire que, pour engendrer la surface, il faut frire mouvoir l'ellipse variable ABC de 
nzani2re que son plan demeure parallèle à hi-même, et qu'elle s'appuie constamment sur 
ces cinq droites regardées comme alitant de directrices. 

Enfin, puisqu'on serait libre d'adopter pour les plans sécants paralléles une direc- 
tion quelconque, et que même on pourrait couper le cône par d'antres silrfaces, 
telles que des sphères décrites dii point O comme centre avec un rayon variable, 
il demeure évident qu'il existe m e  infinité de lignes planes oii gaiiches qiie l'on 
peut adopter pour génératrices d'une même surface conique. 

73. UNE SURFACE CYLINDRIQUE est le lieu des diverses positions que prend 
une ciroile nzobile AB' qui glisse le lonq d ' m e  courJe fixe ABC ( J ig .  ag),  en demeurant 
parallèle une direction donnée. Mais ce premier mode de description, où la géné- 
ratrice AA1 est constante de forme, n'est pas It: selil admissible; car, puisqiie toutes 
les sections parallèles au plan de ABC seraient ici des courbes évideniliient iden- 
tiques, on peut encoreregarder la surface comme parcoiirue par la corrrbe ABC qui se 

mozlvrait parallèlement à elle-même (*), en s'ctppupnt toujozirs par le même point sur. 
lu droite AM, laquelle devienclrait alors mie directrice de la courbe mobile ABC. 
En variant ensuite la direction des sectio~is parallèles, on obtiendrait une infinité 
d'autres génératrices propres à clécrire le même cylindre : ail reste, ces surfaces 
peuvent être considérées coirinie un cas particulier des cônes; c'est celui où le 
sommet s'éloigne à l'infini. 

(*)  Une courbe est dite se mouvoir parallc2enrent à elle-m&me, lorsque deux quelconques de ses 
cordes denleiirent toujours parallèles à leurs directions pritnitives. Cette condition entraîne évidem- 
ment le parallélisme du plan de la courbe; mais cela exprime en outre que cette courbe ne tourne pas 
dans son plan mobile. 
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CHAPITRE 1. - GÉRÉRATION JIES SURFACES, ETC. 43 
7/k. Observons, en passant, que si la directrice du cône ou du cylindre était iine 

droite, la surface se réduirait à tin plan, lequel peut donc être défini comme le lieu 
des positions que prend une droite mobile assujettie, i 0  à glisser sur une droite 
fixe; 2O à passer constamment par un point donné, or1 bien à demeiirer toujours 
parallèle à sa première position. 

75. UNE SURFACE DE RÉVOLUTION est engendrée par une courbe qiiel- 
conque GG'G qiii tourne autour d'une droite fixe DZ ( j g .  30), de manière que 
chacun de ses points G décrit un cercle dont le plan est perpendiculaire à l'axe DZ, 
et dont le rayon est in plus co~irte dislance GO de ce point au même axe. Observons 
que ces divers rayons GO, G O ' ,  GO", qiioiqtie tous perpendicii.laires à DZ, ne 
seront point parallèles entre eux lorsque la génératrice GG'G sera à double cour- 
bure; ou lorsque, étant plane, son plan ne renfermera pas l'axe DZ. D'ailleiirs, les 
différents cercles, GMA, G' M'A', . . . , décrits par ces rayons, se nomment les pnrnl- 
leles de la sirrface. 

76. Si, par l'axe DZ, on mine des plans quelconques ZOA, ZOM, on ohtiendra 
des sectionsAAfA", MM'M", que l'on nomme les méridiens oii plirtôt les courbes nzé- 
ridiennes de la surface, et qui sont nécessairement identiques quant à leur forme. 
En effet, ces plans méridiens coupent lesparnllèla suivant des rayons qui compreii- 
nent des angles évidemment égaux AOM, A'O'M', A1'O"M"; par conséquent, si l'on 
fait tourner le plan ZOM d'unie quantité angulaire MOA, tous les rayons OM, O'M': 
OUM", coïncideront en même temps avec OA, O'A', 0 A " ,  et les courbes méridiennes 
se confondront l'une avec l'autre. 

77. Il résulte aussi de la que la méridienne A A ' A ,  en tournant autoiir de DZ, 
parcourra toute la surface de révolution, et peut en être regardée coinnie une nou- 
velle génératrice qui remplacerait la courbe primitive GG'G". Cette deriiière, en 
effet, sera distincte du méridien, lorsqii'elle n'aura pas toiis ses points situés dans 
lin même plan passant par DZ, comme on peut le remarquer clans la figure ac- 
tuelle, qui est censée constrnite en perspective sur le plan Z0BE"A"A; c'est par 
suite de cette convention que nous avons ponctué les parties des parallèles et de la 
courbe GG'G qiii sont derrière ce tcddeau. Au reste, on pourra toujours construire 
le méridien d'après ln connaissance d'une génératrice quelconque, puisqii'il suffira 
de chercher les points dans lesquels un plan, tel que ZOB, coupe les divers paral- 

lèles décrits par les points de GG'G"; et nous donnerons plus loin (no 148) un 
exemple de cette opiiration . 

78. Les surfaces dont nous nous occiipons ici, admettent un autre mode de gé- 
nération qu'il importe de  connaître. Puisque tout plan perpendiculaire à l'axe DZ 
( j g .  30) donne pour section un cercle dont le centre est sur cet axe (no 75), et 
qui a un point commun avec la courbe GG' ou avec la méridienne BB', on peut 
donc regarder la surface de révolution comme le lieu des diverses positions que prend 

6. 
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un cercle niobite, toujours pelyencliculaire d la droite DZ, et dont le centre purcotirt cette 
droite,'tanclis que son rayon varie de manière qiie la circo12férence s'appuie constammenl 
sur la courbefixe . . GG'G : cette ligne devient alors une directrice à laquelle on peut 
substituer le méridien BB'B", et le cercle mobile est une gdnératricevariable à la fois 
de forme et de position. Cette définition, que l'on traduit plus aisément el; ana- 
lyse (*), offre l'avantage qiie, sous ce point de vue, toutes les surfaces de révoli~- 
tion forment une inême famille (ri0 70) qui admet une générutrice d'une espèce con- 
stnnle; c'est le cercle mobile toujours perpendiculaii.e à 17axe,'et dirigé dans sort 
mouvement par le meridien qui, seul, change d'une surface indi"'idud1e à une autre. 

79. Ainsi, suivant qu'on adoptera pour méridien une droite, une ellipse, une 
hyperbole oii une parahole, on obtiendra un cône, un cylindre, un ellipsoïde, u n  

hyperboloïcie ou trn parabolozde DE RÉVOLUTJON, pourvu d'ailleurs que l'axe de rota- 
tion coïncide avec un des diamètres principaux de la courbe; car autrement la 
surface, quoique toujoiirs de révolution, serait d'une espèce plus conipliqriée. Un . 

cercle, par exemple, qui tournerait autour d9iine droite sitaéedans son plan, inais 
ne passant pas par son centre, produirait LUI tore qui est un genre de sitrface an- 
nulaire que nous aurons occasion d'étudier bientôt (no 138). 

80. Ces divers exemples, à. l'exception clu dernier, ne sont encore que des cas 
particuliers de surfaces pl& générales qiii , sans ètre de révolution, nous devien- 
dront utiles dans la suite, et 'dont il importe de connaître la génération. Ce sont LES 

SURFACES DUSECOND D E G R É , ~ ~ ~  offrent cinq genres distincts, sans compter les cônes, 
les cylindres et les plans, qui en sont des variétes trop simples pour nous y arrêter 
de noilrieau. 

81. ELLIPSOIDE. Soit une ellipse ACDF ( j g .  34) construite sur les demi-axes 
OA = a, OC = c : en la supposant tracée dans un plan vertical que nous prendrons 
pour le tableau sur lequel la surface sera représentée en perspective, il en résultera 
que les lig~zes ponctuées indiqueront les portions de courbes situées derrière le pian 
de cette ellipse, et nous conserverons cette hypothèse dans tout ce chapitre. 'Si, 
dins lin plan perpendiciilaire à OC, cous construisons une antre ellipse A'B'Dr qiii 
itit pour ses demi-axes l'ordonnée O'A' = a' de la premiere ellipse, et une droite 
O'B' = b' de grandeur qiielconque, inais perpendiciilaire sur O' A'; puis, que noiis 
fassions nioiivoir la courbe A' B' D' de manière que ses axes, restant,paralleles à eux- 

b' 
mimes, conservent le rapport priniitif ,, et que l'un d'eux' coïncide siiccessive- 

nient avec les cordes D'A', D"A", DA, ..., de l'ellipse fixe CAF; alors le lieu géo- 
métrique ainsi engendré sera la surface que l'on nomme eliipsoïde. Lorsque le plan 
de l'ellipse mobile passera par le centre O, elle atteindra son maximum de gran- 
deur, puisque le demi-axe variable a' deviendra l'ordonnée maximum OA = a ; 

( * )  Voyez I'dnab-se appliquée la géornéfrie &s trois dimensions, châp. XIV. 
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CHAPITRE 1. - GÉBÉKATION DES SURFACES, ETC. 45 
et si l'on représente par OB = 6 la longneiir que pendra '  an m h e  instant le 

. . 
second axe b', les trois lignes 

AD=acr,  BE=zB, C F = z c .  
. .  . 

seront ce qii'on appelle les dinmètres principaux ou les axes de l'ellipsoïde. D'ail- 
leurs on doit apercevoir qiie cette surface sera fermée de toutes parts, puisqu'aii 
deii des points  et F, l'ellipse mobile aurait ses deux axes imaginaires ( C ) .  

83. Si.l'ellipse génératrice A'B'D' était un cercle, c'est-à-dire qii'on eût choisi 
O'B' égal O'.Af, la surface deviendrait (no  78) un ellipsoïde de révolution qui aii- 
rait pour méridien la courbe directrice CAF; et deiix des diamètres principaux de 
la ,siirface, savoir OA et OB, seraient .égaux entre eux. Enfin, clans le cas où les 
trois axes 08, OB, OC seraient tous de même longueur, l'ellipsoïde dégénérerait 
en iine sphère. 

83. HYPERBOIJOIDE à une nappe ( j g .  3 5 ) .  Substituons à l'ellipse directrice 
iine hyperbole AtA"A, dont le demi-axe réel soit OA = a, et le demi-axe imagi- 
naire OC = c ;  puis, dans un plan perpendicrilaire à OC, et sur deux axes, dont 
iin soit la corde A'D' de l'hyperbole, coilstruisons encore une ellipse A'B'D' : en 
la faisant mouvoir d'après la même loi qiie précédemment, elle engendrera l'hy- 
perboloïde à une' rrrrppe, ainsi nommb: parce qiie cette siirface n'aura évidemment 
qu'une nappe unique, mais indéfinie comme l'hyperbole directrice. Lorsque le 
plan de l'ellipse mobile passera par le centre O, elle atteindra son nzininzunz, 
puisque l'axe variable D'A' sera devenu égal à DA, qui est la plus petite corde 
de l'hyperbole; c'est pourquoi la courbe ABDE est noinmée l'ellipse de yorye, et 
les trois droites' 

A D = a a ,  B E =  zb, CF = z c  

sont les trois axes de l'hyperboloïde : maisle dernier CF ne rencontrant pas la siir- 
face, est dit I'axe imaginaire, quoiqiie la quantitb: réelle z c  ne soit qiie le coeffi- 
cient de l'exxpressioii imaginaire qiie fournirait l'analyse, en cherchant les points de 
la surface qui seraient situés sur Ia droite indéfinie OCO' (**). 
84. Lorsque les deux axes réels OA et OE sont égaux, l'hyperboloïde est de 

révolriiion (no 78), pzisque alors l'ellipse génératrice A'C'D' devient un cercle ; 

4 ' )  Eu exprimant par l'analyse ce mode de génération, on obtient pour l'équation de l'ellipsoïde 
rapporté à ses axes, 

Voyez l'Analyse appliquée à la g@omktrie des trois dimensions, ehap. I X .  

(*') L'équation de l'hyperboloïde à une nappe, rapporté à ses axes, est 
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aiissi, dans ce cas particulier, la surface pourrait être engendrée par la révolution 
de l'hyperbole A~AI'A autour de son axe imaginaire OCO'. 

85. HYPERBOLOIDE à deux nappes ( j g .  36). Sur les demi-axes OA = a, OC = c, 
construisons encore une hyperbole, mais placée de manière que OC, soit l'axe réel ; 
puis faisons moiivoir, comme précéden~ment, l'ellipse A'B'D': elle engendrera une 
autre espèce d'hyperboloïde qui  aura deux nappes indéfinies, et séparées l'une de 
l'autre par un intervalle ou il n'existera aucun point de la surface. En effet, entre 
les points C et F, la corde variable A'D', qui sert d'axe à l'ellipse mobile, deviendra 
imaginaire, et il en sera nécessairement de même du  second axe O'B1, qui doit 
conserver avec le premier un rapport constant : de sorte que la génératrice, se 
trouvant totalement imaginaire dans cet intervalle, ne foiirnira aucun point réel 
de In  surface. Cependant, comme pour le point O, on sait que le demi-axe O'A1 

deviendra Qgal à OA. 4 7 ,  si l'ou veut construire le coefficient réel de l'autre axe, 
qui est pareillement imaginaire, il faudra porter sur une perpendiciilaire au plan 
AOC, une longueur OB telle qiie 

O'B' -  OB.^- OB -- - _ .  
O'A' OA. 6 - OA ' 

alors les deux droites AD = 2 a, BE = ab seront ce qu'on nomme les axes inia- 
qinaires de l'hyperboloïde à deux nappes, tandis que CF 2 c sera I'axe rdel (+). 

86. Pour que cet hyperboloïde fût de révolution, il faudrait que les deux axes 
intaginaires OA et OB devinssent égaux, puisque cette hypotliése entraînerait la 
relation O'A' = O'B', qui  change l'ellipse génératrice en un cercle. Alors la siirfacc 
pourrait être engendrée par la révolution des deux branches CA"At et FA" de l'hy- 
perbole primitive, autour de son axe réel COF. 

87. PARAEOLOIDE elliptique. Maintenant, adoptons pour directrice fixe une 
parabole DOA" ( f ig .  37), en faisant mouvoir perpendiculairement à son axe OX 
une ellipse A'B'D', dont le premier axe O'A1= a' soit l'ordonnée variable de cette 
parabole, et dont le second O1B'= 6' ait d'abord une grandeur arbitraire, niais 
conserve ioujours avec le premier un rapport constant. Dans ce mouvement, l'el- 
lipse mohile engendrera ilne surface cornj~osée d'une seille nappe indéfinie dans le 
sens OX, et qui se nomme le paraboloïde elliptique, parce qiie toutes les sections 
planes qu'on y peut tracer ne sont jamais que des paraboles ou des ell+ses ('+). 

( *  ) L'équation de l'hyperboloïde à deux nappes, rapporté à ses axes, en prenant celui qui est réel 
imur l'axe des z . serait 

(**)  L'équation de ce paraboloïde, rapportéh son sommet et à l'axe unique OX comme axe des x, est 
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88. Lorsque les deux axes de l'ellipse génératrice sont égaux, la surface devient 
de révolution (no 78), et alors elle pourrait être engendrée par le mouvement de 
la parabole OA'A", tournant aiitoiir de OX. 

89. P,PRABOLOIDE hyperbolique. Enfin, torit en gardant pour directrice la 
parabole D O A "  (Jg. 38), remplaçons l'ellipse génératrice qiii noiis avait servi 
jusqu'a présent, par ilne hyperbole D'H', KG', construite dans un plan perpendi- 
ciilaire à OX, et sur deux demi-axes U A ' ,  O'B', dont le rapport restera constant, 
tandis que le premier, qui est l'axe réel de cette hyperbole, deviendra successive- 
ment égal aux diverses ordoxinées 0' A', 0 A", . . . , de la parabole fixe. L'hyperbole 
mobile, en se mouvant ainsi parallèlement à elle-meme, décrira d'abord deux 
nappcs ouvertes à droite et à gauche, séparées par le vide intérieiir du cylindre 

* 
D"OA, et qiii s'étendront indéfiniment, comme cette parabole, dans le sens O'X. 
Mais si nous faisons mouvoir l'hyperbole mobile de 0' vers le point V, son axe 
réel O'A' diminuera, et deviendra nul en 0; par conséqiient les deux nappes 
dont nous venons de parler s'y réririiront, et en même temps l'hyperbole se ré- 
duira, pour cette position, à deux droites indéfinies KO k,  LO 1, qiii seront torit 
entieres sur la surface, et parallèles ailx asymptotes de toutes les hyperboles pré- 
cédentes. 

Au-dessus du point O, en 0"' par exemple, L'hyperbole génératrice reparaîtra, 
inais dans une situation inverse HWB"'G, par rapport à ses asymptotes. En effet, les 
axes que noiis avons représentés graphiquement par 0 ' N  et O'B', devaient être A 
In rigueur exprimés par 

a'= O'A', 6'= O'B'\/:; 

doiic, puisqu'en 0" i'ordoniiée de la parabole est imaginaire, et qu'ainsi le p e -  
- 

miel. axe de l'hyperbole inobile devient a"'= OWAm. \/- 1, il falit bien que le se- 
cond axe, pour conserver avec l'autre un rapport constant, prenne la forme 

quantité réelle, représentée sur la figure par O B " .  Ceci montre qu'au-dessus de O, 
l'axe réel OnB" de l'hyperbole génératrice se trouvera dirigé perpendiculairemen: 
ail plan A'OD'; et les deiix branches de cette coiirhe dkcriront encore deux nappes 
indéfinies, placbes Yune en avant de ce plan, l'autre en arrière, mais qui, réiinies 
avec les précédentes par les droites KOk, LOI, ne présenteront dans leur ensemble 
qu 'me seule surface non interroinpue, dont les courbures seront de sens opposés, 
à peu près comnie cela arrive dans la gorge d'une poiilie. On a donné à la surface 
qui nous occupe le nom de paraboloïcle hyperbolique, parce que l'analyse apprend 
que toutes les sections planes que l'on peut y tracer, ne sont jamais que des ynra- 
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boles ou des hyperboles, parmi lesquelles il faut comprendre les cas particuliers oü 
cette section se trouve une droite isolée, ou bien deux droites qui se coupent ("). 

90. Il importe d'observer ici que le paraboloïde hyperholiqiie ne saiirait jamiis 
Ptre de révolution ; car, d'après ce que nom.vinons de dire siir la nature des sec- 
tions planes, aucune de ces courbes n'est jamais fermée, i t  par. c6nséqiient né peut 
être circulaire. ' . . 

91. La maniére dont noils venons d'indiquer la formation du paraboloïde hy- 
perboliqiie offre, à la vérité, iine sorte de discontiniiiti? graphique, puisque au- 
dessns du point O, la parabole qui servait de directrice devient imaginaire; nlâis, 
comme l'analyse explique aisément cette difficult15, nous avons préféré conserver 
ce mode de génération, parce qu'il plus d'analogie avec les surfaces pré- 
cédentes, justifie mieux les dénoininatioris imposées aux deux paraholoïdes,. et , 

. manifeste clairement l'existence cles deux droites OL et OK situées sur le second. 
Néanmoins nous citerons encore i i i i  autre mode de génération, tout à fait coritinii, 
et commun A ces deux paraboloïdes. 

Sur le même axe OX ( j g .  37),  et dans des plans perpendiciilaires, construisez 
deiix paraboles AWOD''' et BOE'" qui aierlt le même sommet, des paramètres quel- 
conques, et lews concavités tournées dans le même sens; puis faites glisser l'iine 
des deux parallèlement a elle-même (no 73), sans altérer sa forme, mais de maniére 
que son soinmet reste constamment sur l'autre parabole fixe : vous obtiendrez 
ainsi le paraboloïde elliptique. 

Prenez deux paraboles YOD?, BB" OE" ($9. 38) construites comme ci-dessus, 
mais ayant leurs concavités tournées en sens contraire; puis faites encore glisser, 
parallélement à elle-même, la courbe A " O D  constante de forme, et de manière 
qiie son sommet parcoiire l'autre parabole fixe :. vous produirez ainsi le paraboloïcle 
t3'perboliq~ie (voyez Analyse appliquée, cllap. VIII) .  

92. Pour cornp1;ter la connaissance des lieux géoinétriques einployks le plus 
fiéqueinment, il nous resterait à parler des sunrAcEs D~VELOPPABLES et des SUR- 

FACES GAUCHES; mais, outre qiie les propriétés caractéristiqiies de ces deux classes 
de surfaces ne peuvent 6tre bien nettement coniprises qu'après a v ~ i r  vri les plans 

( * )  Pour bien lire la &. 38, on devra se rappeler qiie nous Ir supposons tracée sur le plan ver- 
tical D" 0.4" comme tableau de perspective ; ainsi toutcs les lignes ponctuées sont derrihre ce plan. 
Après toiit, comme il est assez difficile de donner une idee nette de la forme de ce paraboloïde par 
un dessin en perspective, on fera bien de consulter un modèle en rdief qui peut se constrliire aisé- 
nient au moyen de simples fils tendus en ligne droite suivant iine certaine loi; voyez les nos 555, 3GG 
et la fig. I 20. Quant h l'équation du paraboloïde hyperbolique, rapporté au sommet O pour origine 
des coordonnées, et a l'axe OX comme axe des x, elle est 
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tangents, il nous semble qu'il vatit mieux laisser au lecteur le temps de se fanii- 
liariser avec les exemples cités.jusqu'ici, par des al>plications nonibreirses et des 
constructions variées; et plus tard, nous nous occuperons spécialemmt de ces deux 
classes de surfaces qui sont très-importantes. ' 

83. Revenons maintenant à la ,question indiquée no 69, et qui,avait pour biit 
de troiiver un mode de représenter graphiquement une suface. Or, puisque, d'après 
la définition générale clonnée au no 70, une telle grandeur est toujours produite 
p3; le mouvement d'une certaine ligne, il suffira, pour atteindre le biitpropos6, de 
marg~ter sur les plans de projection diverses positions de la GÉNÉRATRICE, Q S S ~ Z  nom- 
breuses et assez mpprochée; pbur que ce système de courbes puisse peindre aux yetis la 
continuité de la suface, sa courb~ire, ainsi que l'étendue de ses nnppes. D'ailleurs, 

les gé~iératricas de différente espèce qti'admet toujours une même surface, 
on devra préférer celle qui, par sa siniplicité ou sa régidarité, est la pliis propre 
à faire image; et quelquefois, pour mieux atteindre ce but, on tracera en même 
temps deux systèmes de génératrices, tels que seraient les méridiens et les paral- 
Ides dans les surfaces de révolution. C'est effectivement par des moyens senillables 
que nous avons déjà figuré, sur nos dessins en perspective, les diverses surfaces 
dont nous avons parlé dans ce chapitre. 

94. En outre, il est aussi très-utile de marquer les traces de la surface, c'est-à- 
dire ses intersections avec les plans de projection, ainsi qiie les contours en dedans 
oii au dehors desquels se trouveraient projetés tous les points de cette surface, 
lorsque du  moins il existe de pareilles linlites; car ces contours sont des espèces de 
profils, qui accusent d'iine manière souvent très-sensible les formes des objets : 
mais, pour apprendre à déterminer exactement ces contours, il faut que nous 
ayons parlé des plans tangents. Observons toutefois que, quand la forme de la sur- 
face nous sera bien connite d\vance, nous pourrons nous borner, pour simplifier 
nos dessins, à employer seulement quelques-uns des moyens de description dont 
nousvenons de donner le détail. : 

CHAPITRE II .  

95. Un pIan est dit tangent à une surface dans un point donné, lorsqu'il contient 
les tangentes à toutes les courbes que ton tracerait sur cette su face par le point en ques- 
tion; mais il est nécessaire de démontrer qu'il existe, en général, chaque point 
d'une surface, un plan qui jouit de cette propriété, car 0x1 ne voit pas à priori pour- 
quoi ces diverses tangentes ne formeraient pas un cbne, ainsi que cela arrive effec- 
tivement dans certains points singuliers. Nous allons donc prouver que trois courbes 

édit. 7 
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quelconques, tracées sur une suface à partir d'un point donné, ont toujours letm trois 
tangentes situées dans un seul et même plan. 

Soit GMg ($y. 31) la forme et la position de la génératrice (no 70) lorsqri'elle 
passe par le point donné M : soit DMd ilne courbe trac& sur la surface, et sur 
laquelle devra glisser constamnient la génératrice, lorsqiie, dans son mouvement, 
elle décrira ce lieu géoinétriqiie : soit enfin MX une troisième courbe quelconqtie, 
tracée arbitrairement sur la même s~irface. Si nous transportons la génératrice 
daris une autre position G'M'g', elle ne manquera pas de rencontrer la courbe MX 
en un certain point Pl, pourvu que le point M' soit pris assez voisin de TJI -sur la 
directrice DMd. Alors, en joignant les points M, M', P' pap des droites indkfinies, 
ces trois lignes seront des sécantes par rapport aiix corirbes MD, MX, G'g', et elles 
seront évidemment toutes trois dans un même plan. Maintenant, faisons mouvoir 
la génératrice G'g' sur MD, en la rapprochant de sa sitriation primitive Gy, inais en 
observant  ouj jours la loi qui règle la variation de  forme et de  position de cette 
cour1)e dans la surface que l'on conoidère : puis, imaginons giie le plan des trois 
skcantes tourne autour du point M, de manière qu'il passe, en même temps que la 
génératrice, par les points M et Pu, MW et Pr",.. ., où elle coupera successiveinent 
les courbes MD et MX ; par là ce y l m  mobile renfermera .constamment les trois sécantes. 
variables. Or, quand l a  génératrice sera revenue à la position GM y, le point M', mo- 
bile sur MD, sera confondu avec M : mais a u  même instant le point Pr de la courbe 
MX aura dû évidemment se réunir avec le point M; et, par une suite nécessaire, 
SLIP la conrbe variable G'g' les points P' et M' seront aiissi confondus. Donc alors 
les trois sécantes mobiles seront devenues respectivement tangentes aux coiirbes 
MD, MX., MG; et si l'on se rappelle que ces trois sécantes étaient, pour chaque 
position de la génératrice, toiijoiirs situées dans un même plan, on en conclura 
que, quand elles sont devenues les tangentes MT, MT', M T ,  elles se trouvent 
encore dans un plan iiniqiie, qui n'est autre clmse que la limite des positions 
qu'avait prises successivement le plan mobile des trois sécantes (+ ). 

( *) Je ferai observer que ce théorème ( d é m t r é  &in& d+s I 81 7, dans mes lepns  B l'lkole Poly- 
technique) me paraît indispensable à établir, pour pouvoir, dans la suite, emprunter à la méthode 
infinitésimale les considérations abrégi~es et si utiles anxqtielles nous aurons nous-mêmes recours 
bientôt (no 138). En effet, ce n'est qu'après avoir prouvé rigoiireusement que toutes les tangentes, 
en un même point d'une surface, se trouvent dans un plan unique, qu'il est permis de regarder la 

surface comme coruposGe d'éléments sicpcrfctek q u i  soient plans, parce cju'alors ils sont formés par 
les elenlents linéaires commuas aux courbes de la surface et leurs tangentes. Quant B la démonstration 
précédente, on a objecté qu'ici la droite M'Pr est bien, par rapport à la courbe G'g', une sécante 
dont les points de section vont se réunir; mais que, dans l'intervalle, la ligne G'g' ne restera pas 
constante de forme, et qu'ordinairement cette condition est admise, quand on définit la tangente 
comme la îimite d'une sécante. k cela il suffit de répondre que 4, dans la géométrie plane, on admet 

cette permanence de forme, ce n'est que tacitement et parce qu'on ne s'y occupe guère que de coiirbes 
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D'ailleurs, conime la courbe MX avait, dans ce qui précède, une position arbi- 
traire sur la surface, il s'ensuit que le plan mené par les tangentes des deux lignes 
MG et MD renfermera la tangente de toute autre courbe qui passerait en M; ainsi 
ce plan TMT' se trouvera bien tanqent à la surjace, d'après la définition que nous 
avons donnée au commencement de cet article. 

96. Lorsqu'une srirface présente deux oii plusieurs nappes qui se coupent, 
comme il arriverait dans un cône dont la base serait une courbe à nœud, les points 
de I'intersection de ces deux nappes semblent d'abord offrir une exception à la pro- 
priété dont jouit le plan tangent en général; mais on reconnaîtra que cette circon- 
stance rentre clans les cas ordinaires, si l'on observe qiie toutes les tangentes en un 
mêine point de I'intersection doivent être distribiiées sur les deux nappes, cornnie 
elles le seraient sur deux siirfaces indépendantes qiii viendraient se couper en cet 
endroit, et dont chacune aurait son plan tangent distinct du plan tangent de l'autre. 

97. Cependant il se rencontre quelquefois de véritables exceptions à la pro- 
priét6 du plan tangent; mais cela ne peut arriver que dans des points singuliers de 
la surface, pour lesqtiels la génératrice on la directrice, venant à se réduire A un 
point uniqrie, n'admettent plus de tangenfe. Par exemple, au so~ntnet d'un cône, les 
diverses arêtes qui s'y coupent sont des lignes droites situées sur la surface, et  yiii 
sont elles-mêmes leurs propres tangentes; cependant ces droites se trouvent deux 1 
deux dans des plans évidemment distincts. Le sommet d'un cône est donc un point 
singulier de cette surface pour lequel il n'exisle pas cle plan tangent. Mais si l'on re- 
marque que la génératrice parallèle à la base di1 cône (no 73) se resserre de plus 
en plus en s'approchant dii  somniet, et finit, en y arrivant, par se réduire à u n  
point lequel n'admet plus, à proprement parler, de tangente, on sentira comment 
la démonstration génkrale di1 no 95 cesse d'être applicable à ce cas pnrticoliei'. 
i,a même cause d'exception se rencontrerait si l'on partait de la définition donnée 

invariablement données; mais si, sans sortir d'un plan, on traqait un cercle qili coupât une droite, 
puis qu'on fil décroître le rayon jrisqu'à ce que les deux points de section vinssent à se réunir, il n'y 
aurait pas de doute qu'alors ce cercle variable ne fût devenu tangent à la droite. Ainsi la permanence 
de forme n'est pas du tout nécessaire; et vouloir l'exiger, ce serait restreindre gratuitement le carac- 
tère général de la tangente à une courbe. II faut donc définir celle-ci comme la limite des positions 
que prend une sécante dont denx points de section se sont rapprochés indéfiniment, pourvu que ces 
points soient situés sur la même branche de la courbe, et que cette dernière n'ait varié de forme et 
de position que d'après une loi continue; or c'est bien là ce qui arrive ici pour la courbe G'g', puis- 
que la surface est elle-même supposée continue. 

Ajoutons enfin qu'il faudra de nième regarder comme tangentes Yune à l'autre deux courbes quel- 
conques qui, après avoir été sécantes, se seront modifiées de position ou de forme, d'après une loi 
continue, jusqu'à faire coïncider ensemble deux de leurs points de section; car il est évidcnt qiie 
ces deux courbes auront acquis une tangente commune, qui sera la limite des positions de la droite 
mobile passant par les deot points commrins aux courbes sécantes. 

7. 
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no 731 pour les siirfaces coniques,' parce qu'alors une des directrices de la. droite 
mobile serait le point-unique, nonmC: sommet dii cône, et qu'une telle directrice' 
n'est plus siisceptible d'avoir une tangente. . 

Une circonstaiice analogue se présente dans les surfaces de révolution, dont la 
méridienne coupe l'axe sous .un angle obtus oii aigu, oii même nul : aiigoirit d'iine 
telle surface qui est situé sur l'axe de révolution, it n'y n plus de plan langent; et les 
tangentes aux diverses positions clu méridien forment, au conlraire, un cône droit. 
C'est ce qu'on reconnaîtra en faisant tourner lin cercle aiitoiir d'une de ses cordes. 

98. Il est très-important d'observer'yiie la définition dii plan tangent donnée 
no 95 n'exige pas d u  tout que ce plan n'ait qu'un seul point de corntram avec la sur- 
face. Cela arrive, il est vrai, dans les surfaces entièrement convexes; mais,. dans 
d'autres cas, le plan tangent petit rencontrer la surface en divers points, et même 
1.1 couper suivant une coiirhe qui. passe par le point .de contact,. comme nous en 
verrons des exemples dans le tore (no 138) et dans les siirfaces gauches. Cette 
circonstance n'einpêchera pas que ce plan ne renferme les tangentes toiites les 
courbes tracées sur la surface par le point en question, et par conséquent il tou- 
chera réellement la surface en cet endroit; tandis que dans les autres points qu'il 
aura de commiies avec elle, il sera généralement sécant. , 

99. Il existe néanmoins certains genres de surfaces où le plan qui est tangent 
dans un point, se trouve nécessnirement tongent tout le b l ~ g  d'une droite. Considé- 
rons, en effet, le cylindre ABC ( F g .  32) A base quelconque; si, par la génératrice 
AB et la tangente BT à la base, on mène un plan, je dis que non-seulement ce plan 
contiendra les tangentes aux diverses courbes que l'on voiidra tracer sur la sur- 
face par le point B (ce qui rGsulterait déji dri théorème déiribntré. no %), mais 
qu'il renfermera aussi les tangentes à toiites ies autres courbes que l'on tracerait 
sur le cylindre, par les clivess points de la génératrice AR; et pour justifier cette 
assertion, il suffira de faire voir que le plan ABT renferme la tangente MV h la 
courbe quelconque MX. Or, si par AB kt un point D voisie cle B, je mene le plan 
ABR, il coupera évidemment le cylindre siiivant une droite DE paralléle a AB, et 
la coiirbe MX en un point G situé sur DE; de sorte que ce plan contiendra . . les cleux 
sécantes BDR et MGS. Maintenant, faisons-le tourner autour).de AB de manière 
que le point D se rapproche de B; les points de section D et G vont changer sur 
les courbes, mais ils se trouveront toujours ensembie sur une droite mobile, con- 
stamment pnrollèle d AB; donc, quand l'un. de ces points D sera confoadii avec B, 
au même instant ïautre  point G coinciderii avec M ;  c'est-à-dire que, quand le 
plan inobile aura pris la position ABT, la sécante variable MGS, toujours située 
dans ce plan, sera devenue la tangente MV. Ainsi cette dernière droite est reni 
fermée dans le plan ABT. 

. Conchions de là que, lorsp'un plan touche un cylindre en un poittt quelconque, il est 
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nétessoirement tangent tout le lony'de la génératrice redili$& qui passe par  le point de 

contact. . . 
100. Dans lessurfaces coniques, le plan tangent joiiit aussi de cette-propriété. 

et elle se démontrera d'une manière analogiie, en observant .qu'alors les points 
de section D et C sont situés constaniment sur i i ie  niênie droite variable, mais qui 
rencontre to~ijours AB au sommet clii cône. Enfin, nous verrons plus loin que cette 
inème proprieté subsiste également dans une classe de surfaces nominbes dh~etop-  
pnblis, et dont les cylindres et les cônes ne sont que des genres particuliers. 

101. Toutefois ce serait m e  erreur de croire que ce contact du plan tangent, 
tout le long d'une droite, tient à ce que les surfaces dont nous venons de parler 
admettent des génératrices rectilignes; car nous rencontrerons bientôt des surfaces 
engendrées aussi par une droite, et nommées g&hes, dans lesquelles le plan tan- 
gent' ne satisfait aux conditions du véritahle.con tact que pota. un seul point, quoiqu'il 
contienne toute une droite de la surface (voyez  nos 149 et 154).  

409. Le théorème démontré no 99 offre ilne conséquence importante que  nous 
aurons souvent besoin d'invoquer par la suite; c'est que, quand on projette sur.zirt 
plan une cotrrbe M X  et sa tczngente MV ( j g .  32), les projections de ces deux lignes sont 
elles-inênzes tangentes l'une à l'autre. En effet, poilr projeter la courbe MX, il faudra 

a (no 4 )  imaginer un cylindre MBCX passant par cette ligne et perpendiculaire ait 
plnn donné, qu'il coupera suivant une courbe BC qui sera la projection de MX. 
Ensuite, pour projeter la droite M.V, il faudra mener le plan VMB, lequel 6tant 
évidemment tangent au cylindre en M, devra l'être aussi (no 99) en B; et par 
coiiséqrient il renfermera la tangente BT de la base EC. Donc cette tangente se 
trouvera l'intersection du plan projetant avec ie plan de cette base, et elle sera 
ainsi la projection de MV. 

La même Lonséqiicnce subsisterait encore, si l'on projetait la courbe et sa tan- 
gente par des droites obliqiies an plan donné, mais toujours paralléles entre elles. 

,103. En résurriant'ce qui a ét6 dit siir les plans tangents, on doit en concliire 
que, pour construire le plan qui touche ilne surface qiielconqrie dans un point 
donné, il suffiva dorénavant de chercher les tangentes à deux courbes tracées sur la 
stirface par le point dont il s'agit, en préférant dans chaque exemple celles qiii 
offriront plus de fncilitb; puis, de faire passer un plan parces deux tangentes, ce 
qu'on exécutera comme au il0 29. Nous donnerons bientôt divers exemptes de ces 
constriictions. 

Lorsque, pan le point donné, il passera une droite située toiit entière sur la sur- 
jace, cette droite sera elle-même sapropre tangente; dès lors elle devra se troiiver 
contenue dans le plan tangent, et pourra être employée à constriire ce plan; mais 
il ne faudra pas en conclure toujours que ce plnn touche la surface toiit le long 
d e  cette droite (rf 101 ). 
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104. La normale à une siirface est la droite perpendiculaire au plan tangent, et 
menée par le point de contact de ce plan. Cette normale se constrilira donc aisé- 
ment (no 33), quand on aura déterminé les traces du plan qui touche la surface 
au point en question. 
405. CONTOUR APPARENT d'un corps : on appelle ainsi la ligne qui, sur la siir- 

face du corps, sépare les parties visibles pour l'observateui. d'avec celles qu'il ne 

peut apercevoir. Soit donc O (fig. 33) la position qu'occupe l'œil du spectateur : 
imaginons toiis les plans qu'il est possible de mener par ce point tangentiellenielit 
à la surface proposée; ils toucheront celle-ci suivant des points A, B, C, ..., qui 
foimeront une courbe à laquelle aboutiront tous les rayons visuels OA, OB, OC,. . . , 
tangents à la surface; ainsi cette ligne ABCD sera la limite de la portion que peut 
apercevoir l'observateur placé en O. Mais ce contour apparent changerait de forme 
et de position si le point de: vue se déplaçait : que celui-ci soit traiisporté en O', par 
exemple, et le contour apparent deviendra A'B'C'D'. Il faudrait donc assigner, 
dans chaque cas, la position du point de vue; puis déterminer en conséquence le 
contour apparent, ce qui  donnerait lieil à des opérations graphiques qiie nous 
apprendrons, il est vrai, à exécuter dans la perspective, mais qui compliqueraietit 
inutilement ici nos dessins. Au lieil que si nous conservons l'hypothèse déjà admise 
no 16, et d'après laquelle lepoint de vue, dans toute projection horizontale, est censé & 

une distance injnie sui. la verticale 00' passant par un quelconque des points de 
l'objet, alors les plans tangents dont les points de contact avec la surface faisaient 
connaître Ia courbe ABC,. .. , deviendront tous verticaux, et leur détermination sera 
plus facile; ou plutôt, elle s'effectuera ordinairement d'une manière trk-simple, 
coinrne nous le reconnaîtrons dans les épures suivantes, 
106. II r6sulte de là qiie le contour apparent d'une suijace yrojeiée sur le plan H O -  

RIZONTAL s'obtient el2 cherchant les points de contacl de tous les pians tangents qui sont 
VERTICAUX. 

Quant à la projection verticale de cette même surface, elle a son point de vue 
particulier, qui est censé (no 16) à une distance injnie sur une perpendiculaire au 
plan vertical; d'où il suit que le contour apparent, relatif à cette projection, ne sera 
pas le niême que pour le plan horizontal, niais il s'obtiendra en cherchant les 
points de contact de la surface avec torts les plans {angents qui sont PERPENDICULAIRES AU 

PLAN VERTICAL. 

101. Nous pouvons maintenant compléter les règles que ~ioiis avons indiquées 
n0"5 et 16, pour la ponctuation des lignes principales. Car il suit de ce qu i  pré- 
cède que les lignes ou portions de lignes qui, siir nne surface quelconque, se troii- 
veront au-dessus du contour appurent relatif a la projection horizontale, seront seules 
visibles sur cette projection 3 et quant au plan vertical, les seules parties visibles seront 
celles qui se trouveront en avant du contour apparent relatif à ce dernier plan. Mais 
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on ne devra pas oublier qu'une n ~ h e  ligne pourra être visible dans une des pro- 
jections et i~visible dans l'autre, puisque le point de vue est différent pour les 
tleiix cas : de sorte qu'il faiidra, sur chaque plan, employer avec discernement les 
deux niodes de ponctuation que nous avons assignks polir les lignes principales, en 
se rappelant toiijours qiie les distinctions précédentes ne s'appliquent pas aiix 
l i p m  auxiliaires (no 15, 2O). 

408. En outre, toutes les fois que dans une épure il entrera un plan indètini, 
tangent oii sécant, nous ne Ze regarderons pas comme existant rt!elletnent, mais nom 
siipposerons qu'on a voiila seulement donner ou trouver ses traces. Car, autrement, 
ce plan cacherait presque toujours iine grande partie ou la totalité de la surface, 
ce qui aiirait le grave inconvénient de ne plus laisser dlstingrier sur cette surface, 
objet pincipai de l'épure, les parties supérieures ou zntériaires d'avec les parties 
opposées : de sorte que la forme des objets serait moins nettement accuGe par 
le dessin graphique. Cette restriction devra donc toujours être sous-entendiie 
dorénavant, sans que norls ayons besoin de la rappeler chaque fois; mais elle 
ne s'appliqne pas à lin plan limité, tel qu'me face de polyèdre. 

CHAPITRE III. 
DES PLANS TANGENTS AUX CYLINDRES ET AUX CONES. 

109. Par un point donné sur la surface d'un cylindre quelconque, on propose 
de lui melier un pian tangent. 

Soit AECG ( j g .  39) la directrice du cylindre, qiie nous siipposons située dans le 
plan horizontal, et quoique cette ligne se trouve ici lin cercle, la méthode sera 
généraie et applicable à toute antre courbe; soit aussi (ah, a'&) la droite à laquelle 
la géniratrice rectiligne doit rester constamment parallèle, en glissant sur AECG. 
Nous caminencerons par déteriiliner le contour apparent de la siirface qui, sur le 
plan horizontal, sera donné (no 406) par les points de contact de toiis ks plans 
tangents verticaux. Or chaque plan de ce genre renfermera une arête (+) d u  
cylindre, et aiira pour trace horizontale la projection même de cette droite, c'est- 

(*? Quelquefois, pour simplifier le langage, m u s  appellems orhcs d ' u ~  cylindre su d'un cône, 

les diverses positions de la génératrice rectiligne; mais il ne faut jamais donner à ces droiles le noni 
d'ilénwuts, car les éléments d'une grandeui- doivent torijmirs être hrnogèhes avec elle : ainsi les 616- 
ments d'une surface sont d'autres petites surfaces dont la somme compose la surface en question-. 
D'ailleiirs, nous aurons besoin plus tard (no 159) ù'employer ce mot d'élément dans sa vkiitable 
acception, et alors il résulterait de ce double sens iine confusion d'idées tris-nuisible dans la théorie 
des susfaces gauchesA Nous emploierons aussi quelquefois le nom de base pour désigner la directrice 
d'un eylmdre QU J'un cône, surtoiil quand cetté courbe se trouvera située dans le plan horizontal. 
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à-dire une parallèle à ab; de plus, ce plan touchera le cylindre tout le long de 
cette génératrice (no 99), et par conséquent sa trace devra être tnngente à la base 
AECG.. Donc,. si l'on mène A cette courbe les tangentes AB et CD parallèles à ab, 
ce seront les traces de deux plans tangents verticaux qui toucheront le cylindre 
suivant les génératrices projetées horizoritalement sur AB et CD; et conséquem- 
ment les projections verticales de ces ghératrices seront les droites A'B' et C'nt 
menées paralleleisent à a'b'. Ainsi, les deux lignes (AB, A'B') et (CD, C'D') 
formeront le contour apparent d u  cylindre sur le plan horizontal ; et toute arête 
de c.ette siirface qui sera au-dessous de ces droites, c'est-à-dire qui aboutira .SUI- 

le deini-cercle AGC, sera invisible en projection horizontale. 
Quant au contour apparent sur le plan vertical, il serzî fourni ( ; O  106) par 

les plans tangents qui seront perpendiculaires à . ce plan de projection ; leurs 
traces harizontales devront donc êtreperjoendictdaires à hi bgne de terre, et comme 
ci-dessus tangentes d la base AECC; par cons6qiient ces traces seront EE' et GG'. 

Ensuite, comme ces plans toucheront nécessairement le cyliiidre suivant les 
génératrices qui aboutissent ailx points de contact E et G, et qui sont évidemment 
projetées siir (EF,E1F') et (GH, G'H'), il s'ensuit que ces deux génératrices 
fornieront .le contour apparent d i  la surface sur le plan vertical; de sorte que 
toute arête qui se trouvera en arrière de ces droites, on qui aboutira siir le  
demi-cercle EAG, sera invisible en projection verticale. 

110. Maintenant, résolvons le problème proposé, en supposant qiie M soit la 
projection horizontale du  point donlié; et puisqu'il doit etre sur la surface, il ne 
faudra pas choisir arbitrairement la seconde projection de ce point, car celle-ci 
va résulter de la première. En effet, par l e  point en question sur le cylindre, 
il passe nécessairement une gbnératrice qui sera projetée horizontalement sui- 
vant ML parallèle à ab; or ML allant rencontrer la base du cylindre en L;ce point 
doit être la trace horizontale de cette génératrice, dont la projection verticale sera 
par conséquent L'K3parallèle ,à ~ ' 6 , ~ ;  ainsi, c'est sur cette droite L'K' qii'il faut 
rapporter le point M par une perpendiculaire à la ligne de terre, pour obtenir la 
seconde projection M' du point assigné sur le cylindre. 

Cependant il existe ici une autre solixtion; car la droite ML allant couper la 
base en deux points L et V, on peut dire qiie V est la trace d'une autre arête 
projetée également sur MV, niais dont la projection verticale serait V'K"; de 
sorte que si l'on rapporte le point 31 sur cette dernière droite en M", il y aura 
sur le cylindre u n -  sècond point (M, M") qui sera, comme le premier (M,  Mf] 
projeté horiz~ntalement en M. 

11 1. Cela posé, construisons le plan tangent pour le point (M, M') ($9. 39). Ce 
plan renfermera la génératrice (ML, M'L'), et par consequent sa trace passera par 
le pied L de cette droite; puis, comme il doit toucher le cylindre tout le long de 
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cette génératrice (no 99), il contiendra nécessairen~ent la tangente de la hase au 
point L, c'est-à-dire la ligne LQ, qui sera précisément la trace horizontale du 
plan deinandé. Pour obtenir l'autre trace, on cherchera le point K' où la droite 
(ML, M'L') contenue dans ce plan, va percer le plan vertical, et QI<' sera la trace 
vérticale du plan tangent. Mais s'il arrive, coniine dans notre épure, que la  trace PQ 
aille couper la ligne de terre à une distance trop considérable, on imaginera par le 
point (M, M'), une droite auxiliaire qui soit parallèle à la trace horizontale LQ, et 
dont les projections seront évidemment MX parallèle h QL, et M'X' parallèle à la 
ligne de terre; p i s ,  en construisant le point X'où cette auxiliaire va percer le plan 
vertical, ce point devra appartenir encore à la trace verticale du  plan tangent, la- 
quelle sera X'K'. Dans tous les cas, ce moyen est bon à employer conme vérifi- 
cation . 

Quant au plan tangent relatif au point (M, LM"), on observera que la génératrice 
de contact est ici projetée sur MV, RYV' ; donc, en menant par le pied V de cette 
droite une tangente VS à la base d u  cylindre, ce sera la trace I-iorizontale de ce 
nouveau plan tangent. La trace verticale SKI' se déterminera, comme ci-dessus, en 
cherchant le point K où la génératrice de contact va percer le plan vertical ; ou bien, 
on aura recours encore à l'horizontale (MY, M"Y1), qui fournira un troisième 
point Y' de cette trace. 

41%. Observons d'ailleurs qne les deux plans tangents PQR' et PSR', que nous 
venons de construire, renferment deux génératrices du cylindre qui sont parallèles 
entre elles; donc ces plans ne pourront se couper que suivant une droite parallèle 
a ces génératrices. Par conséquent, si l'on construit comme au no 2'7 I'intersec- 
tion (PR, P'R') de ces deux plans, cette droite devra se trouver exactement paral- 
léle à (ab, a'@), ce qui fournira une nouvelle vérification des opérations graphiqiies 
antérieures. 

113. D'après les motifs exposés no 408, noils nous sommes proposé, dans l'é- 
pure actiielle, de construire seulement les traces des plans tangents, sans regarder 
ceux-ci comme réelleilient existants ; mais, puisque ces traces subsiaent, il faudra 
ponctuer les parties de ces lignes qui se trouvent cachées par la projection du 
cylindre sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Quazit aux- diverses arêtes du 
cylindre, nous aurions pu pointiller celles d'entre elles qui nous avaient servi de 
lignes auxiliaires pour arriver aux plans tangents; mais nous avons préfkré de re- 
garder toutes ces droites comme autant de génératrices réellement existantes, et dont 
l'ensemble accuse mieux la forme de la siirface; dès lors elles ont dû être marquées 
par un trait plein ou ponctué, selon qu'elles étaient visibles ou invisibles; distinc- 
tion qui s'effectuera d'après les règles énoncées aux nos 107 et 109. 

114. Si l'on veut construire la courbe suivant laquelle le cylindre va pénétrer le 
plan vertical, il suffira de chercher les traces des diverses génératrices de cette 
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surface, et l'on obtiendra ainsi la ligne F'K'D'I-II KUB''clui, dans l'exemple actuel, 
sera une ellipse; elle devra toucher aux points KT, K", les traces des deux plans 
tangents, puisqiie ceux-ci renferment (ri0 99) les tangentrs à toutes les courbes 
situées sur le cylindre, et menées par les divers points de leur ardte de contact. 
Poiir obtenir les points le plils haut et le plus bas de la courbe IJ'K'D'H' ..., il suffira 
de constriiire les deux génératrices qui répondent aux points de la base T et t dans 
lesqiiels la tangente est paralléle à la ligne de terre. Car, polir chacune de ces géné- 
ratrices, par exemple (TU, TtU'), le plan tangent correspondant coupera le plan 
vertical suivant une droite nécessairement parallèle à cette ligne de terre, et con- 
séquemment horizontale ; d'ailleurs cette intersection devant toucher évidemnient 
la courbe F'K'D' Hf. .. , it s'ensuit que le point U' est bien celui où la tangente est 
horizontale. Observons, en outre, que cette conséqiience est vraie pour un cylindre 
quelconque, quand même sa base serait toute autre courbe qu'un cercle. 

,115. Cas oil la directrice est une courbe donnée dans l'espace, et definie par ses 
deux projections que nous dé?signerons par x et x', sans tracer la figure. Pour ré- 
soudre le problème directement, on poiirrait, coinme au ri0 410, mener par le 
point M, et parallèlemerit à ab, iine droite qui rencontrerait la courbe x en un 
pointL; puis, en projetant sur x' ce point L en L', on tirerait par ce dernier une 
paralMe à a16', sur laquelle on projetterait le point M en hl', ce qui achèverait la 
détermination du point de contact. Ensuite, on constriiirait la tangente dc la di- 
rectrice pour le point (L, L'), et l'on ferait posser le plan tangent par cette tangente 
et par la généiratrice (LM, L'Mt). Mais il est ordi~~airemerit plus simple de inener 
par divers points de la directrice (x, x') des parallèles à la droite (ab, cr'b'); et en 
cherchant les traces horizontales de toutes ces génératrkes, on obtient des points 
assez rapprocliés pour pouvoir &re ritunis par un trait continu, ce qui fournit la base 
AELG du cylindre siir le plan horizontal, et nous ratnéne aux données de la f ig.  39. 

416. Mener un plan tangent à un cylindre par un point donné hors de cette surface. 
Conservons pour le cylindre les mêmes clonndes que précédemment, et soit 

(N, N') (J;g.dg) le point assigné dans l'espace; nous mènerons par ce point, et 
parallèlement aux génératrices, une droite (NP, N'P') qui devra évidemment se 
trouver contenue tout entière dans le plan tangent cherché, puisque celiii-ci, quel 
qu'il soit, renfermera une arête du cylindre. Donc, en construisant la trace horizon- 
tale P de cette droite, on obtiendra un point de la trace du plan demandé; et celle-ci 
devant toucher la hase di1 cylindre (no 99), sera l'une des tangentes PLQ kt PVS 
que l'on peut mener à cette base par le point P. Il y aura donc deux plans qui 
résoudront le problème, et leurs traces verticales s'obtiendront aisément, puisque 
chacun *de ces plans renfermera la droite (PN, P!N1) et l'arête qui part du  point 
de contact 1, ou V (*). D'ailleurs on pourrait aussi, comme au  no 111, imaginer 

( * )  Il arrive ici que les points de contact L et V sont sur une même parallèle Ii la droite ab,  parce 
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par le point donné (N, N') une horizontale sitii6e clans l'un ou l'autre des plans 
tangents, et construire la trace verticale de cette droite. 

11 7. Trouver un plun qui soit tangent à un cylindre, et parallèle à une droite donnée. 
Soient AECG ( j g .  40) la hase du  cylindre sur le plan horizontal, et (EF, E'F') une 

des génératrices : on construira le contour apparent de cette surface sur les deux 
plans fixes comme au na 109; puis, si l'on représente par (m~t ,  m'nf)  la droite 
donnée, il faudra, par un point de cette ligne, mener une parallèle (ma,  m'af)  aux 
génératrices d u  cylindre, et  faire passer un plan par ces deux droites. Ce plan, qu i  
aura pour trace horizontale an, devra se trouver parallèle au plan tangent cher- 
ché, puisque ce dernier renferme une arête du cylindre, et se trouve ainsi paral- 
lèle aux deux droites projetées siir ma et nzn; donc la trace de ce plan tangent 
sera l'une des deux tangentes PQ on  TS menees à la base parallèlement à an. Par 
conséquent, il y aura encore deux solutions, et les traces verticales QR', SVt s'ob- 
tiendront facilement au moyen des arêtes de contact qui seront (PR, P'R') pour 
l'un des plans, et (TV, T V ' )  pour l'autre. Ici les deux plans tangents seront h i -  
demment parallèles entre eux, et, par suite, leurs traces verticales devront aussi 
se trouver parallèles l'iine A l'autre. 

118. Observons, en terminant ces problèmes sur les cylindres, qu'on ne pour- 
rait pas exiger qu'un plan fût tangent à une telle surface et passât en même temps 
par une droite donnée. Car, par cela seul qu'un plan touche un cyl: ,n d re en un 
point, il est, comme on l'a vu no 99, nkessairement tangent tout le long de la 
génératrice qui passe par ce point; de sorte que cette première condition en ren- 
fernie implicitement deux, d'après lesquelles le plan chercliéi doit jouir du contact 
en deux points de la surface : puis, si l'on y joint l'obligation de passer encore 
par une droite on par deux points donnés en dehors, cela formera qiratre conditions 
distinctes, tandis que trois suffisent pour déterminer la position d'iin plan. Cepen- 
dant, si la droite donnée était parallèle aux arêtes du  cylindre, cela reviendrait à 
n'assigner qu'lin seul point extérieur, et le problème rentrerait dans celui di1 nO1 16. 

119. Par un point donnd sur une surface conique, on propose de lui mener un plan 
tangent. 

Soient ACBD (J ig .  41) la courhe directrice que nous supposons située daris le plan 
horizontal, et (S, S') le sommet du cône; nous commencerons par determiner le 
contour apparent de cette surface sur le  plan horizontal, en cherchant (no 406) 
tous les plans tangents qui peuvent être verlicaux. Or, un tel plan ayant pour trace 
horizontale la projection même de la génératrice qii'il renferme, cette trace pas- 
sera par le point S; puis, comme elle doit toucher la base, attendu qu'ici encore 

que nous avons voulu faire servir la figure du problème précédent; mais lorsqu'on prendra le point 
(N, N') tout à fait arbitrairement, cette circonstance n'aura pas lieu en genéral, et du reste cela ne 
changera rien aux raisonnements qui nous ont servi à résoudre le problème actuel. 

8. 
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le contact du plan tangent a lieu (no 400) tout le long d'une génératrice, on en 
conclura que les tangentes SA et SB, menées du point S, sont les traces des plans 
tangents verticaux, et qiie ceux-ci touchent le cône suivant les deux arêtes (SA, S'S') 
et (SB, S'B'), lesquelles forment le contour apparent de la surface conique rela- 
tivement an plan horizontal. De sorte que toiiie génératrice qui sera au-dessozis de 
celles-là, c'est-Mire qui aboutira clans la portion ADB de la base, se trouvera 
invisible sur le plan horizontal. 

Quant an contour apparent sur le plan vertical, il sera donné par les plans tan- 
gents au cône qui se trouveront perpendiculaires i ce plan de projection (no 106); 
ainsi les traces horizontales de ces plans, devant être perpendiczdaires à ln ligne de 
terre et tangentes (no 100) à la hase ACBD, seront les clroites CC' et DD'. Quant 
aux traces verticales, elles passeront nécessairement par la projection S' du sommet, 
et seront les droites C'Sr et 1)'S'. D'ailleurs, puisque ces plans toucheront évidern- 
ment le cône suivant les génératrices (CS, C'S') et (DS, D'Sr), il s'ensuit que ces 
deux droites formeront le coiitoiir apparent de la surface projet6e sur le plan ver- 
tical ; et, par conséquent, toute arête qui se trouvera en arridre de ces droites, on 
qui aboutira dans la portion GAD de la base, sera invisible en projection verticale. 

490. Revenons maintenant ai1 probléme primitif, et supposons qiie M soit la 
projection horizontale du point donné. L'autre projection ne doit pas être prise 
arbitrairement; car, puisque le point en question appartient à la surface, il doit 
se trouver sur une certaine génératrice qiii ne peut être projetée horizontalement 
que suivant SM : cette droite aura clonc pour trace horizontale le point E ou le 
point G, et dès lors sa projection verticale sera S'Er ou S'G'. Donc, si l'on y rap- 
porte la projection M par une perpenrlicnlriire à la ligne de terre, on obtiendra 
pour le point assigni: les deux solutions (hl, Mt) et (M, M"). 

124. (Fig. 4 r .) Cela posE, construisons le plan tangent pour le premier de ces 
deux points. Ce plan reriferinera la génératrice (SE, SE')  et touchera le cône tout 
le long de cette droite (no 100); par conséquent, il aura pour trace horizontale 
la tangente PEQ de la base. Quant à sa trace verticale, elle devra passer par le 
point (F, F') où l'arête de contact va percer le plan vertical, et par le point Q OU 
la trace PE irait couper la ligne de terre : niais comrne ce point Q se.trouve ici hors 
du cadre, on y suppléera en imaginant, par le point (M, N') et dans le plan tan- 
gent cherche, une horizontale (MX, MX') qui va percer le plan vertical en X', 
et fournit ainsi un noiiveaii point de la trace demandée QX'F'. 

De rnême, pour le point (M, Mn) l'arête de contact étant (SG, S'G'), la tan- 
gente GV sera la trace horizontale d u  plan tangent actuel; et sa trace verticale VF" 
se déterminera en cherchant le point F" où l'arête de contact (GS, G'S') va percer 
le plan vertical : ou bien, comme prScédemnient, on se servira d'iine.horizon- 
tale (MY, M" Y') située dans le plan tangent qui nous occupe. 
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132. Observons ici que les deux plans tangents qiie nous venons de déterminer, 
renfermant chaciin iine génératrice du  cône, passeront tous les deux par le soni- 
met (S, S'); d'où il résulte que si l'on construit (no 97 )  leur intersection qui est 
projetée suivant PR et P'R', il devra arriver que la première de ces lignes passe 
par S et l'autre par S', ce qui fo~irriira une vc'trification des constructions anté- 
rieures. D'ailleurs les traces verticales devront toucher en Fr et F" la courbe suivant 
laquelle le cône est coupé par le plan vertical, courbe qui se construira en cher- 
chant les points où les diverses génératrices vont percer ce plan de projection. 

123. Mener un plan tangent à tine siiface conique, par un point donné au dehors. 
(Pig. 42.) Soient encore ABC la base du cône et (S, S') le sommet; on déternii- 

liera, comme ci-dessiis, le conlour apparent de la surface sur chacun des plans 
fixes, et noils représenterons par (N, N') le point assigné dans l'espace. Le plan 
tangent que l'on cherche, devant contenir une génératrice, passera par le sommet 
(S, Sr), et, par suite, il renfermera la droite (SN, S'N'); donc, en cherchant le pied 
(P, Pr) de cette droite, et en menant à la base les tangentes PEQ, PGV, ce seront 
les traces horizontales des deux plans tangents qui satisfont à la question. Quant 
aux traces verticales, on les déteriainera par le moyen de la droite (SN, SN') con- 
tenue dans les deux plans, ou bien par le secours des arêtes de contact de ces plans, 
lesquelles sont évidemment (SE, S'Et) et (SG, S'G'). On pourrait encore employer 
une horizontale auxiliaire menée dans chaque plan par le point (N, N'), comine 
nous l'avons déjh fait plusieurs fois. 
434. Trouver un plan qui soit tangent ii un cône, et parallèle à une droite 

donnée. 
(Fiy. 4 2  .) Conservons les mêmes données qiie précédemment, et soit (mn, ?nt n') 

la droite a laquellele plan tangent doit être parallèle. Comme ce plan passera néces- 
sairement par le sommet, si nous menons de ce point et parallèlen~ent à( tnn,  m'nt) la 
droite (SP, S'Pt), cette dernière sera évidemment contenue dans le plan deinanclé; 
par conséquent, la trace (P, Pr)  de cette droite appartiendra à la trace horizontale 
du  plan tangent, laquelle sera l'une des deux tangentes PEQ, PGV menées à la 
base. Il y aura donc encore deux soliitions, et les traces verticales de ces plans se 
détermineront comrne au  numéro précédent. 
125. Puisque tout plan qui est tangent à une siirface conique dans un poirit, 

touche nécessairement cette même surface tout le long d'une droite (no 100), la 
remarque faite au no 118 s'applique ici; et il en résulte qu'on ne saurait exiger 
qu'un plan soit tangent à un cône, et passe en même temps par une droite ou par 
deux points donnés; à moins que la droite qui rgiunirait ces deux points ne passât 
elle-même par le sommet, car alors cela reviendrait à n'assigner qu'un seul point 
extérieur, comme au no 133. 

En terminant ce chapitre, nous ajouteroris quelques problèmes dont nous indi- 
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qnerons seulement les moyens de solution, en invitant le lecteur à s'exercer aii 
tracé de ces épures. 

l2G. Par une droite donnée, mener un plan qui fusse, avec le plan horizontal, un 
angle déterminé a. D'un point quelconque de la droite on abaissera six le plan 
horizontal une perpendiculaire et une oblique, en dirigeant celle-ci parallèlement 
au plan vertical, et de manière que sa projection sur ce dernier plan forme l'angle a 
avec la ligne de terre. Alors, en imaginant que cette oblique tourne autour de la 
verticale, elle décrira i i r i  cône droit dont la trace horizontale sera un cercle bien 
facile à déterminer, et dont toutes les arêtes se trouveront aussi inclinées sur l'ho- 
rizou d'une quantité angulaire a; par conséquent, si l'on mène ce cône uri plan 
tangent passant par la droite donnée, ce qui rentre ici dam le problème du no 133, 
on obtiendra évidemment un plan qui satisfera aux conditions assignées par la 
question. 

437. Mener à un cylindre donné, un plan tangent dont l'inclinaison sur le plan 
horizontal soit a .  On construira, cornine dans le problème prtkédent, un cône de 
révolution dont les arêtes fassent l'angle a avec le plan horizontal; puis, en tirant 
par le sommet une droite parallèle aux génératrices du cylindre, et faisant passer 
par cette droite un plan tangent au cône (no l23), il restera à mener au cylindre 
iin plan tangent parallèle à celui-là, problème qui se résoudra, comme au no 117, 
en menant à la base du  cylindre une tangente parallèle à la trace horizontale di1 
plan qui touchait le cône. On sent bien que le problkine deviendra impossible, 
lorsqiie la parallèle menée par la sommet du chie aiixiliaire aboutira dans l'in- 
térieur de sa base. 

Si l'on proposait h mérne question pour zin cône défini par une base quelconque, 
il faudrait modifier la solution en prcnant pour sommet du cône de révolution le 
point même qui sert de sommet à la surface conique assignée par le problème; 
ensuite, on devrait mener une tangente conmune aux bases de ces deux cônes, et 
ce serait la trace horizontale d u  plan demandé. 
15%. Par un point donné, mener une droite qui soit tangente à une surface coniyue 

el parallèle à. un plan donné. 
Mener à un cône ou à un cylindre un plan tangent qui soit perpendiculuire à un plan 

donné. 
Étant données les deux projections de l'axe d'un cylindre de rkuolution, mec  la 

7randeur de son rayon, trouver sa trace horizonlale et son contour apparent. 
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CHAPITRE IV. 
DES PLANS TANGENTS Aux SURFACES DE R~VOLUTION,  LORSQUE LE POINT 

DE CONTACT EST D O N N ~ .  

199. (Fig. 4 3 . )  Puisque par chaque point M pris sur ilne surface de révolution 
(no 75), il passe toujoiirs un méridien AMD et un parallèle FMG, si I'on constriiit 
les tangentes MT et MV à ces courbes, et que I'on mène un plan par ces deux 
droites, ce sera (no 103) le plan tangent cle la surface en M. Or la tangente MV, 
située dans le plan di1 cercle FMG, est évidemment perpencliculaire à la fois ail 
rayon MO et à l'axe A0 ;  donc elle l'est aussi au plan méridien AOM, et par suite 
le plan tangent qui contiendra MV sera lui-même perpendiculaire sur ce méridien. 
Cette conséquence étant indépendante de la nature de la coiirbe AMD et de In 
position d u  point M, il en résulte ce théorème remarquable : Dans toute szwJm de 
re'vohition, le plan tangent est perpendiculaire au plan rndriclien qui passe par le point 
de conlnct. 

130. En menant au point M m e  normale MN à la surface, cette droite, perpen- 
diculaire ail plan tangent, se trouvera iiCcessairement renfermée dans le plan méri- 
dien AMD; donc, dans toute surface de révolution, la norn~ale va rencontrer l'axe. 

De plus, cette rencontre se fait au même point, pour tolites les normales MN, 
PN, F N , .  . . , qui répondent à un même parallèle. En effet, lorsque le plan inéri- 
dien AMD tourne autour de l'axe, en entraînant avec lui les droites MN et MT, la 
premiére ne cesse pas d'être perpendiculaire à l'autre; en oiitre, cette droite *mo- 
bile MN, toujoiirs renfermée dans le plan méridien, se trouve, comme celui-ci 
(no les), perpendiculaire successivement à chaque tangente MV dii parallèle; 
donc MN est bien perpendiculaire à deux tangentes, et par conséquent ii6rmale à 
la surface, dans toutes les positions qu'elle occupe en tournant autour de l'axe AD. 
D'ailleurs, puisque dans ce mouvement le point N de la normale MN reste imino- 
bile, il en résulte que toutes les nornzules menées le long d'un rnênze parallèle foment  
toujozas tin cône DROIT dont le sommet est sur l'axe : mais ce sonimet change en 
passant d'un parallèle à un autre. 

Après avoir fait remarquer ces propriétés générales et communes à toutes les 
surfaces de révolution, nous allons nous occuper cle la constraction clil plan tangeiit. 

131. P m  1112 point donné sur une su face de révolutiort dont le méridien est connu, 
mener un plan qui soit tangent à cetle sufkce. 

(Fig.  44.)  Pour siinplifier les constructions, choisissons notre plan horizontal 
de manière qu'il soit perpendiculaire à l'axe de révoliition : alors cette droite se 
trouvant verticale, elle sera projetée horizontalement en un  point O, et verticale- 
ment siiivan t la droite 0'Z' perpendiculaire à ln ligne de terre. Soit d'ailleurs A'B'D' 
la projection ch i  méridien principal, c'est-à-dire de celui qui est parallèle ari plan 
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vertical, et qui se trouve projeté horizontalement sur OB parallèle à la ligne de 
terre : ici ce méridien est une ellipse dont un des diamètres principaux coïncide 
avec l'axe de rotation, et par siiite la surface sera un ellipsoïde de r6volution (no 79); 
inais les raisonnements et les constructions seraient entièrement semblables pour 
toute autre courbe méridienne. Le plus grand des parallèles, ou bien I'dqziateur de 
la surface, est évidemment le cercle décrit pai- le demi-axe C'R', lequel se projette 
horizontaleinent sur un cercle BKE égal ail. premier, et forme le conlour czppnreni 
de la surface relativement au plan horizontal (no 106); en effet, tout le long de 
l'équateiir (B'E', BKE) les plans tangents seront verticat[x, puisqiie chacun renfer- 
mera la tangente di1 méridien, laquelle est une verticale comme B'B. Qiiant au 
contour apparent de la surface par rapport au plan vertical, ce sera le méridien 
princi;>al (A'B'D'E', BE); car ce contour doit être formé (no 106) par les points 
de contact de tous les plans tangents perpendiculaires au  plan vertical : or les 
plans tangents le long de cette courbe ndridienne sont (no 499) tous perpendi- 
ciilaires à son plan, et par suite au plan vertical de projection. Nous n'ajouterons 
pas ici d'autres positions de la généiratrice pour figurer (no 93) la forme de la sur- 
face, parce qu'elle est sriffisarnment indiquée par ce qui précède; mais nous ver- 
rons cependant plus loin (no 137) la manière de construire les projections d'autant 
de courbes niéridiennes que l'on voudrait en tracer. 

432. Cela posé, soit M la projection horizontale du point donné sur la surface; 
il ne faudra pas prendre arbitrairement la seconde projection de ce point, puisqu'il 
doit ètre situé i la rencontre de la verticale M avec le méridien projeté suivant OK. 
Or, si l'on fait toiirner celui-ci autour de l'axe (0, O'Z'), jusqu'à ce qu'il coïncide 
a rec  le méridien principal OB, il se trouvera alors p%jeté verticalement suivant - 
A'B'D1,et comme, par siiite de ce déplacement, ln projection M aura décrit l'arc 
MG, on en conclura que la projection verticale d u  poiiit cherché se trouve actuel- 
lement en G' ou en G .  Maintenant si l'on ramène le niéridien niobile dans la posi- 
tion OK, le point en question, qui pendant ce Irioiivenient rie changera pas de 
hauteur, restera projeté verticalement s:w l'horizontale G'F' ou GF"; d'où il siiit 
&idemment que, dans sa position primitive, il était projeté verticalement en M' 
ou en M ;  ainsi, il y a sur la surface deux points (M, M') et (M, M )  qui sont l'un 
et l'autre projetés horizontalement en 11. 
133. (Fig. 44.)  Considérons le premier (M, M') de ces points, et pour déter- 

ikiier le plan tangeiit qui s'y rapporte, nous l'assujettirons (no 403) à passer par 
deiix tangentes de la surface, savoir : la tangente au inéridien et la tangente au 
paralléle; mais, coinine la projection de la courbe méridienne relative au point 
(M, 31') n'est pas donnée itnniédiaternent, et qu'ainsi nous ne pouvons pas lui 
mener directement une tangente, nous rabattrons ensore le plan vertical OMK sur 
le inéridien principal OB. Par là le point (Mi Mt) sera transporté en (G, G'), et il 
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sera facile alors de construire la tangente G'Ht qui viendra percer le plan hori- 
zontal au point H sur OB : puis, si l'on ramène le méridien mobile dans la posi- 
tion OMK, le pied H de cette tangente décrira &idemment un arc de cercle ter- 
miné en T, tandis que le point de contact G' reviendra en Mt; donc, en projetant 
le point T sur la ligne de terre, on obtiendra MfT', et MT pour les projections de 
la tangente au méridien qui passe par le point (M, Mt). Observons d'ailleurs que 
cette tangente prolongée doit rencontrer I'axe de la surface, au même point Zr où 
aboutissait la droite G'H'. . 

Quant au parallèle relatif à ce point (M, Mt), il est évidemment projet6 sur le 
cercle GMF et sur G'Ft; par conséquent, sa tangente est l'horizontale (&IV, MtV') 
perpendiculaire au plan méridien CIMK. Maintenant, le plan qui renfermera les 
deux tangentes ainsi déterminées, aura pour trace horizontale une droite TU pas- 
sant par le pied T de la première tangente, .et menée parallèlement à MV qui est 
une horizontale contenue dans ce plan tangent; puis, on aura la trace verticale UV' 
de ce mêtne plan, en construisant le point V' ou la droite (MV, M'V') va percer le 
plan vertical. 

Le plan tangeiit relatif au point ( M ,  M )  s'obtiendra d'une manière analogue, en 
rabattant d'abord le point M" en G sur le méridien principal, et nienarit a celui-ci 
la tangente G"Lf. Ensuite le pied (L, L') de cette droite étant ramené dans le nié- 
ridien OK, viendra en R; et. comme la tangente au parallèle est ici (MY, MY), 
les traces dix plan tangent seront RS parallèle à MV, et SV". 
134. Tl est bon de remarquer que, d'après la direction de la tangente MV au 

parallèle, chaque plan tangent à une surface de révolution aura toujours sa trace 
horizontale perpendiculaire à celle du plan méridien'qui passe par le point de contact, 
du moins tant que I'axe de la surface sera vertical. 
435. Observons encore que les deux plans tangents en (M, Mf) et (M, M ) ,  

ayant leurs traces TU et RS parallèles, devront se couper suivant une horizontale; 
et, par suite de la symétrie de la surface actuelle, cette horizontale sera située 
dans le plan de l'dquateur E'B'. En effet, comme les tangentes G'H' et G L '  A 
l'ellipse méridienne se rencontraient nécessairenient en un point a' situé sur l'axe 
de cette ellipse, ce point transporté en 6' dans le méridieri OK avec les deux tan- 
gentes, leiir sera toujours commun, et restera dans le plan de l'équateur E'B' : 
donc l'horizontale, qui est l'intersection des deux plans tangents, passera par le 
point gl;  et c'est aussi pour cette raison que ies traces verticales de ces plans doivent 
se couper en un point P' situé sur la droite E'B1@ prolongée. 

136. (Fig. 44. .# \ Pour obtenir la normale de la siirface de révolution a11 point 
(M, Mt), on se rappellera (no 150) que toutes les normales, le long d'un même 
parallèle, vont couper l'axe au  même point, et que d'ailleurs chacune est ren- 
fermée dans le plan méridien qui passe par le point de contact. Ainsi, après avoir 

@ édit. 9 
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rabattu sur le méridien principal le point M' eri G', on tirera par ce dernier ilne 
droite G'N' perpendiculaire à la tangente G'I-I'; puis, en joignant le pied N' de 
cette norinale avec le point donné Mt, on obtiendra la nortnale N'MI relative A ce 
dernier point. C'est là d u  moins sa projection verticale; et quant à sa projection 
horizontale, elle tombe évidemment sur OM. 

Observons ici que cette normale étant perpendiculaire au plan tangent TUV', 
les traces de ce dernier devront se trouver (no 33) respectivement perpendiculaires 
aux droites OM et N'M'y'; ce qui offrira une vérification des constructioiis déjà 
effectuées pour le plan tangent, ou mêtne, si l'on veut, un moyen de trouver à 

priori ses traces, puisque alors il s'agirait de mener par un point connu (M, Mt) 
un plan perpendiculaire à la droite (MO, MIN'). yoyez no 36. 

137. On a vu (no 133) qu'il était facile, en partant de la projection horizon- 
tale M d'lin point de la surface, de conclure la projection verticale M' oii M": si 
donc on applique le même procédé à divers points K, M, Q,.  .., pris dans le plan 
méridien OK, on pourra ainsi construire la projection verticale de la courbe mé- 
ridienne renfermée dans ce plan, et cette courbe devra être tangente aux droites 
T'M' et R'M; puis, en répétant la même opération pour d'aiitres plans méridiens 
que OK, on obtiendrait autant de positions que l'on voudrait de l'ellipse mobile 
A'B'D', ce qui servirait à compléter la représentation graphique de la surface. 

C'est aussi par des opérations analogues, qu'étant données les projections d'une 
génératrice quelconque d'une surface de révolution, on en conclurait facilement 
le niéridien principal, ou toute autre section nléridieiinc. On pourra se proposer, 
comme exemple, le cas ou cette génératrice est une droite qui ne rencontre pas l'axe; 
et alors on trouvera que la méridienne est une hyperbole, ainsi que nous le ver- 
rons plus loin (no 448). 
138. (Fig. 4 5 . )  Du plan tangent au TORE. Si l'on fait tourner un cercle 

(A'B'C'B", ABC) autour d'une droite (O"Z1, O) qui ne passe point par son centre, 
mais qui est située dans son plan, ce méridien circulaire engendrera une espèce 
de surface annulaire, nommke un iore, dont tous le points seront projetés horizon- 
talement entre I'dqtiateur décrit avec le  rayon OC = O'C', et le cercle de gorge 
décrit par le rayon OA = O'A' : mais i l  faut bien reinarqyer que les deux demi- 
cercles B'C'B" et B'A'B" engendreront deux nappes très-différentes de forme, quoi- 
que l'une et l'autre viennent se réunir le long des circonférences parcourues par 
les extrémités Br et B" du diamètre vertical. La nappe extérieiire est convexe, c'est- 
A-dire que toutes les courbes qui y seraient tracées par un même point (N, N'), se 
trouveraient situées d'un même côté du plan tangent en ce point. En effet, pour 
déterminer ce plan, il faut construire la tangente N'P' du méridien, et par le pied P 
de cette droite, mener une perpendiculaire PP' A la trace ON dii méridien (no 134); 
or on voit que la méridienne B'N'B" et le parallèle N'I' sont tous deux à gauche 
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di1 plan tangent N'P'P; et  quoique nous ayons choisi le  point (N, N i )  sur le méri- 
dien principal, afin de rendre plus simple la construction du plan tangent, il est 
bien évident que les mêmes circonstances arriveraient pour tout autre point de la 
nappe extérieure, puisqu'elle est de révolution et, par conséquent, symétrique tout 
autour de l'axe (OZ', 0). 

Au contraire, si nous prenons un point (M, M') sur la nappe intérieure, le plan 
MT'T, tangent en ce point, traversera la surface; car le méridien B'M'B" sera 
évidemment à clroite de ce plan, tandis que le parallèle M'V' se trouvera a gauche: 
aussi le plan MiT'T coupera le tore suivant une courbe à nœud, qiii est repré- 
sentée en projecton horizontale par (MHEGVM hege"M), et que nous apprendrons 
pllis tard à construire (voyez no 967). Mais cette intersection n'empêche pas le 
plan M'T'T de renfermer les tangentes du méridien, du parallèle, et de toutes les 
autres courbes tracées sur la surface par le point (M, M'); de sorte que  ce plan 
est réellement tangent au tore en cet endroit, et sécant dans tous les autres points 
communs; circonstance qui tient à ce que la nappe intérieure est une surface non 
convexe ou à courbures opposées, tout à fait comparable à l n  gorge d'line poiilie. 

139. Dam l'épure actuelle, OU nolis avons voulu représenter les principaux 
parallèles de la surface, une partie de la trace verticale MiTt du plan tangent à la 
nappe intérieure, se trouve, il est vrai, cacbée par le tore; mais nous avons dû 
neanmoins la laisser en trait plein, parce qu'elle reqoit la projectio~ verticale de 
la courbe d'intersection, dont la branche antérieure hrefg est visible sur le plan 
vertical. 

440. HYPERBOLOIDE DE EÉVOLUTION à une nappe. Nous avons nommé 
ainsi (no 84) la siirface que décrit une denii-hyperbole en tournant autour de son 
axe imaginaire; mais cette surface, qui jouit de diverses propriétés très-remar- 
quables, peut encore être engendrée par une droite assujettie à tourner, par \in mou- 
vement de révolution, autour d'une autre droite fixe qui n'est pas dans un même plin 
avec la première. 

Pour le démontrer, représentons la droite fixe par OZ (Sig. 471, et la droite mo- 
bile, par ADM : soit QD leur plus courte distance qui sera horizontale, si l'on 
regarde l'axe OZ cornme vertical. Cette ligne OD décrira dans le mouvement de 
révoliition autour de OZ, un cercle horizontal EDF qui sera évidemment le plus 
petit des parallèles, ou le cercle de gorge de la siirface; et la tangente DP à ce cercle 
sera nécessairement la projection horizontale de la droite mobile ADM; d'où il 
suit que cette droite ira percer le plan m6ridien quelconque ZOX, en un point M 
situé sur la verticale élevée par le point P (*). Or, si l'on constriiisait ainsi tous 

. . 

( * )  La figure est censée construite en perpective siir ce plan ZOX comme tableau j et, par consé- 
quent, toutes les lignes principales situées derrière ce plan ont été ponctuées. 

9. 
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les points M, M', F, . . . dans lesqiiels le plan fixe ZOX est successivement rencontré 
par la droite mobile ADM dans ses diverses positions, on ohtiendrait la méridienne 
MM'F de la surface engendrée par cette droite; et, par conséquent, la question est 
réduite à prouver que cette courbe MM'F est une hyperbole qui a pour demi-axe 
réel la distance OG = OD. Pour y parvenir, rapportons le point quelconque M à 
des coordonnées parallèles aux axes OX, OZ; et comme la distance OD reste 
invariable pendant le mouvement de la génératrice, aussi bien que l'angle MDP 
formé par celle-ci avec l'horizon, posons 

alors les triangles rectangles MPD et ODP donneront 

MP tang MDP = - = MP - 
DP \/OP#- OP' 

OLI bien, en substituant les notations précédentes, 

équation qui prouve que la méridienne est bien une hyperbole qui a pour demi- 
axe réel x = 8 ;  donc le lieu parcouru par la droite mobile ADM est effectivement 
un hyperboloide de révolution à iine nappe. 
241. Cette surface admet une seconde génératrice rectiligne; en effet, si dans le 

plan vertical MDP tangent au  cercle de gorge, on trace une droite BDN qui fasse, 
avec la verticale DV, un angle NDV égal à VDM, cette ligne BDN, en tournant 
aussi autour de OZ, engendrera la même surface que ADM, parce que deux points 
quelconques M et N, pris h la même hauteur sur ces droites, décriront le  même 
cercle MNL. Pour justifier cette dernière assertion, il suffira de joindre deux à 
deux les points M, N, Z, V, où iin même plan horizontal rencontre les diverses 
lignes dont nous venons de parler; et, à l'aide des triangles rectangles MVD, NVD, 
qui soht évidemment égaux, on démontrera que les triangles rectangles ZVM, 
ZVN le sont pareillement; d'où l'on conclura que ZM = ZN, et qu'ainsi les deux 
points M et N se trouvent bien a la même distance de l'axe OZ. Il résulte de là qu'il 
existe sur I'hyperboloïde deux systèmes de droites, 

A, A ,  A , .  . . et B, BS9 Ba, .  . . , 
dont le premier se compose des positions successives que prend la génératrice AD, 
et le deuxième des diverses positions occupées par BD. D'aillecirs, puisque toutes 
ces droites sont deux à deux dans des p l a ~ s  verticaux, tels que MDN, il. s'ensuit 
que toutes les gknératrices des deux systèmes se projettent, sur le cercle de gorge, suivant 
des tangentes à cette circonférence. 
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4.42. Par chaque point R de la surface il passe deiix de ces droites ; car les gé- 

nératrices AD et BD viendront passer, à deux bpoques dityérentes de leur révolu- 
tion, par ce point R; et elles y occuperont deux positions nécessairement distinctes 
RAa, RB,, puisque la première sera située à gauche, et la seconde à droite du  plan 
méridien ZOR. Il  suit de la que le plan tangent en R sera déterminé (uO 103) par 
l'ensemble des deux droites RA, et RB,, puisque ces lignes se trouvent sur la snr- 
face, et qu'elles sont elles-mêmes leurs propres tangentes. Mais il importe beaucoup 
d'observer que le plan A,RB,, quoique renfermant la droite RB, tout entii:re, ne 
sera pas tangent dans un autre point de cette ligne; car en D,, par exemple, le plan 
tangent sera A,D, B, ; or ce dernier ne peut coïncider avec A,RB,, parce que les 
deux gériératrices A, R et A, D, appartiennent au même système, et dès lors ne sau- 
raient être contenues dans un même plan, comme nous allons le démontrer. 

4-45. (Fig. 47.) Deux droites AD et A, D,, p i  appartiennent au même système de 
génératrices, ne se trouvent jamais dans un nzêmeplan. En effet, ces droites étant pro- 
jetées horizontalement sur les tangentes DT et D, T qui se coupent en T, ne poiir- 
raient avoir de communs que les points qui sont situés sur la verticale TS; or cette 
verticale ira évidemment rencontrer A, D, eii S au-dessus du  cercle de gorge, et AD 
au-dessous en S', parce que les parties infhieures de ces deux génératrices du 
même système sont inclinées l'une et l'autre à gaiiche de leairs méridiens respec- 
tifs ZOD, et ZOD, et que le  point T est entre ces méridiens. Donc, r 0  les droites 
AD et A,D, ne sauraient se rencontrer; a0 elles ne sont pas non plus parallèles, 
car leurs projections horizontales se coupent en T;  ainsi, il reste démontré qrie 
deux génératrices du système A ne se trouvent jamais dans un m6me plan. 

A la vérité, les projections horizontales de deux de ces droites se trouveront pa- 
rallèles, quand on comparera celles qu? passent par les extrémités d'un même 
diamètre d u  cercle de  gorge; mais, dans l'espace, l'une de ces génératrices sera 
inclinée à droite, et l'autre à gauche du plan méridien niené par ce diamètre, de 
sorte qu'elles seront loin d'être parallèles entre elles ; et d'ailleurs il est bien kvi- 
dent qu'alors elles ne pourront pas non plus se couper. 
On demontrera d ' m e  manière toute semblable que les droites B, B,, B,, . . . du 

second système ne sont jamais deiix à deux dans un même plan. 
4.44. Chaque droite du systèmeA coupe (sans changer de position) toutes les droites 

B, B,, B,, ... de l'autre système. Cela est évident pour AD et RD qui sont dans le 
même plan vertical; mais- comparons AI> avec une droite quelconque B,D, de 
]-'autre système. Ces deiix lignes sont encore projetées sur les tangentes au cercle 
de gorge DT et DST, et piiisque celles-ci se coupent en T, la verticale TS'ira né- 
cessairement rencontrer les droites en qnestion AD et B,D,; mais cette rencontre 
aura lieu pour chacune d'elles au-dessous du  cercle de gorge, attendu que DA est 
inclinde à gauche du méridien ZOD, et D,B, A droite du  méridien ZOD,, tandis 
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que le point T se trouve entre deux. D'ailleurs, d'après la forme de la méridienne, 
il est évident qu'une droite conime TS', qui est parallèle à l'axe OZ, ne peut percer 
la surface qu'en deiix points, dont un seul S' sera sur la nappe inférielire eu cercle 
de gorge; par conséquent, ce point unique devra coïncider avec ceux où  la verti- 
cale TS' a déjà rencontré les génératrices DA et D, B, qui sont sur cette nappe; 
donc ces génératrices se coupent effectivement au point S. 

Il  faut seulement observer que quand on comparera deux droites appartenant 
l'une au système A, l'autre au système B, et passant par les extrémités d'un-même 
diamètre du  cercle de gorge, ces droites auront les projections parallèles, et elles 
seront elles-mêmes dans l'espace parallèles l'und à l'autre; de sorte que leur ren- 
contre n'aura plils lieu qu'à une distance infinie, mais di1 moins ces deux géné- 
ratrices seront encore dans un même plan. 

On démontrera d'une manière analogue que chaque génératrice du système B 
coupe, sans changer de position, toutes les génératrices du système A, ou du moins 
se trouve dans un  même plan avec chacune d'elles. 
145. On désigne soiis le nom général de SURFACE GAUCHE, toute surface engeil- 

drée par une droite qui se meut de telle sorte que ses positions consécutives ne se trouvent 
pas deux à deux dans un nzême plan. Or, en considérant l'hyperboloïde actuel, soit 
coinme le lieu des diverses positions A, A,, A,, ... que prend la gdnératrice AD dans 
son mouvement de révolution autour de OZ, soit comme le lieu des diverses droites 
R ,  B,, B,, ... de l'autre système, on voit (no 143)qu'il satisfera à la définition pré- 
cédente; par conséquent I'hyperholoïde de révolution A une nappe appartient a 
cette classe générale de surfaces que l'on nomme gauches, et dont nous nous occii- 
perons d'une manière spéciale au livre VIL 

446. (Fig. 47.) Si par le centre O de l'hyperboloïde, on mène, parallélement 
aux génératrices DA et DB, deux droites O a et Ob, celles-ci formeront des angles _ 

égaux avec la verticale OZ, et par conséquent elles décriront, en tournant autour 
de OZ, un seul et même cône droit dont toutes les arêtes seront respectivement 
parallèles aux génératrices A, A , ,  A ,,... et B, B,, B ,,... de  l'hyperboloïde. Ce sera 
le cône asymptotique de cette dernière surface; car, pour le déduire de celle-ci, il 
suffit évidemment de poser 

OD = d = O, dans aa xa - za = aa cla 

qui représentait (no 140) le méridien de l'hyperboloide : or, par cette hypothèse, 
on obtient pour le méridien du cône droit, z = t ux;  c'est-à-dire deu4 droites qui 
sont bien les asymptotes de i'hyperbole précédente. 
147. D'ailleurs, lorsque l'on fait varier la distance 8, sans changer o: ou l'incli- 

naison de la génératrice AD, on obtient successivement divers hyperboloïdes qui 
ont pour méridiens des courbes semblables; car les axes de l'hyperbole sont cf et as, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et leur rapport est a, quantitS indépendante de la distance 8. Il résulte de là que 
tous ces hyperboloïdes sont des surfaces semblables et concentriques; et comme 
cette similitude doit s'étendre aussi au cône asymptotique pour lequel $ est nulle, 
on pourra affirmer qiie, quand un même plan coupera l'hyperboloïde et le cône 
asyrnptotiqiie, les sections faites ainsi dans ces deux surfaces seront des courbes 
semblaBles et toncerttriques ("). Cette remarque nous sera utile plus tard. 
148. Après avoir fait connaître la nature et les principales propriétés de I'hy- 

perboloïde engendré par la r8volution d'tme droite, occupons-nous niaintenant de 
la représentation exacte de cette surface an moyen de deux plans de projection. 
Nous regarderons toujours l'axe fixe commevertical, et alors ses projections seront 
O et I'O'Z' ( j g .  46); quant à Ia droite mobile, prenons-la dans une sitiiation qiiel- 
conque où elle sera projetée suivant ADB et ArD'6; puis, construisons d'abord la 
niéridienne de la surface, en cherchant les points dans lesquels le plan vertical OG 
est rencontré par les positions successives de la droite (AB, At6).  Or, d4jà dans la 
situation actuelle, cette droite perce le plan OG au point (M, M"), lequel appar- 
tient à la courbe demandée, et celle-ci devra toticller en ce point la projection 
A'M"B. En effet, quoique dans l'espace la tangente de la méridienne et la droite 
(AB, A'g) soient très-distinctes l'une de l'autre, ces droites sont néanmoins situées 
toutes deux dans le plan tangent de la surface au point (M, M"); et comme ce plan 
est nécessairement perpendiculaire (no 139) au plan méridien OG, et par consé- 
quent au plan vertical de projection, il arrivera ici que A'g se confondra avec la 
projection verticale de la tangente, et qu'ainsi la droite At6  touchera elle-même la 
projection de la courbe méridienne en W. 

Ensuite, un  point qiielconqiie Cn, n') de AB décrira, pendant le mouvement de 
révolution, un arc de cercle projeté sur n N  et SUP l'horizontale n'Nr: donc ce 
point (n, nt), qiiand il arrivera dans le plan vertical OG, se troiivera projeté en 
(8, Nt); ainsi ce sera là un nouveau point de la courbe méridienne G'N'M'G", et 
tous les autres se construiront de la même manière. En appliquant ce procédé à l'ex- 
trémité (D, Dr? de l'horizontale (OD, O'D'), qui est perpendiculaire à la fois sur 
l'axe et sur la génératrice, et qui mesure leur plus courte distance, on obtiendra 
le point (F, Ft) de la méridienne le pliis rapproché de l'axe, et c'est ce point qui, 
dans la révolution complète de la droite mobile, décrira le plus petit des parallèles 
de la surface, ou  le cercle de gorge projeté ici sur DFE et E'F'. De même, le pied 
(A, A') de la génératrice, décrivant un cercle ALG qui sera la trace horizontale 
de la surface, fournira un point (G, G r )  de la méridienne : et quoique cette courbe 
doive évidemment s'étendre d'une nianiére illimitée, puisque la droite génératrice 
a elle-même m e  longueur indéfinie, nianmoins, pour donner une idée plus nette 

( * )  Voyez l'Analyse dppliquée à ira géornktrie des trois dimensions, chap. IX. 
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de la surface, nous admettrons que la droite mobile est terminée aux deru points 
(A, A') et (B, g), également distants du point (D, D') qui décrit le cercle de gorge; 
de sorte que la portion de surface que nous considérerons ici, sera terminée à deux 
cercles égaux projet& horizontalement sur GAH, et verticalement sur G'H' et 
G H .  Au reste, nous avons démontré (no 140) que le niéridien G'F'G" était une 
branche d'hyperbole qui avait pour axe réel le diamétre E'F' du cercle de gorge; 
et l'on devra observer qu'ici, comme clcrns toute surface de révolution, le méridien 
principal G'F'G forme précisément le contour apparent de la surface par rapport 
au plan vertical, puisque tous les plans tangents le long de ce méridien lui sont 
perpendicnlaires (no 429). Par une raison semblable, le coiLtour apparent de 
l'liyperboloïde relativement au plan horizontal, est le cercle de gorge DFE le long 
duquel tous les plans tangents sont 6videmment verticaux. 

149. (Fig. 46.) Pour compléter la représentation graphique de cet hyperbo- 
loide, d'après le mode de génération par une ligne droite, il faut construire lin 
certain nombre de positions de cette génératrice rectiligne. Or, puisqu'elle doit 
rester à une distance constante de l'axe (0, O'Z'), sa projection horizontale sera 
toujours tangente au  cercle DFE; menons donc à volonté la tangente A,D,E,, puis 
projetons le pied A, sur la ligne de terre en A',, et le point de contact D, sur E'F' 
en Dr2; alors nous obtiendrons A',Dr2g2 pour la projection verticale de la droite 
qui était projetée horizontalenient suivant A,R, : d'ailleurs, l'extrémité 6, qui est 
sur le cercle supérieur GH",  devra évidemment se trouver projetée en B,, ce qui 
offrira une vérification. Les autres positions de la génératrice se construiront d'une 
maniére analogue, et leurs projections verticales devront encore toucher l'hyper- 
bole méridienne, ainsi que nous l'avons démontré au numéro précédent pour la 
première droite ADB; seuleineiit, il faut otserver que quand on choisira la pro- 
jection horizontale parallèle h la ligne de terre, comme KL, la projection verticale 
correspondante Q'6 sera l'asymptote de l'hyperbole, puisqu'en effet une pareille 
génératrice ne rencontrera plus le plan méridien OG qu'à une distance infinie, 
saris cesser d'être, en projection verticale, tatigente à l'hyperbole méridienne. 

450. Pour obtenir des résultats p h  symétriques, on a, dans l'épure actuelle, 
divisé le cercle GAH en quatorze parties égales, et tracé d'abord les cordes AB, 
A,R,, A, B,,. . . , de manière à sous-tendre un même nombre d'arcs partiels; par là 
ces cordes, tiécessairement égales, se sont trouvées tangentes à un même cercle 
EDF, puis on en a déduit les projections verticales, comme nous l'avons dit an 
numéro précédent. D'ailleurs, quoique ces cordes aboutissent deux à deux aux 
mêmes points de division sur le  cercle GAB, on distinguera aisément les parties 
situées au-dessous du cercle de gorge d'avec les parties siipérieures, puisque les 
premières étant invisibles sur le plan horizontal, sont ici représentées par des lignes 
ponctuées. Quant au plan vertical, les portions de génératrices situées au delà du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE IV.  - PLANS TANGENTS AUX SURFACES DE R ~ ~ O L U T I O N .  73 
plan méridien GOH qui renferme le contour apparent de la surface (no 44.8) par 
rapport à ce plan de projection, sont les seules qui deviennent invisibles et qiii 
aient dû être ponctuées. 
151. On sait (no 18 1) que l'hyperboloïde admet un autre systèn~e de génératrices 

rectilignes, projetées également sur les tangentes ail cercle de gorge AR, A,B,, ..., 
mais qui ont dans l'espace une position inverse par rapport à la verticale. Par 
exemple, celle de ces nouvelles droites qui serait projetée suivant BDA ('), aurait 
son pied en (B, B') et son extrémité supérieure en (A, a ) ,  tandis qu'elle couperait 
la droite ADB du premier système au point (D, D'); ainsi elle aurait pour pro- 
jection verticale B1l)'a, ligne qui a déjà r e p  la projection d'une droite LMC du 
premier système. C'est pour éviter cette coïncidence que nous n'avons pas voulu 
représenter, sur l'éipure, les génératrices des deux systèmes à la fois; car autre- 
ment, les parties pleines des unes tombant sur les parties ponctuées des autres, il 
n'aurait plus été possible de distinguer les portions visibles ou invisibles dans 
chacun des systèmes. Au surplus, il sera toujours facile, même sur i'épureactiielle, 
de retrouver les droites du  système B quand on en aura besoin, puisqu'il suffira 
de prendre les portions pleines pour les parties ponctuées, et réciproquement, 
comme nous venons de l'indiqüer pour la droite RDA. On pourra aussi multiplier 
davantage les génératrices, afin d'obtenir plus d7$fet daris le dessin; mais nous 
avons cru devoir ici sacrifier quelque chose sous ce dernier rapport, afin d'offrir 
plus de netteté dans la position des points et des lignes remarquables qu'il fallait 
signaler à l'attention di1 lecteur. 
152. (Fig. 16.)  Du plan tanqent c i  I'hyperboloïde. Soit R la projection horizon- 

tale du point de contact, assignée par la question : pour obtenir l'autre projection, 
j'observe que par le point considéré sur la surface, il passe une génératrice du 
système A, laquelle est projetée horizontalement suivant une tangente PRA au  
cercle de gorge, et verticalement suivant P'u; si donc je projette R en Rr sur cette 
dernière droite, j'aurai déterminé complétement le point de contact (R, R'). Mais 
il y a une seconde solution; car, puisque je veux mener de R une autre tangente 
BRQ au cercle de gorge, laquelle représentera aussi une génératrice du système A 
projetée verticalement suivant B'Q", je n'aurai qu'à projeter R en Fi" sur cette der- 
nière ligne, et  j'obtiendrai un second point (R;R") qui sera situé sur I'hyper- 
boloïde, et qui aura pareillement sa projection horizontale en R. 
453. Cela posé, considérons le point (R, R'), et rappelons-rious (no 1 4 3 )  qu'il 

doit passer par ce point unique deux gériératrices de l'hyperboloide : l'une est la 
droite (PRA, PrR'a) déjà employée et qui appartient au système A; l'antre appar- 

(*  ) Pour indiquer plus clairement la situation des diverses génératrices, nous aurons toujours soin 
de citer, en premier lieu, la lettre qui désignera l'extrémité inférieure de la droite dont nous parlerons. 

4" ,?dit. 1 0  
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tient au systéine B et serait projetée sur (QRB, Q'Rr6) .  Donc le plan tangent en 
(R, R') devra renfermer ces deux droites, et par suite la trace horizontale de ce 
plan sera QPS. Ponr déterminer l'autre trace SV', il suffira d'imaginer dans ce plan 
tangent et par le point (R, R'), ilne horizontale dont les projections seront RV 
parallèle à la trace QPS, et R'V' parallèle à la ligne de terre; puis, on construira 
le point (Y, V') oii cette horizontale va percer le plan vertical. 

Quant au plan tangent relatif au point (R, Pi"), il se trouvera déterminé par les 
deux droites de systèmes opposés, qui se coiipent en cet endroit : 

L'une est (BRQ, B'R"Q) poiir le système A, 
L'autre est (ARP, A'RP) pour le systeme B. 
Ainsi la trace horizon tale de ce plan sera la ligne AB, et la trace verticale s70b- 

tiendrait, comme ci-dessus, par le secours d'une horizontale men4e dans ce même 
plan à partir du  point (R, R ) .  
154. Revenons au plan tangent PSV' qui touche 17hyperboloïde au point (R, R') 

($9. 46) ,  et remarquons que sa trace horizontale PQ se trouve bien perpendicu- 
laire ail plan méridien OR q u i  passerait par le point de contact, ainsi que cela doit 
arriver (na 134) dans toute surface de révolution dont l'axe est vertical : mais ce 
plan tangent PSV' n'est pas tangent à l'hyperboloïde dans tout autre point, tel que 
(T, T') de la droite ( P K A ,  lVR'a) qu'il renferme, puisque sa trace laorizontale PQ 
ne saurait être perpendiculaire au méridien OT. D'ailleurs, par ce point (T, T') 
de  la droite (PRA, PIK'a) qui appartient au systenie A, il passe une gitiératrice 
(HTB,, H'T16,) du systeme R, laquelle est évidemment située hors du plan dont 
nous parlons, puisque le pied de cette généiratrice est en H hors de la direction 
de PQ. Par conséquent, le plan PSV' ne satisfait pas, poiir le point (T, T'), à la 
dkfinition du véritable contact, qui consiste A renfermer les tangentes à toutes les 
lignes situées sur la surface; tandis qu'ait point (R, RI) ce plan contient non- 
seuieixierit les deux gcnératrices qu i  s'y coupent, mais arissi la tangente du paral- 
léle qui est précisément (BV, R'V'), la tangente du méridien, et celle de toute 
autre coiwbe tracée par ce point sur l'hyperboloïde. 

Nous avions déjà proiivé cette proprikté singulière du  plan tangent à I'hyperbo- 
loïde gaiiche dans le no 14% ; mais nous avons cru devoir insister sur cette cir- 
constance et l'appuyer ici par de nouvelles considérations, parce qu'il importe de 
se former une idée bien nette de la position d'un plan qui est ainsi tangent dans un 
point (R, R'), et sécant dans tous les autres points communs avec la surface, qu'il 
coupe ici suivant les deux droites (PRA, P'R'cr) et (QRB, Q'R'G). 
455. Tous les problèmes relatifs aux plans tangents, que nous avons résolus 

dans ce livre, portaient sur des sarfaces cylindriques, coniques, OLI de révolution. Nous 
n'en ajouterons pas maintenant de nouveaux exemples, pour d'autres genres de 
surfaces, parce que la méthode se &duit danS tous les cas à employer le procédé 
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général indiqué no 103, et que nous rencontrerons dans la suite assez d'occasions 
de l'appliquer; mais il resterait à traiter la question du plan tangent, lorsqzie le 
point de contact n ' d  pris assigné sur la surface. Nous l'avons fait tout de suite 
l'égard des cylindres et des cônes, parce qu'ici la solution était trop simple pour 
la différer; quant aux autres surfaces, il n'en est pas de même, et l'on a besoin 
quelquefois de s'aider des méthodes relat,ives aux intersections de surfaces; c'est 
pourquoi nous renverrons les problémes de ce genre à un des livres suivants. 

LIVRE I I I .  

CHAPITRE PREMIER. 

156. Une surface: est dite DÉVELOPPABLE, lorsque étant siipposée flexible, mais 
inextensible, elle peut êlre &tendue sur un plan, sans éprouver aucun changement dons sa 

superficie. Or on sent bien que toute surface, par exemple une portion quelconque 
de sphère, ne jouit pas de cette propriélté; c'est poiirquoi il devra y avoir, daris le 
modede génération d'iine surface développable, quelque condition particulière qui 
lui permette de subir cette transformation, et c'est ce que noils expliquerons bien- 
tôt (no 173). Ma&, avant de nous élever à ces généralités, il nous parait utile d'exa- 
miner d'abord deux genres particuliers de surfaces qui peuvent ainsi être déuelop- 
pées sur un plan; ce sont les cylindres et les cônes. D'aillears, le moment est venii 
d'introduire ici les considérations de la inétliode infinitésimale qui, bien entendue, 
présentera toute la rigueur désirable, et offrira dans la suite le double avantage 
d'abréger les raisonnements, et de se prêter avec facilité aux opérations graphiques 
de la G6ornétrie descriptive. 

157. La tangente d'une courbe éitant la limite des positions que prend une 
séicante, lorsque deux de ses points de secticw se rapprochent indéfiniment, on peut 
considérer la tangente comme une droite qui passe par deux points injniment voi- 
sins sur la courbe, oii qui a un éIénzent de commun avec elle; par la on snbstitue, 
il est vrai, à la courbe proposée, un polygone inscrit dont les côtés et les angles 
extérieurs sont infiniment petits, et dont chaque côté prolongé remplace ime tan- 
gente; mais toute propriété qui, dans un tel polygone, sera vraie indépendamment 
de la grandeur absolue de ses chtés et des angles compris, subsistera également 
lorsqu'on multipliera de plus en plus ces petites cordes en les rapprochant de la 
courbe; par conséquent, cette propriété aura lieu pareillement quand on passera 

10.  
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a la limite, c'est-à-dire quand on considérera la coiirbe en question et ses vérita- 
bles tangentes. 
158. D'ailleurs, nous avons démontré rigoureusernent (no 95) que, dans toute 

surface, les diverses coiirbes tracées par un même point avaient leurs tangentes en 
ce point situées dans un plan unique; donc ce plan, que nous avons nommé tan- 
gent, pourra être considért! comme ayant de commun avec la surface un élément 
superjciel formé par l'ensemble des éléments linéaires communs aux courbes et à 
leurs tangentes ; ce sera l'élément de contact, qui se trouvera en général infiiment 
pelit dans tous les sens, A moins que la surface ne soit d'un genre tel, que le plan tan- 
gent se trouve le même pour plusieiirs points consécutifs. 
159. (Kg. 48.) Dans un cylindre, par exemple, nous savons (no 99) que le 

plan BAT est tangent tout le long d'une même génératrice AMB; donc ici ce plan 
aura de coinmixn avec la surface un élément superficiel ABB'A' indéfini enlongiieur, 
mais compris entre les deux génératrices infiniment voisines qui passent par les 
points A et A' communs CI la hase AC et à sa tangente AT. On voit que nous dis- 
tinguons ici, comme clans la note du  no 109, l'élément de la surface d'avec la géné- 
ratrice; et cela est essentiel : car, dans les surfaces gauches, nous reconnaîtrons 
que cette dernière droite sera commune aussi à la surface et au plan tangent, tan- 
dis que l'élément superficiel indéfini en longueur ne se trouvera pas tout entier 
dans ce plan. 

De même, une surface conique qui est touchée par son plan tangent tout le long 
d'une génératrice (no 100) ,  aura de commun avec ce plan un élément superficiel 
indéfini en longueur, mais compris entre deux génératrices infiniment voisines. 

160. (Fig. 48.) UNE SURFACE CYLINDRIQUE EST TOUJOURS DÉVELOFPABLE; car 
imaginons qu'elle a été coupée par un plan perpendiculaire à ses gdnératrices, 
suivant une courbe CA qiii se nomme la section droile (*) ou section ortltogonale dix 
cylindre, et que nous regarderons comme sa base, ou comme la directrice de la 
droite mobile qui a engendré cette surface : puis substituons, pour un moment, à 
cette courbe un polygone inscrit CAA'A" ( j g .  hg), ce qiii transformera le cylindre 
en un prisme droit.  lors nous pourrons faire tourner la face BA"AfB'  autour de 
l'arète B'A' comme charnière, jusqu'a,ce qu'elle vienne se placer dans le plan de 
la face B'A'AB; et par là le côtb A 'A ,  transporté en A'a", se trouvera situé sur le 
prolongement de AA', puisqu'ils continueront d'être tous les deux perpendicn- 
laires à l'aréite A'B'. Ensuite, on pourra faire tourner la face composée BAa" 6" au- 

(*)  Nous appellerons souvent, pour abréger, cylindre droit, celui dans lequel on prendra pour 
base ou pour directrice la section droite, sans vouloir exprimer par là que cette section est un cercle, 
auquel cas nous dirions que c'est un cylindre de révolution. Du reste, cette dénomination n'indiquera 
rien de particulier dans la nature du cylindre, puisqu'on sent bien que toute surface cylindrique peut 
être ramenée à ce cas en la coupant, comme ici, par un plan perpendiculaire à ses génératrices. 
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tour de la charnière AB, jusqu'i ce qu'elle arrive dans le plan de la face suivante; 
et, en continuant ainsi, on amènera toutes les faces du  prisme à être situées dans 
un plan unique, à la mite les unes des autres, de sorte que la surface prismatique 
se trouvera développée, sans avoir changé de superficie. En outre, observons bien 
que tous les côtés du  polygone CAA'A" formeront, après le développement, une 
seule et même ligne droite A laquelle toutes les arêtes d u  prisme continueront d'être . 
perpendiculaires, ainsi que nous l'avons prouvé pour les deux premiers côt6s A-4' 
et A'A"; et que la longueur d e  cette droite sera égale à la somme des côtés du 
polygone primitif, tandis que les diverses arêtes AB, A'B', . . . auront conservé les 
longueurs qu'elles avaient auparavant. 

161. (Fiq . 48. ) Or il est bien évident que toutes ces conséquences seront éga- 
lenient vraies, quelle que soit la grandeur des angles et des côtés du polygone que 
l'on a substitué à la courbe CAA'; par conséquent elles auront lieu aussi dans un 
cyliridre qui est la limite des prismes inscrits, ou ,  si l'on veut exprimer différem- 
ment la m i h e  idée, dans un cylindre qui n'est autre chose qu'un prisme dont la 
base serait un polygone injnitésimal. On peut donc affirmer, r 0  que toute surface 
cylindrique est développable; 2" qu'après cette transformation, la section orthogo- 
nale ou perpendiculaire aux génératrices, devient une droite dont la longueur égale 
le périmètre de cette section; 3" que les génératrices restent perpendiculaires à cette 

droite, en conservant d'ailleurs leurs longueurs primitives, soit au-dessus, soit au- 
dessous de cette base. 
163. ( F i g .  49.) S'il existait sur le cylindre une courbe quelconque GMRI', elle 

se trouverait remplacée, sur le prisme, par un polygone GMM'M dont les cô tk  
ne changeraient pas de longueur, lorsqu'ils seraient entraînés avec les faces du 
prisme, dans leurs mouvements de rotation autour des arêtes successives; mais ce 
polygone changerait de forme, puisque l'angle intérieur MM'M" (') deviendrait 
MM'na". Toutefois, comme dans ce développement le côté M'Mu tournera par un 
mouvement de révolution autour de la charnière B'M', il s'ensuit que l'angle 
B'M'M demeurera constant et kgal a B'M'nz" : il en sera de même de l'angle BMM' 
ou TMA qui restera invariable, et dont ilri  côté TMM' deviendra, h la limite, la tan- 
gente de la courbe que remplace actuellement le polygone GMM'. Si d'ailleurs on 
observe que toutes ces propriétés sont indépendantes de la petitesse plus ou  moins 
grande des faces du  prisme, et qu'ainsi elles doivent encore être vraies pour la 
limite de ce prisme, ou pour le cylindre de la j g .  48, on en déduira les consé- 
quences suivantes : 

(*) Le supplément de cet angle, savoir M"Mft, lequel serait compris entre deux tangentes consé- 
cutives, se nomme angle de contingence, et peut servir à apprécier la courbure de la courbe en cet 
endroit, comme nous l'expliquerons bientôt (no 198). 
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I O .  (Fig.  48.)  Quand on développe un cylindre sur lequel est tracée une courbe 
quelconque GM, cette ligne se change en une autre courbe que nous appellerons 
la transformée de la première, et dont les arcs ont la même longueur absolue que ceux 
de la courbe primitive. 

a". Les portions de génératrices MA, M'A', ..., comprises entre cette courbe et 
la section orthogonale CAAf, restent de même grandeur, et toujours perpendiculaires 
ir la droite suivant laquelle se transforme la base CAAr. 

3". Chaque tangente MT à la courbe primitive forme, avec la génératrice MA, 
u n  angle qui demeure invariable; et d'ailleurs cette droite MT se reirozive, après le dé- 
veloppement, tangente à la transformée. Cette dernière assertion se justifie en obser- 
vant que, sur le développement du prisme, la ligne MT ne cesse pas d'être le 
prolongement d'un côté du polygone transformé. Nous verrons bientôt, dans plu- 
sieurs épures, la manière dont on fait usage de ces diverses propriétés pour exbcuter 
graphiquement Ic développement d'un cylindre, et pour y construire les transfor- 
mées des courbes primitivement tracées sur ce corps. 

163. Nous avons dit qu'une coiirbe quelconque GMM' tracée sur un cylindre, 
se changeait, après le développement de cette surface, en une autre ligne qui 
généralement était encore courbe; cependant il y a des cas particdiers où cette 
transformée peut être recdigne, et pour troiiver plus facilement les conditions qui  
s'y rappartent, substituons encore an cylindre et à la courbe le prisme droit et  le 
polygone GMM' de la $9 .49 .  Alors, pour que le côté M'M", transporté en M'm", 
se trouve sur le prolongement de MMf, il faut et il suffit évidemment que l'on ait 

angle E' M' m" = Ar M' RI = BMM' ; 

et puisque nous avons vu (no 169) que le premier de ces angles demeurait égal à 
l'angle primitif B'M'M, la condition précédente revient à celle-ci : 

angle B'M'M" = BMM' ; 

comme il en serait de mè~ne des autres côtés conséciitifs comparés entre eux ,  on 
en conclut que tous les côtés du polygone GMM'M" doivent couper les arêtes di] 
prisme sous un angle constant. Maintenant, si L'on transporte aucylindre ces rela- 
tions qui devaient toujours avoir lieu sur le prisme, quelque petites que fussent 
ces faces, et si l'on se rappelle (no 157) que les prolongements des côtés du poly- 
gone deviennent, a la limite, les tangentes de la coiirbe continue vers laquelle 
converge ce polygone, on en déduira ce théorème : Pour qu'une courbe GM, tracée 
sur un cylindre, devienne RECTILIGNE après le développement de cette stirface, il faut et 
il suffit que toutes les tangentes de cette courbe fassent un angle constant avec les géné- 
ratrices du cylindre. Les courbes qui satidont à cette derniére condition, se nom- 
ment des HÉLICES, quelle que soit la base du cylindre sur lequel elles sont tracées : 
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ainsi les hélices sont les seules courbes qui deviennent rectilignes, par le dévelop- 
pement de la snrface cylindrique qui les contient. 

164 .  (6. 48). Elles jouissent d'ailleurs de cette aiitre propriéth bien retnar- 
quable : Un arc gtlelconqtie d'hélice GM est la ligne la plus courte que I'on puisse tracer 
sur le cylindre, entre ses exlréirzilés G et M .  En effet, si 011 lui compare une autre 
courbe comprise entre les points G et M, ce dernier arc ne deviendra pas rectiligne 
quand on aura développé le cylindre; donc alors i r  sera plus long que l'arc d'hé- 
lice qui sera devenu une droite : mais nous avons vu (no 162) que, dans ce déve- 
loppement, les tranformées conservaient la même longueur que les courbes priirii- 
tives; donc aussi, avant le développement du cylindre, l'arc d'hélice était pliis 
court que toute aiitre ligne passant par les points G et M. 

465. 11 importe d'observer ici que toutes les courbes qui deviennent rectilignes 
après que le cylindre est développé, étaient primitivement gauches ou à double cour- 
bure, c'est-à-dire que trois tangentes infiniment voisines, ou trois éléments consé- 
cutifs, n'étaient pas dans lin même plan. En elfet, revenons au polygone de la 

J ig .  49, et considérons-y trois côtés consécutifs, KM, MM', M ' M ,  que nous suppo- 
serons dirigés de manière à former, avec les arêtes du prisme, des angles égaux 
entre eux et désignés pas cc. Si ces trois cttés pouvaient être dans un plan uniqiic, 
il en serait certainenient de mêiiie pour trois droites nienées par un point quel- 
conque G, parallèlement à ses côtés : or ces trois parallèles, formant aussi chacune 
un même angle cc avec l'arête GD, se troiiveront situées sur la siirface d'un cône 
droit dont GD sera l'axe, et I'on sent bien qu'une telle surface ne saurait avoir 
trois de ses génératrices dans un même plan, puisque alors trois points de la cir- 
conférence qiii lui sert de base seraient en ligne droite. Donc il est pareillen~ent 
impossible que les trois côtés consécutifs KM, MM', M'M", se trouvent dans un 
même plan ; et cette proposition ayant lien quelle qiie soit la petitesse de ces côtés, 
demeure également vraie pour leim prolongements, lorsque le polygone dégénère 
en une courbe continue; auquel cas ces prolongenlents sont les tangentes mêmes 
de cette courbe. Ainsi les hélices sont toujours des lignes à double courbure. 

166. 11 faut seulement excepter de cette conclusion générale un cas iinique, qui 
est celui où l'angle cl se trouve droit; car alors le cône qui noiis a servi tout à 
I'lieure à établir la proposition précédente se réduit lui-même à un plan. D'ail- 
leurs, l'hélice particuliére qiii répond à l'hypothèse actuelle a = go0, n'est antre 
chose évidemment que la section droite CAA'; et nous savons, en effet (no l6l) ,  
que cette section devient rectiligne après le développement du cylindre; mais d u  
nioins nous pouvons affirmer que, de toutes les courbes PLANES tracées sur un cylindre, 
il n y a que la SECTION ORTHOGONALE qzi i  devienne rectiligne aprds le dé~elo~penzent de 
cette surface. 

167. (Fiy .4g . )  A l'occasion des hélices qui, comme nous l'avons reconnu, ne 
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sont pas des courbes planes, nous ferons observer que, dans toute courbe gauche, 

telle que GKM, sitide d'une manière quelconque dans l'espace, si trois éléments 
voisins KM, MM', M'M ne sont pas dans un mètne plan; du nioins cette condition 
sera toujours remplie pour deux éléments consécutifs MM' et M'Mt'; et le plan 
MM'M se nomme le plnn osculateur de la coiirbe au point M. Pour le point K, au 
contraire, le plan osculateur serait KMM', et ainsi de suite; de sorte que les divers 
plans osculateurs se coupent aeux à deux suivant un élément intermédiaire, et ils 
ne coïncident tous ensemble qu'autant que la coiirbe est plane- D'ailleurs, par les 
considérations exposéles plus haut, cela revient évidemment à définir le plan oscu- 
lateur comme celui qui passe par cleux tangentes infiniment voisines. 

168. Observons encore qu'une ligne coiirbe continue, plane ou non, n'a jamais 
qu'une tangente unique en un point donné; mais elle admet évidemment uneinfi- 
nité de normales, c'est-à-dire de droites perpendiculaires A la tangente, et menées 
par le point de contact de celle-ci : or toutes ces normales formeiit nécessairement 
un plan perpendiculaire à la tangente, et que l'on appelle le plan normal de la 
courbe ail point en question. C'est précisément le contraire de ce qui arrive pour 
une surface, laquelle aclmet, en chacun de ses points, une infinité de tangentes 
formant le plan tangent, et une normale unique perpendiculaire A ce plan. 

169. ONE SURFACE CONIQUE EST TOUJOURS DÉVELOPPABLB. Sans passer ici par 
toutes les considérations intermédiaires qiie nous avons crii devoir employer pour 
le cylindre, regardons immédiatement la base du  cône, qu'elle quelle soit, comme 
un polygone infilitésimnl CAA'A" ( j y .  50), et ce cône lui-même comme une pyra- 
mide dont chaque face SAA' sera un élément superficiel infiniment étroit, qui se 
troavera commun (no 159) à la surface et à son plan tangent le long de la généra- 
trice SA. Alors on pourra faire tourner la faceSB1A autour del'arête SA', jusqu'à ce 
qii'elle vienne se placer dans le  plan de la face SA'A, et a la suite de celle-ci; puis, 
faire tourner le système de ces deux faces autour de l'arête SA, et les amener dans 
le plan de la face précédente. En'continuant de la sorte, on obtiendra un secteur 
polygonal (+) cotnposé de toutes les faces de la pyramide, mises à côté les unes 
des autres dans un même plan, et dont par conséquent la superficie égalera l'aire 
de cette pyramide; d'ailleurs, il est évident que dans cette transformation, les 
côtés et les angles des faces SA'A, SAA', ... resteront invariables, ainsi que ceux 
des triangles quelconques SM'M, SMM',. . ., tandis qiie les angles AA' A ,  MM'M" 
changeront de grandeur; et comme ces diverses circonstances sont également 
vraies quelle que soit la petitesse des faces de la pyramide, elles subsisteront donc 
pareillement pour la limite de ce corps, c'est-à-dire pour un cône sur lequel les 

- - 

(*) Ou plutôt, le système de deux secteurs opposés par le sommet, si l'on développe en même 
temps la pyramide supérieiire SBB'B" qui remplace la deuxième nappe du cône. 
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polygones CAA'A" et GMM'M deviendront des courbes continues, dont les tan- 
gentes seront les prolongements des é16nients AA' et MM'. 
174). De là résultent évidemment les consCtquences suivantes : iO. Toute sitrface 

conique est développable, et dans cette transformation les génératrices, ou des por- 
tions quelconques de ces droites, ne changent pas de longueur. 

aO. La base du  cône, ou  toute autre courbe tracée sur sa surface, devient iine 
ligne dont la courbure n'est plus la même que celle de la courbe primitive, et qu'on 
nomme la transformée de la premiére; mais les arcs de cette transformée conservent 
la même longueur absolue que ceux de la courbe primitive. Si cette dernière avait 
d'abord tous ses points à une distance constante du sommet, la transformée serait 
un arc de cercle décrit avec cette distance pour rayon. 

3". Chaque tangente de la  courbe primitive forme avec la génératrice di1 cône 
un angle qui reste i~zvariable dans le développement de cette surface; et cette pre- 
mière droite redevient tangente à la transjormée. Nous verrons plus loin de quelle 
manière on emploie ces diverses propriétés, pour exécuter graphiqnement le déve- 
loppement d'une surface conique. 

1 II. - Pour qu'une courbe GMM', tracée sur un cône, devienne rectiligne aprés 
le développement de la surface, il faut évidemment et il suffit que deiix éléments 
consécutifs MM', M'Mn, soient dirigés de manière que 

angle S M ' M  = SM' t ; 

et comme les prolongements de ces éléments sont les tangentes de la courbe pri- 
mitive, cela revient à dire que deux tangentes consécutives de cette courbe doivent 
former des angles égaux avec la génératrice internddiaire : mais ces angles ne sont 
plus constants pour toutes les tangentes, ainsi qu'il arrivait dans le cas di1 
cylindre (no 163). 

4 7 .  ( Fig. 50: Toiitc courbe qui vérifiera la condition précédente, jouira 
aussi de la propriété d'étre la ligne la plus courre que l'on puisse tracer entre deiix 
de ses points, sur la surface coniqiie; et cela par les mêmes raisons qui on1 été 
données dans le no 164 : mais cette courbe ne présentera pas la forme d'une spi- 
rale qui s'élèverait de plus en plus vers le sommet S du cône. En effet, l'angle SMM' 
sera moindre qiie SM'M", puisque ce dernier kgalera S M f t ;  ainsi, l'inclinaison 
S M t  de chaque tangente sur la génératrice correspondante étant d'abord un angle 
aigu qui va toujours en arigmentant, la distance SM deviendra minimum lorsque 
cet angle sera droit, et alors on obtiendra le point de la courbe le: plus rapproché 
dii sommet S; puis au delà, cette courbe s'en éloignera de plus en plus, puisque 
l'angle SM t deviendra obtus, et continuera de croître. Ainsi, sur iin cône cle révo- 
lution, par exemple, la ligne la plus courte entre deux points de la base circiilaire 
n'est pas l'arc de ce cercle cotnpris entre ces deux points; mais c'est une espèce de 

1;. édit. I I  
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courbe hyperboliqtre dont le sommet se trouve à égale distance des deux points en 
question, et qui, après le développement du cône, deviendrait une corde du cercle 
clans lequel la base primitive serait transformée. Les deux rayons parallèles A cette 
corde étaient, sur le cône primitif, les génératrices asymptotes de la courbe en 
question. 

173. Au contraire, une courbe qui, sur une surface conique quelconque, joui- 
rait d'une propriété analogue à celle de l'hélice (no 163)? c'est-à-dire dont chaque 
tangente jerait un angle constant avec la gdnércitrice passant par le point de contact, 
présenterait la forme d'une spirale qui s'approcherait indéfiniment du  sommet, 
lequel serait à son égard un point asynzptotique: puis, dans le développement, cette 
courbe deviendrait évidemment une spirale logarithmique, car on sait que cette 
dernière a la propriété de couper tous ses rayons vecteurs sous lin angle constant. 

Si cet angle était droit, la transformée serait un cercle; et alors tous les rayons 
vecteurs étant égaux, la courbe primitive tracée siir le cône ne pourrait être 
qu'iine courbe sphérique, c'est-A-dire qui résulterait de l'intersection du cône pro- 
posé avec une sphère ayant pour centre le solninet. (Voyez  no 319.) 

174. (Fig. 51.  ) SURFACES DÉVELOPPABLES QUELCONQUES. Généralisons mainte- 
nant les considérations que rious avons employées pour les cônes et les cylindres, 
et imaginons qu'une surface soit engendrée par une droite mobile dont les positions 
consécutives, ou infiniment voisines, se trouvent deux à deux dans un même plan. 
Nolis indiquerons bientôt (no 188) divers modes 'de satisfaire à cette condition; 
mais, pour l'instant, il nous suffira d'admettre qu'elle a étél remplie cl'iine manière 
quelconque, et que AB, NB', A B , .  . . , sont des positions infiniment voisines de 
la droite mobile. Alors, d'après la définition de la surface, les deux génératrices 
consécutives AB et A'B' se couperont nécessairenient (*) eii un certain point M'; 
de même la génératrice A'B' sera rencontrée par A H B  en un point M ,  et celle-ci 
le sera par la siiivante en un point M"', etc. ; de sorte qne ces intersections siicces- 
sives donneront lieu h un polygone MM'M" M"'. . . ; oii plutôt, puisqii'on suppose 
les génératrices infiniment rapprochées, cela formera une courbe continue 
VMM'MU à laquelle toutes ces droites seront évidemment tangentes, et qui se 
nomme l'ctrête de rebroussement de In surface, par iine raison que notis explique- 
rons Bientôt (no 178) .  

175. (Fig. 51  .) Cela posé, je dis qiie la surface engendrée d'après la loi pré- 
cédente est cléveloppabie. En effet, puisque les cleux génératrices consécutives AMB 
et A'M'B' sont dans un même plan, elles cornpinennent entre elles ilne zone angu- 
laire de la surface, infiniment étroite, mais indéfinie en longueur, et qui est né- 

(*) Elles pourraient être parallèles; mais en considérant alors leur point de section comme situb 
A l'infini, on retroiivera toujours ce cas particulier dans l'espéce ghérale. 
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cessairement plane; car, pour les diverses coilrbes tracées sur la surface, les élé- 
ments linéaires AA', PP', ... ayant deux points communs avec les droites AM 
et A'M', se trouvent tous dans le plan de ces deux génératrices. De même, les 
génératrices A'M'B' et A"M"BH comprennent un autre éfément superficiel, qui est 
plan et d'une longueur ind$nie; et ainsi des autres. Alors, si l'on fait tourner le 
premier élément autoiw de la droite A'M'B' comme charnière, jusqu'à ce qu'il 
vienne dans le plan et à la suite du  deuxième élément; puis, que l'on rabatte 
autour de A"BV le système de ces deux éléments sur le plan du  troisième, on 
finira, en continuant ainsi, par dérouler sur un  plan unique tolite la surface 
proposée, sans discontiniiité et sans altérer sa superficie. D'ailleurs il est bien 
évident, 3 que par cette transformation on n'aura nullement changé les lon- 
gueurs des portions de génératrices MA, 'M'A', ..., non plus que celles des arcs 
AA', A'A", ... ; a0 que les angles MAA' ou MAT, MA'A" ou MA'T',. . . formés par 
les géneratrices avec les tangentes d'une courbe quelconque AD tracée sur la sur- 
face, resteront aussi invariables; 3 O  qu'au contraire les angles de contingence tels 
que TA'T', ou leurs siippléments comme AA'A", changeront de grandeur, et 
qu'ainsi la courbe AD aura pour tranformde un ligne dont la courbure rie sera 
plus la même que primitivement, quoiqu'elle conserve le même périmètre. Par là, 
il demeure donc prouvé que toute surface qni satisfera à la condition du  no 474, 
sera développable. 
176. Réciproqiiement, cette condition est nécessaire; car, pour qu'une surface 

puisse être étendue sur un plan sans déchirure ni duplicature, il faut évidemment 
qu'elle se compose d'8léments superficiels plans, qui soient réunis seidement 
deux à deux par des bords rectilignes indefinis, afin que ces droites pilissent servir 
de charnières pour faire tourner ces éléments superficiels, et les amener dans iiii 
plan unique A la suite les uns des autres. Tandis qiie, si la droite intersection de 
deux éléments coniigiis était limitée par la rencontre d'un troisikme élément, il 
existerait en cet endroit un angle trièdre ou polyèdre, dont les faces ne poiirraient 
être étendues sur un plan, sans laisser entre elles des interstices; et comme cette cir- 
constance se répéterait pour chaque point où se réuniraient plus de deux éléments 
superficiels, il n'y aurait plus de continuité dans le dkveloppement de la srirface, 
et  la superficie en serait altérée. Mais dès lors que les éléments superficiels se 
coiipent ainsi deux à deux suivant des droites indéjnies, on voit bien que la surface 
sera Le lieu de génératrices rectilignes situées deux à deux dans un même plan; et 
conséquemment la condition énoncée au no 178 est vraiment nécessaire pour que 
la surface soit développable. 
173. 11 résulte immédiatement de là que le plan qui touche une surface dévelop- 

pable dans un point quelconque P, est tangent tout le long de la génkratrice APMB 
qui passe par ce point. En effet, puisque (no 175) toutes les courbes AD, PX, - 

I I .  
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BC, . . . ont leurs éléments linéaires AA', PP', BB', . . . situés dans le plan des deux 
droites infiniment voisines AM'B, A'M'B', il s'ensuit que ce plan renferme toutes 
les tangentes en A, P, B, ..., et par conséquent c'est bien un seul et même plan 
AM'A' ou BAT, qui touche la surface développable tout le long de la génératrice 
AMB. Ainsi, dorénavant, quand on voudra construire le plan tangent relatif à un 
point Q donné sur une telle surface, il siiffira de le faire passer par la généra~rice 
-4QB et par la tangente AT à une coilrbe tracée sur cette sti@ce pur un  point quel- 
conque de AB. 

Cette proposition, que nous avions deji démontrée (nos 99, 100) pour les cy- 
lindres et pour les cônes, est donc commune à toutes les surfaces dAveloppables; 
et  elle mérite d'autant plus d'attention, qu'elle ne se vérifiera pas dans les sufaces 
gauches, quoique celles-ci admettent 'pareillement des génératrices rectilignes. 
D'ailleurs, elle va rious servir bientôt à indiquer un nouveau mode de génération 
des surfaces développables, en les regardant comme des enveloppes d'un plan 
mobile (no 483). 

Observons aussi que le plan AM'A' ou BAT qui est tangent à la siirface déve- 
loppable, coïncide précisément avec le plan osculateur de l'arête de rebroussement 
VMU, puisque les derix génkratrices AM' et A'M' sont tangentes à cette coiirbe. 
178. (Fig. 51 .) Nom avons dit que la coiirbe VMU formée par les intersections 

successives des génératrices, se nommait l'nrête de rebmussemenl de la surface déve- 
loppable; et pour sentir la jusiesse de cette dénomination, il n'y a qu'à regarder 
chaque génératrice AR comme compos6e de deux parties MA et MB, l'une située 
au-dessous et l'autre ail-dessus d u  point de contact M; puis désigner sons le nom 
de nappe irférieure la portion de snrface engendrée par les parties MA, M'A', 
WA", ..., tandis que les parties MR, M'Br, WB", ... formeront la nappe supé- 
rieure ("). Alors, si l'on veut passer d'une nappe à l'autre, en cheminant sur la 
surface d'une manière continue et dans ime direction quelconque (excepté dans la 
direction d'une génératrice), on s'apercevra aisément que ce passage ne peut avoir 
lieu qii'en siiivant une coiirbe gNa, qui présentera un point de rebro~rssement a 
l'endroit où elle rencontrera la ligne VMU. 

Comme cette circonstance est très-importante à remarquer, essayons de la rendre 
plus sensible, en projetant toute la figure sur un plan horizontal quelconqiie; 
soient donc vnu ( j g .  5 2 )  la base du cylindre vertical qui passe par la courbe VNU, 
et ab, a'b', ... ( j g .  5 I et 52) les projections des génératrices, lesquelles seront né- 
cessairement tangentes à vnu. Il s'ensilit déjà q~i'aucune de ces droites ne péné- 

- ~ - - -~ 

( * )  Ces parties de génératrice se prolongeraient indéfiniment; mais, pour rendre plus sensible la 
forme opposée des deux nappes, nous supposons ici que ces droites se terminent à deux plans-hori- 
zontaux qui coupent la surface suivant les courbes AD et BC, dont la première tourne sa convexité, 
et la seconde sa concavité vers l'observateur. 
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trera dans le cylindre vertical vnu, et qu'ainsi les deax nappes de la surface déve- 
loppable restent en dehors de ce cylindre, sur lequel elles viennent s'appuyer le 
long de la courbe VISU. D'ailleurs, si l'on regarde ce cylindre cornnie un corps 
solide, et la .génératrice projetée sur ab comme une droite infexibible qui roule, 
sans glisser, sur ce cylindre en demeurant tangente à la courbe VNU, il est évident 
que cette droite mobile parcourra la surface développable en question. Or dans 
ce mouvement on aperçoit bien qu'un point q~ielconque 6, fixement attaché a la 
partie supérieure rnb de la génératrice, ira d'abord en se rapprochant du cylindre, 
et viendra en 6' quand la génératrice se projettera sur a'b', puis en n lorsqu'elle 
sera projetée sur a" b0.Mais, ail delà de cette position, le point générateur se trou- 
vera au-dessous du point de contact de la génératrice, quand elle continuera de rouler 
sur le cylindre vertical ; de sorte que le point mobile commencera dès lors à s'é- 
carter de plus en plus de ce cylindre, et il viendra en a" pour la position aU1b"', 
en pour d'Il /,/If! ,. . .. D'OU l'on doit voir clairement que la courbe 6Bna" décrite 
par le point 6 ,  su composera de deux' branches qui offriront un rebroussement 
en n, et dont la première W n  sera située sur la nappe supérieure de la surface, 
tandis que l'autre na" sera sur la nappe inférieure. Nous étudierons en détail, au  
no 456, le cas particulier où la co~irbe VNU est une hélice. 

179. En résumant tout ce qui précède, on trouve les conséquences suivantes : 
1". Pour qu'une surfclce soit développnble, il faut et i l  st$fit qu'elle soit engendrée pnt 
une droite qui se meuve de manière que totljours deux positions consécutives se trouvent 
dans un même plan. C'est là une propriété caractéristique pour tontes les surfaces 
de  cette classe, laquelle comprend évidemment les deux genres particuliers des 
cylindres et des cônes; puisque, daris le premier, les génératrices rectilignes sont 
toujours parallèles, et que dans le second elles se coupent toutes au même point. 

2 O .  Une sugace déueloppable admet toujours une ARÊTE DE REBROUSSEMENT formée 
par les intersections successives des générntrices; ces droites sont tangentes à l'arête de 
rebroussement, qui d'ailleurs divise la surface en deux nappes distinctes. Dans les 
surfaces coniques, l'arête de rebroussement se réduit à un point unique qui est le 
sommet; et dans les cylindres, cette arête se trouve transport6e tout entiereh ilne 
distance infinie. 

3". Le plan tangent d'une surface développable est commun pour tous les points 
d'une même génératrice rectiligne; et il Coïncide avec le plan osccllatetir de l'a'rête 
de rebroussemen t. 
9. Dans le développement de la surface, les portions des gdnératrices, aussi bien 

que les arcs d'une courbe quelconque tracée sur la surface, ne changent pas de lon- 
p e u r  absolue; et les tangentes à cette courbe forment avec les génératrices des angles qui 
demeurent constants. Mais il n'en est pas ainsi des angles de contingence, compris 
entre deux de ces tangentes consécutives; et par conséquent la courbe primitive a 
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pour transformée une ligne dont la courbure n'est plus la même qu'auparavant (+). 

180. (Fig. 51.) Voyons maintenant de qnelle manière on poiirra remplir la 
condition qiii a servi (no 174) à la définition des surfaces développables. Prenons 
deux coiirbes quelconques AD et BC fixes dans l'espace; puis, assujettissons ilne 
droite mobile à glisser sur ces directrices, niais de manière que ses positions con- 
sécutives se trouvent deux à deux dans un mêine plau. Après avoir choisi sur la 
première courbe un point quelconque A', il ne faudra pas le joindre avec un point 
arbitraire de la deuxiéme, parce que rien n'assurerait que la droite ainsi tracée 
serait dans un même plan avec la position très-voisine qu'elle prendrait ensuite (*') ; 
mais imaginons une surface conique qiii ait pour sommet le point A' et polir base 
la courbe BC, et menons-lui un plan tangent qui passe (no 4%) par la droite A'T' 
tangente au point A' de la directrice AD; alors, si l'on ~onstrllit la droite A'B' 
siiivant laquelle ce plan touchera le cône auxiliaire, je dis que A'B' sera la position 
qiie doit prendre la géncratrice de la surface développable lorsqil'elle passe par le 
point A' de la directrice; et 16s autres positions AVB", A"'BW', ... s'obtiendront d'une 
xnanière semblable. Pour justifier cette coizçtruction, il suffit d'observer que, 
quand la droite mobile passera de la position A'B' A une position infiniment voi- 
sine A"B", elle pourra être censée glisser sur les tangentes A'A"T1 et E'B"S1 qui 
coïncident avec les vraies directrices dans l'intervalle des éléments A'A" et B'B" : 
or ces deux tangentes sont évidemment situées dans un plan unique, qui est le 
plan tangent que nous avons men6 au cône auxiliaire; donc aussi les deux généra- 
trices A'B' et PB" se trouveront dans ce même plan. 

181. (Fig. 51 .) 11 suffirait même d'assigner uneseule directrice pour déterminer 
coiiiplétement la surface développable, si l'on assujettissait la droite mobile à de- 
meurer conshmment tangente à cette courbe. Soit, en effet, BNU une ligne quelconque, 
fixe dans l'espace, mais qu'il faut choisir à double courbure, si l'on ne veut pas 
retoiriber sur un simple plan. Construisons les tarigerites AMB, A'M'B', AM"BW,.. . 
pour des points M, Mt, M ,  extkmement rapproche% sur la courbe; ce seront là 
autant de positions de la droite mobile, et je dis que la surface, lieu de toutes ces 
positions, sera dt?ueloppabZe. Car les deux génératrices infiniment voisines ABJIB et 
A'M'B' ont de cointriun avec la coiirbe, l'une l'élément MM', l'autre l'élément 
M'AI"; doiic ces génératrices se coupent au point M', et, par conséquent, elles 

(* ) On doit excepter n&anmoins l'arête de rebroussement, pour laquelle les angles de contingence 

restent invuriables, puisqu'ici ces angles sont formk par les ganératrices entre elles, et que ces droites 
servent précisément de charnières pour exécuter le développement. Ainsi, par exemple, l'angle 
ARI'A' demeure constant, aussi bien que son supplément MM'M". 

(**) A moins qu'on ne voulût laisser immobile le point de la droite placé en A' et faire glisser seu- 
Iement l'autre extrémité sur la courbe BC; mais par là on n'obtiendrait qu'une surface coniqiie, genre 
trop particulier de surface développable pour que nous nous y arrêtions. 
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sont bien sitr1ée.s dans un ~nême p l m .  Un raisonnement semblable s'appliquerait aiix 
autres génératrices conséciitives : ainsi il est certain que la surface, lieu de toutes 
ces tangentes, est développable; et dans le cas actuel, la courbe directrice VNU 
est précisément l'arête de  rebroussement, qui a toujours pour plans osculutetirs les 
plans tangents (no 177) de la surface développable. 

Voici encore quelques autres tnanièri?~ d'engendrer une surface développable. 
483. (Fig .  53.) Si, sur une surface donnCe que nous désignerons simplement par 

S, on trace une courbe fixe et quelconque CND ... ; puis, qiie par des points très- 
voisins N, Nt, N , .  . . , pris sur cette ligne, on mène à la siirface les plans tangents 
P, Pt, P",. . ., qui sont ici figrirés seulement par les droites NP, m'Pr,. . ., ces plans 
se coiiperont conséciitivement siiivant les droites AM, A1M1, A"M", ..., qui se trozi- 
veront deux à d e u x  dans tin même plan. En effet, les deux premières résultant des 
intersections du plan Pr avec le précédent P et avec le siiivant P", sont évidem- 
ment situées l'une et l'antre dans le plan Pl; de même les droites A'M' et A M "  
sont toutes deux dans le plan P", et ainsi de suite. D'OU il résulte queces diverses 
intersections déterminent une série de faces planes et angulaires AMA', A'M'A, 
AM"A"',  .. . , qiii approcheront de former une surface continue, et évidemment dé- 
veloppable, d'autant plus exactement que les points de contact N, N', N",. . ., 
seront plirs voisins sur la courbe CD. Or, pour atteindre A cette limite, il siiffit 
d'imaginer que le plan P roule sur la surface S par un mouvement continu, en 
lui  demeurant perpétuellement tangent le long de la courbe donnée CND; alors 
on dit que la surface développable en question est Cenveloppe des positions yiie 

prend le plan mobile, parce qu'eu effet elle est touchée par ce plan dans chacune de 
ses positions, puisque celles-ci ne sont autre chose que les prolongements cleu 
petits bléments superficiels AMA', AIM'A", . . . , qui composent la surface. 

183. Ceci n'est point particulier à la surface qu i  nous occupe, et l'on peut dire 
généralement que touie surface dévelopynlle est l'enveloppe des positions d'un plan rno- 
bile assujetti à se mouvoir suivant tine loi dCternzint!e. En effet, dans le cas général, 
nous. avons vil (no 177) que la surface était touchée tout le long de la génératrice 
AB ( f z g .  S I ) ,  par un plan unique qiii renfermait la génératrice infiniment voisine 
A'B', et qiii, par suite, était le prolongement de l'élément superficiel AM'A'; de 
même, le plan tangent consécutif serait le prolongement de l'élément A'MII", et 
ces deux plans se couperaient suivant la droite A'M'B'; de sorte qiie les diverses 
génératrices étant les intersections des plans tangents consécutifs, on peut obtenir 
ces droites, ou bien engendrer la sorface développable, en faisant mouvoir un plan 
indéfini, de manière qu'il prenne successivement les positions AM'A', A'MA", .... 
Mais, dans chaque surface particulière, le mouvement du plan mobile devra être ré- 
glé par une loi déterminée, c'est-à-dire par des conditions telles, que ce plan ne puisse 
prendre qu'une position unique, pour chaque point de l'espacepar lequel il passera. 
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484. Ainsi, par exemple, on peut assujettir le plan mobile à rouler sur deux sur- 
facesjxes, en demeurant constamment tangent à ces deux surfaces, pourvu toute- 
fois que ni l'une ni l'autre ne soient développables; car on doit sentir que la 
condition de toucher une surface de ce dernier genre, même en un point indéter- 
miné, équivaudrait à deux conditions distinctes, parce que le contact s'htendrait 
nécessairement tout le long d'une même génératrice (no 177). Cette restriction 
est analogue à ce qiie nous avons dit pour les cylindres et les cônes dans les 
nos 118 et 125. 

48.5. On peut aussi exiger que le plan mobile soit constamment osculateur 
(no 1 6 7 )  à une courbe fixe, telle que la ligne VNU de la fig. 51 ; c'est-à-dire qu'il 
passe toujours par deux éléirients consécutifs de cette ligne, qui alors deviendra 
bvidemment i'arête de rebroussement de la surface développable, formée par les 
intersections successives du plan mobile. 

186. Enfin, on peut faire moiivoir ce plan de manière qu'il reste perpétuelle- 
ment normal (no 168) à une courbe donnée VNU; car on reconnaîtra, comme a u  
no 1552, que ses diverses positions se couperont consécutivement, suivant des 
droites qui se trouveront deux à deux dans un même plan, et formeront ainsi iine 
surface développable. Cette surface se réduirait évidemment à un cylindre, si la 
courbe donnée VNU était plane, puisque alors tous les plans normaux se coupe- 
raient suivant des droites perpendiculaires ail plan de VNU, et par conséquent 
parallèles entre elles. 

187. (Fig. 5 1  .) Examinons, maintenant, quelle condition doit retnplir une 
courbe PP'X tracée sur une surface déiveloppable quelconque, pour qu'elle soit 
la ligne la plus courte entre deux de ses points P et X. Il faut et il suffit qu'elle 
devienne rectiligne après le développement de la surface ; car, clans cette opération, 
nous savons (no 2 7 9 , p )  que chaque transformée conserve la même longueur qiie 
la courbe primitive; et quand la surface est étendue sur un plan, il est bien cer- 
tain qu'une droite est la plus courte Jigne entre deux de ses points : donc, etc. 

Or, pour que la courbe PP'X admette une transformée rectiligne, il est né- 
cessaire et suffisant qiie deux éléments conséczlti) fmsent toujours des angles égaux 
avec la généralrice. intermédiaire, c'est-à-dire que l'on ait pour chaque point de la 
coiirbe, la relation 

angle MP'R = MP' P. 

En effet, comme ces deux angles resteront invariables de grandeiir quand on fera 
torirrier le premier autoiir d u  côté commun MP', il est évident que lorsqu'ils 
 oro ont amenés dans le même plan, les deux éléments PP' et P'P" se trouveront 
clans le prolongement l'un de l'autre, si la relation précédente est vérifiée. Telle 
est donc la condition que doit remplir la coiirbe PX pour être miniinum ; mais il 
en résolte une zutre propriété qui mérite d'être remarquée. 
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488. La  courbe minimum PX a tous ses plans osculatetirs NORMAUX à la surface 

développable sur laqiielle elle est tracée. Pour le démontrer, j'observe que, d'après 
la relation admise dans le numéro précédent, les deux tangentes consécutives 
PP'R et PIP"R' fout des angles égaux avec la génératrice A'M'; d'où il suit que 
ces tangentes sont deux arêtes d'un cône droit qui aurait pour axe la ligne A'M' ; 
et puisqu'elles sont infiniment voisines, on doit regarder le plan RP'R' comme 
tangent au cône dont il s'agit, le long de l'arête RP'. Mais, dans toute surface de 
rholution, le plan tangent (no 199) est perpendiculaire au plan méridien qui 
passe par le point de contact; donc ici le plan RP'R' est perpendiculaire sur le 
plan A M'A1 qui contient l'axe du  cône et l'arête de contact P'R. Or le premier de 
ces plans n'est autre chose que le plan osculateiir PP'P" de la courbe proposée, 
et le second est précisément le plan tangent de la surface développable; par con- 
séquent, il est vrai de dire que chaque plan osciilateur de la coiirbe minimum est 
normal à cette dernière surface. 

$89. (Fiy. 53.) Cette propriété domi t jouit la courbe minimum est d'autant pliis 
remarquable qu'elle se trouve également vérifiée, quelle que soit la surface sur 
laquelle est tracée une pareille courbe. Soit, en effet, CND la ligne la plus courte 
entre toutes celles qui, sur une surface quelconque S, réunissent les deux points 
C et D:  si par tous les points N, N', N", ... de cette courbe, nous menons des 
plans tangents à S, ils formeront, comme nous l'avons vu (no 183), m e  surface dé- 
veloppable S' circonscrite A S, et qui aura évidemment les mêmes plans tangents 
qne cette dernière tout le long de la courbe minimum. II suit de là que, dans la 
direction CND, chaque élément superficiel (infiniment petit en tout sens) de la 
surface S sera commun A la surface S', et qu'ainsi la coiirbe CND, qui est sup- 
posée minimum sur la première, devra aussi se trouver minimum sur la seconde; 
mais, par cette derniè~e condition, la courbe CND aura ses plans oscdateiirs per- 
pendiculaires (no 188) aux plans tangents de la surface dCveloppable S'; et coinme 
ceiix-ci sont les mêmes que les plans tangents de S, on est en droit de conclure 
que, sur une s t i f ice  quelconque, la courbe nzinimurn n tous ses plans osculateurs NOR- 

M A U X  à cette surface. 

CHAPITRE II .  
DES SURFACES ENVELOPPES. 

190. On appelle sugace enveloppe, ou simplement enveloppe, le lieu des inter- 
sections consécutives d'une autre surface mobile, qui  varie de position et même 
de forme, d'après une loi déterminCe. Ce lieu ayant, comme nous allons le voir, 
la propriété de toucher le long d'une courbe, chacune des positions de la surface 
mobile est appelée avec raison l'enveloppe de toutes ces p.ositions, hndis  que ces 

Je @dit. 12 
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dernières se nomment les enveloppées. D'ailleurs, par un motif que nons expli- 
querons plus tard (no 903), on donne le nom de caracldristique à l'intersection de 
deux enveloppées conséciitives, et c'est le long de cette caractéristique qu'a lieu 
le contact de l'enveloppe et de l'enveloppée. Ainsi, lorsqu'un plan se meut suivant 
une certaine loi ( n 0 4 1 8  - 186), il adniet pour enveloppe une surface dévelop- 
pahle, lieu de ses interseciions successives qui sont ici des droites, et voila les ca- 
ractéristiques; tandis que les enveloppées sont les diverses positions du plan mobile, 
dont chacune touche l'enveloppe suivant une de ces caractéristiques. Mais pour 
mieux éclaircir ces notions générales, il faut considérer des exemples moins par- 
ticuliers, et où les enveloppées soient des surfaces courbes. 

191. (Fig. 55.) haginons  une sphère mobile, dont le centre O parcourt la 
verticale OZ, et dont le rayon OA'varie suivant une certaine loi; de manière, par 
exemple, qu'il coïncide successivement avec les diverses ordonnées OA, O'A', 
OA", ... d'une courbe AA'X tracée dans le plan vertical de la figure. Alors deux 
sphères infiniment voisines, O et Or, se couperont évidemment suivant un cercle 
horizontal projeté sur la corde BC; de même la sphère 0' coupera la troisième 0 
suivant le cercle B'C', et ainsi des autres. Or tous ces cercles ayant leiirs centres 
sur OZ et leiirs plans perpendiculaires à cette droite, appartiendront (no 78) à une 
surface de révolution qui touchera, en l'enveloppant, chacune des sphères mobiles. 
En effet, les cleux cercles infiniment voisins BC et B'C' se trouvant à la fois sur la 
surface de révolution et sur la sphère O', ces deux surfaces ont de communs tous 
les éléments superficiels situés a i r  la zone infiniment étroite BB'C'C : par consé- 
quent elles ont l'une et l'autre les mêmes plans tangents, ou bien elles se touchent 
tout le long de cette zone. De même, la surface de révolution sera tangente à la 
sphère 0 "  le long de la zone R'BC"Cf; ainsi cette surface générale est bien l'enve- 
loppe de toutes les sphères qui sont les enueloppées, et le contact avec chacune 
d'elles a lieu le long d'un des cercles BC, B'C', . . ., qui sont les caractérisques ou les 
intersections de deux enveloppées consécutives. 

199. Si l'on ne corisidére, pour un instant, qiie les grands cercles des sphères 
mobiles qui sont situés dans le plan vertical de la figure, on voit qiie leurs circon- 
férences forment, en s'entre-coupant, une suite d'arcs BB', B'B",. .. dont la ligne 
enveloppe donnera évidemment le méridien DEB'F de la surface de révoli~tion. La 
forme de ce méridien dépendra de la loi suivant laquelle varieront les rayons OA, 
O'A',.. . ; si, par exemple, tous ces rayons étaient constants d e  grandeur, les ca- 
ractéristiques seraient toutes des grands cercles égaux entre eux, et le méridien 
une droite parallèle a OZ. Ainsi, lorsqu'une sphère constante de rayon a son centre 
en mouvement sur une droite, /enveloppe de l'espace qu'elle parcourt est un cylindre 
de rhvolution. 

193. Lorsqu'au contraire le méridien DEI? d'une surface de révolution est as- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE II. - DES SURFACES ENVELOPPES. 9' 
signé d'avance, il faut évidemment rendre chacune des enveloppées sphériques, 
tangente à ce méridien, en prenant les normales BO, B'O', ... pour les rayons de 
ces différentes sphères; ainsi, l'on peut dire généralement que toute surface de ré- 
volution est l'enveloppe de I'espace parcouru par une sphère mobile, qui a pour rayon 
variable ln portion de chaque normale comprise entre le méridien et l'are. 

194. Les surfaces de révolution admettent aussi pour enveloppée une autre 
surface génératrice dont la forme très-simple en rend l'emploi fort utile dans cer- 
tains arts. Imaginons que par des points très-voisins M, M', M", . . . ( j g .  55) pris 
sur le méridien FDY, on lui mène des tangentes MT, MrT', MmT", et qu'on les 
fasse tourner en même temps que le méridien, autour de l'axe YZ. Par là, ces 
tangentes engendreront des cônes droits qui toucheront la surface de révolution 
chacun le long d'un parallèle; car la tangente MT ayant avec la méridienne l'blé- 
ment MM' commun, tous les éléments superficiels situés sur la zone infiniment 
étroite MM'N'N seront communs au cône TMN et à la surface générale; donc ces 
deux surfaces se trouveront tangentes l'une à l'autre tout le long de cette zone. 
D'ailleurs, deux cônes consécutifs, TMN et T'M'Nt, se couperont évidemment sui- 
vant le parallèle M'N'qiii réunit les deux zones de contact; d'ou il résulte que toute 
surface de révolution peut aussi être regardée comme l'enveloppe (") de [espace par- 
couru par trn cône droit variable T M N ,  qui se meut de manière que son sommet reste sur 
l'axe, pendant que sa génératrice recliligne demeure tangente à la méridienne. 

195. C'est par ce mode de génération que les toiirneurs exécutent des surfaces 
de révolution. En effet, lorsqu'ils présentent au solide animé d'une vitesse de rota- 
tion le  tranchant rectiligne de leur ciseau, ils produisent sur ce cylindre un tronc 
de cône qui est une des enveloppées de la surface générale qu'ils veulent obtenir; 
puis, en variant convenablement l'inclinaison du  ciseau, ils engendrent une série 
de zones coniques qu'ils savent fondre ensuite les unes dans les autres, en inter- 
calant de nouvelles enveloppées, jusqii'à ce qu'ils arrivent à une surface qui soit 
sensiblement continue. 

C'est encore par le secours des enveloppes que les ferblantiers exécutent des sur- 
faces cléveloppables; car ils se servent d'une encl~ime cylindrique on conique, 
pour plier peu à peu la feuille de fer-blanc le long d'une série de droites tracées 
dans son plan; et celui-ci devient dors  l'enveloppée mobile dont les petites zones 
élémentaires composent la surface générale, laquelle se trouve ainsi l'enveloppe de 
toiites les positions qu'a prises Ie plan mobile de la feiiillv de métal. 

196. Outre les enveloppées sphériques ou coniqiies qu'admettent les surfaces 
de réivolution, ces dernières pourraient être encore prodiiites par le mouvement 

( * )  Il ne faut pas attacher à ce mot d'enveloppe l'idée d'une siirface qui en renferme d'autres dans 
son intérieur. L'enveloppe peut être en dehors ou en dedans des enveloppées, et l'on veut seulement 

exprimer qu'elle touche chacune de celles-ci toyt le long d'une courbe. 
12. 
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d'iin cylindre. En effet, si, par tous les points de la méridienne, on mène des droites 
perpendiculaires a son plan, et que l'on fasse tourner ce cylindre autour de l'axe, 
l'eiiveloppe de toutes ces positions sera nécessairement la même surface de  révo- 
lution que produirait la rotation de la mdridienne; car chaque arête de ce cylindre 
mobile a évidemment, pour courbe enveloppe de toiites ses positions individuelles, 
le parallèle de la surface qu'aurait décrit le point correspondant de la méridienne. 

Avant de passer à une espèce très-générale de surfaces enveloppes, qui manifes- 
tera une circonstance bien remarquable produite par les intersections des caracté- 
ristiques, étudions d'abord quelques propriétés des lignes enveloppes relativement 
aux courbes planes. 

197. DEVELOPPÉES des courbes plrnes. (Fiy. 56.) Soit ABX une courbe quel- 
conque tracée dans un plan; concevons-la divisée en éléments égaux BBr = B r B  
= WB",..., et, par le milieu de ces éléments, menons les normales infiniment voi- 
sines MC, M'Cr, M C " ,  . . . qui, par leurs in tersections successives, formeront une 
courbe CC' C"... a laquelle elles seront toutes tangentes. Cette courbe DCY, enve- 
ioppe de toutes les normales à la ligne primitive ABX, se nomme la développée de 
celle-ci; tandis que la ligne ABX recoit le nom de dkueloypante par rapport à la 
courbe DCY; ces dénominations vont être justifiées par les relations suivantes. 

Le point C où se coupent les deux normales MC et M'Ci, élevées sur les milieux . 

des éléments égaux BB' et B'B", se trouve évidemment a égale distance des trois 
points B, B', B"; par conséquent C est le centre d'un cercle qiii aurait, avec la 
courl~e AX, deux éléments communs BB' et B'B. Or, comme on ne saurait assujettir 
une circonférence à passer par plus de trois points, c'est donc là le cercle qui, 
parmi tous les autres, approche davantage de se confondre avec la courbe AX 
dans les environs de B; aussi on l'appelle le cercle osculateur de cette ligne pour le 
point B. Quant au rayon de ce cercle osculateur, ce serait à la rigueiir une des 
trois lignes CB = CB' = CR"; mais on peut y substitiier CM = CM', parce que ces 
diverses droites sont les rayons de deux cercles circonscrit et inscrit au même po- 
lygone BBrB, et l'on sait qu'a la limite, ou pour des déments infiniment petits, 
ces deux circonférences coïncident (+). D'ou il résulte que le centre C et le rayon 
MC dit cercleosculateur, sont déterminés par la rencontre de deux norn~ales injninîent 
voisines. 

198. Cette droite MC s'appelle aussi le rayon de courbure de la ligne ABX pour 

(*) Les lignes CM et CM' sont égales, attendu que les éléments BE' et Br B" étant ici de même lon- 
gueur, les triangles rectangles CMB' et CM' B' seront égaux. D'ailleurs le premier de ces triangles donne 

et ,  en développant, on voit que quand MBr sera infiniment petit, la différence entre CM et CR' ne 
sera qu'un infiniment petit du second ordre, quantité*qui doit être négligée, même vis-à-vis de WB'. 
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le point M, parce que sa longueur, plus ou moins grande, indiquera une cour- 
hure plus ou moins faible. En effet, si nous voulons acquérir une idée nette de la 
coiirbiire d'une ligne AEX, regardons-la comnie un polygone que l'on aurait formé 
en pliant successivement une droite BB'b" b". . . autour des points Br, 6 ,  b"',.. . ; de 
cette manière, il est évident que la courbure au point B' sera exprimée par l'écart 
que l'on aura mis entre les éléments B'b" et WB", c'est-à-dire par l'angle de contin- 
gence TB'T', ou plutôt par l'arc E qui mesurerait cet angle dans un cercle dont le 
rayon serait l'unité. Or l'angle TB'T' égale l'angle MCM', et celui-ci comprend un 
arc de coiirbe MB'M' qui se confond avec le cercle osculateur décrit du rayon MC; 
donc l'arc E ,  semblable à MB'M', et décrit avec un rayon égal à l'unité, aura pour 
valeur 

MB'M' BB' ds -- &=-- - -. 
MC MC p 

Mais comme la courbe ABX est divisée en éléments tous égaux entre eux, la quan- 
tité ds sera constante; et il résulte de la valeur précéderite que ta courbure, indi- 
quée par E, variera d'un point à un  autre de la ligne ABX, en rnison inverse du rnyon 
MC = p. ( Voyer no 653. ) 

199. [Fig. 56.) Maintenant, si l'on plie un fil flexible MCCIC"P le long de la 
développée, et qu'après avoir attaché fixement un des points de ce fil, par exem- 
ple Y, on donne à la partie rectiligne CM une longueur telle, que l'extrémité M 
aboutisse sur la développante ABX, cette extrémité parcourra exactement la ligne 
ABX, quand on déroulera successivernent le fil en le tenant toujoiirs tendu. En 
effet, lorsque le contact du  fil avec la développée sera venu de C en C', la partie 
rectiligne du fil MC = M'C se sera accrue de CC', et elle aura alors pour longueur 
totale M'C + CC' = M'C'; mais, puisque cette derniére ligne (no 197) est égale à 
WC, il s'ensuit que l'extrémité mobile M aboutira précisément en M". 11 en serait 
de mème pour toutes les positions successives du  fil, qui peut ainsi servir à décrire 
la développunte, en le déroulant de dessus la développée; diailleurs, il résnl te de là 
qu'un arc quelconque CC'C" de la cléveloppée, est égal à lu dgérence des deux rayons 
de courbure MC et MW C" qui abontissent à ses extrémités. 

Observons, en outre, qu'eine courbe déterminée ABX n'admet jamais qu'une 
développée uniqize; tandis qu'une même développée DCY correspond à une 
infinité de développantes, puisqii'en prenant sur le fil MCC'Y divers points M, 
m,..., ils décriront des courbes différentes MMIM"X, rntn'm"~,. . . , qui seront 
autant de développantes de la mème développée DCY. Toutes ces développarites 
auront évidemment leurs normales communes, et se trouveront partout équidis- 
tantes dans la direction de ces normales; mais elles différeront beaucoup les unes 
des autres, quant à leurs propriétés et à leurs équations. 

WW). Pour citer quelques exemples simples de la théorie des développées, nous 
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dirons qiie si la courbe ABX ($9. 56) était iine parabole du deuxième degrb, sa 
développée se composerait de deux branches indéfinies, telles que DCY et DY', 
placées l'une au-dessous, l'aiitre au-dessus de l'axe AD, et qui viendraient s'y 
réunir en formant un rebroussement au point D. Ce point est éloigné di1 sommet A, 
de la quantité AD = a AF = le demi-paramètre, et cette droite AD est aussi le 
rayon de courbure de la parabole pour le sommet A. 

Dans une ellipse ABDE ( j g .  761, dont les demi-axes sont OA = a, OB = 6,. la 
développée est une courbe a&& con~posée de quatre branches qui présentent autant 
de points de rebroiissement, placés à des distances 

Ce sont là aussi les grandeurs des rayons de courb~ire pour les sommets A et B; 
car les deiix branches a& et &d' servent à décrire la demi-ellipse ABD, tandis que 
les deux autres as et €8 se rapportent à la portion inférieure AED. 

Dans lin cercle, la développée se réduit à lin point unique, qui est le centre, et 
le rayon de courbure est constamment hgal au rayon même du  cercle donné. 

%M. Mais, pour obtenir des résultats plus intéressants dans les applications 
que nous allons faire aux surfaces enveloppes, nous admettrons ici que'l'on s'est 
donni: immédiatement une développée circrilaire YDFE ( j g .  54) ,  et qu'on en a 
déduit la développante YOO'OX, en déroiilant un fil plié sur le cercle, et  dont 
l'extrémité mobile aurait d'abord coïncidé avec le point Y. Pour tracer graphi- 
quement cette courbe, on divisera la circonférence en parties égales, douze par 
exemple; puis, en portant sur les tangentes FO, F'O', F"O", . . . des longueurs égales 
à A, A, A, ... de cette circonférence, on obtiendra (no 199) les divers points O, 
O', 0 ,  ... qu'il faudra réuiiir par un trait continu. Ce sera d'autant pliis facile, 
qu'on pourra employer à cet effet de petits arcs de cercle décrits avec les rayons 
FO, F'O', FO",  ... ; car ces distances sont précisément (no 197) les rayons des 
cercles osculateurs de la courbe XOY. 

Cette développante XOY sera une spirale indéfinie, ayant pour origine le point Y; 
et même on doit regarder la spirale YoVox symétrique de la précédente, comme 
étant une seconde branche de la même développante, et comme ne formant avec 
la première qu'une seule courbe dont toutes les parties sont décrites par le mouve- 
ment continu d'un point unique. En effet, si au lieu d'un fil plié sur la développée, 
on conqoit une droite injlexible et indéfinie ABFab qui, demeurant tangente au 
cercle CY, roide, sons glisser, sur sa circonférence, il est clair qii'un point 0, fixe 
sur cette droite, viendra successivement se placer en Of, O" et Y; puis, si la rota- 
tion de \a droite continue dans le même sens, ce point O se trouvera des lors en 
arrière do point de contact, et décrira sans discontinuité la branche Y ox. D'ailleurs 
on doit apercevoir que cette manière de décrire une développante quelconque par 
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la rotation d'une droite inflexible sur la développée, equivaut à la génération 
indiquée no 199; mais le mode actuel est plus général, et il devient niêrne néces- 
saire quand la développée offre des points de rebroussement, comme dans l'ellipse, 
la parabole, ..., puisque autrement il faudrait changer souvent le point d'attache 
du fil, pour le transporter d'une branche sur l'autre. 

209. SURFACES CANAUX. (Fig.  54. )  Cela posé, imaginons qu'une sphére 
d'un rayon constant, représenté par OA = OB, se meuve de manière que son centre 
suive la courbe horizontale XOYox; l'enveloppe de toutes les positions de cette 
sphère mobile sera formée (no 190) par les intersections des enveloppées consé- 
cutives; ainsi, examinons ce que sont ici ces intersections. Pour deiix positions 
voisines O et O' du  centre mobile, les deux sphères égales se couperaient suivant 
u n  petit cercle, dont le plan serait évidemment perpendiculaire sur le milieu de la 
droite 00' qui joint les centres; par conséquent ce petit cercle serait projeté sur 
le plan de notre &pure qui est horizontal, suivant une droite perpendiculaire à la 
corde OO', et passant par son milieu. Or, à mesure que le centre O' se rapproche 
de O, la corde 00' indéfiniment prolongée approche de plus en plus de la tangente 
à la courbe XOY, et elle coincide avec cette tangente à la limite : donc, pour deux 
sphères infiniment voisines, la courbe d'intersection est un grand cercle projeté sur 
la normale AOB de la directrice XOY. Il suit de là que l'enveloppe peut être regar- 
dée comme engendrée par le grand cercle vertical AOB, dont le centre parcourrait 
la ligne XOY, tandis que son plan resterait normal à cette ligne; ainsi, cette 
enveloppe présentera la forme d'un canal curviligne qui aiira poiir axe la courbe 
directrice XOY, et dont toutes les sections normales à cet axe seront des cercles 
d'un rayon constant. 

203. Ces conséquences continueront évidemment d'avoir lieu quelle que soit 
la nature de la ligne XOY; c'est-à-dire qne si l'on adopte successivement diverses 
combes pour directrices du centre de la sphére mobile, on ohtieridra des enve- 
loppes de formes très-variées, mais dont chacune aura pour section normale un 
cercle du rayon OA. Ainsi, ce cercle devient une génératrice de forme invarinble, 
commune à toutes les surfaces gui enveloppent l'espace parcozrru par une sphére d'un 
rayon constant, et qui imprime à toute cette famille d'enveloppes, un caractère 
distinctif et indépendant de la nature de la directrice XOP; c'est polirquoi 
PIZONGE a donné le nom de caractéristique à ce grand cercle normal, et générale- 
ment il appelle ainsi l'intersection de deiix enveloppées co~~séciitives, dans chaque 
famille d'enveloppes engendrées par une même surfice mobile, quelle que soit la 
loi du  mouvement de cette dernière surface. 

904. Nous avons dit (no 490) que l'enveloppe toucherait chacune des enve- 
loppées particulières précisément le long de la caractéristique, qui est ici le grand 
cercle vertical ek mobile AOB. En effet, trois positions infiniment voisines S, S', S" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



g6 LIVRE III. - SURFACES DÉVELOPPABLES ET ENVELOPPES. 

de la sphère mobile, se couperont suivant deux cercles situés i'iin et l'autre sur la 
sphère S', et ils y comprendront une zone infiniment étroite, de largeur inégale, 
mais qui sera commune a S' et à l'envelop e; de sortc qiie ces deux dernières 
srirfaces ayant les mêmes éléments superficie $ s, ou les mêmes plans tangents tout 
le long de cette zone, se troiiveroiit bien tangentes l'une à l'autre dans cette région 
commune, qui d'ailleiirs comprendra, vers son milieu, la véritable caractéristiqiie 
oii le grand cercle normal à la combe XOY. Ainsi, il est vrai de dire que le contact 
a lieu le long de cette caractéristique. 

5405. Maintenant, cotnparons entre elles les diverses caractéristiques projetées 
ici sur AOR, A'O'B',.., ( j g .  5 4 ) ,  et pour faire mieiix ressortir les circoiistanceç 
assez délicates de leurs intersections, imitons le procédé indiqué vers la fin di1 no 20'1 
pour décrire la développante : c'est-à-dire, imaginons que le plan vertical AORF 
de la caractéristiqi~e soit injlexible et indéfiniment prolorigé; puis, faisons-le 
rouler, sans glisser, sur le cylindre vertical FDYE auquel il demeurera tangent. 
Alors le cercle AOB, entraîné avec le plan mobile, parcourra nécessairement 
l'enveloppe qui nous occupe, piiisyue les conditions précédentes reviennent 
évidemment à dire que le centre de ce cercle se moiivra sur la développante XOY, 
tandis que son plan restera normal i cette courbe. D'ailleurs, tous les points de 
cette circonférence mobile, projetés en B, R,.. ., A, décriront d'autres spirales BD, 
RL,. .. , AA'E, qui seront autant de développantes du cercle FDY, et dont la 
première et la dernière formeront le contour apparent de l'enveloppe. 
906. Cela posé, tant que, par la rotation du plan vertical AF sur le cylindre 

FIIY, l'extrémité B du  diamètre da  cercle mobile n'aura pas atteint la développde, 
deux caractéristiq~ies consécutives ne se couperont pas; car on sait (ri0 497) 
qri'iine normale quelconqiie A'F' à la courbe XOY, ne serait rencontrée par la 
normale infiniment voisine qu'au point F' situé sur la développée, et ce point se 
trouve en dehors du diamètre A'B' qui limite la projection de la caractéristique. 
Mais, des que le point B aura touché le cylindre en D, les caractéristiques consé- 
cutives commenceront à se couper : en effet, la normale GLg, par exemple, rencon- 
trera la normale infiniment voisine au point L situé: sur la développée; et comme 
ce point se trouve en dedans du diamètre Gy = AB, il en résulte que les deux 
caractéristiques projetées siir Gg et sur la normale infiniment voisine, se coupe- 
ront en deux points projetés en L, et situés l'un au-dessus, l'autre au-dessous di1 
plan horizontal de l'épure. Tolitefois, pour justifier compléternent cette assertion, 
il faut ajouter que ces deux caractéristiques sont placées (no 204) sur une tnéme 
position de la sphère niobile; autrement, les plans de ces deux cercles pourraient 
bien se couper suivant la verticale L, sans que leurs circonférences eussent des 
points communs. 

Il résulte de la qu'à partir de la position DI, les diverses caractéristiqries circii- 
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laires se trouveront partaçkes par leiirs 'intersections consécuiives, cl-iacui-ie eii 
deux segments projetés 

siir LG, MH, YP, VQ, UT, ( N )  

et sur Ly, Mh, Yp, Vq, Ut.  ( n )  

Les segments de la première série formeront iine nappe que nous désignerons 
par (N) ,  et à laquelle appartiendront les caractéristiques totales AB, A'B', ..., 
tandis que les segments de  l'antre série doniierorit lieu à une seconde nappe ( i l ) ,  

qiii commencera par être renfermée dans l'intérieur de la première, mais qiii 
bientôt en sortira poiir s'étendre indéfiniment jusqu'aux caractéristiques totales 
n'b', ab,. . . . En outre, ces deux nappes de l'enveloppe se réliniront l'une a l'autre 
le long d 'me ligne à double courbure projetée sur DLMYVUE, et qui n'est autre 
chose que le cercle vertical AB, dont le plan serait plié et enroulé siir le cylindre 
de la développée. 

907. Observons d'ailleurs que cette ligne à doiible courbiire DYE ( f i g .  54) est 
m e  véritable arête de rebrottssement pour l'enveloppe totale. Car, en se rappelant 
(no  205) qu'uri point quelconque Z de la caractéristiqiie mobile, rlkrit les deiix 
branches Z&M et Myd'z d'une spirale dont le rebroiissernent est en M, on cloit 
apercevoir que, quand le point mobile Z est en a ou en 6, il se trouve encore siir 
la nappe ( N )  p1:icée aii delà des points.de contact D ou 1,; mais dès que ce point est 
arrivé en y ou en 8, il appartient a la nappe ( i z j  placée en de@ des points de con- 
tact Y ou V; par conséquent, le passage de ce point mobile d'une nappe à l'autre, a 
lieu préciséirient en M, et la forme de la spirale en cet endroit prouve bien que ce 
passage s'effectue par un vkritable rebroussement. Comtxie on en dirait autant des 
autres points de la caractéristique AB, il en faut conclure que la courbe projetée sur 
DhWl3 est une ligne de rebroussement pour les deiix nappes de l'enveloppe. 

Une circonstance analogue se reproduirait dans toutes les enveloppes, quelle 
que filt la surface mobile qui les engendrerait; c'est pourquoi MONGE a donné le 
nom général d'arêle de rebroussement d'une enveloppe, à la ligne formée parles inter- 
sections consécutives des diverses caractéristiques; et nous en avions d6ja rencontré 
un exemple remarquable dans les surfaces développables où les caractéristiques 
Ctaient des droites (no 190). 

908. Revenons à l'enveloppe particulière qui rioiis occupait, et observons que 
les segments de caractéristiques Lg, M h, ... qui appartient à la nappe ( a )  doivent 
etre ponctués, parce qu'ils sont invisibles coinme étant renfermés dans I'intérieiir 
de la nappe (N). En effet, on a évidemment 

L ~ = L M < L E + E M ;  

d'où, en retranchant la partie conimune LE, il résulte que 
€6 < E M ;  

4" édit. 
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par conséquent si l'on ramenait sur le cercle AOB les deux points projetés en E et 
qui appartiennent l'un au segment LC, l'autre au segment Mh, le premier vien- 
drait occuper une position E' plus voisine du point Z et, par siiite, du centre 0, que 
rie l'est la position E" OU viendrait se placer le deuxiéme; donc le point E' est plus 
élevé que E", et, par conssquent, le segment LG passe au-dessus du  segment MIL. 
On expliquera, par desconsidératioris analogues, les divers modes de ponctuation 
employés dans l'épure ; toutefois, nous ferons encore observer que les points R et p, 
Z et 5 ,  ... du cercle inobile AOB, se trouvant respectivement à la même hauteur, 
décriront des spirales qui se rencontreront deux à deux; de sorte que les deux 
nappes (N) et ( n )  de l'enveloppe se traverseront mutuellenient suivant une ligne 
d'intersection projetée sur la droite YW. 

Les surfaces que nous avons examinées dans ce chapitre, et surtout la dernière 
que nous verions de discuter avec détail, parce qu'elle présentait par elle-même 
des circonstances intéressantes, suffiront, sans doiite, pour donner au lecteur iine 
idée assez complète des enveloppes et de leurs particularités ; c'est pourquoi nous 
allons passer au problème important des intersections de surfaces. 

LIVRE 
INTERSECTIONS DE SURFACES. 

CHAPITRE PREMIER.  

909. Pour donner une idée générale des procédés par lesquels on parvient à 
déterminer l'intersection de deux siirfàces, supposons qu'il s'agisse d'abord d'un 
cas très-simple, celui où une surface S serait coupée par un plun horizontal donnk P. 
Puisque 13 surface est censée conniie et définie, on connaîtra la forme de la géné- 
ratrice (no 70) et la loi d'après laquelle elle varie; par conséquent, on pourra 
construire, sur les deux plans de projection, diverses positions de cette génératrice, 
aussi nombreuse; et aussi rapprochées que l'on voudra. Désignons les projections 
de ces lignes par (G, G'), (G,, G',), (G,, G',) ,... ; puis, observons que le plan sé- 
cant P qui est perpendiculaire au plan vertical, coupe la ligne (G, G') en un point 
qui doit être projeté verticalement à la rencontre de G' avec la trace du  plan P; 
par conséquent, si l'on ramène ce point sur la ligne G au moyen d'me perpendi- 
culaire à la ligne de terre, on obtiendra la projection horizontale rn d'un point de 

l'intersection de S avec P. En répétant la même opération pour chaque génératrice, 
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on se procurera une série de points m, m,, m,, In,, ... ; et s'ils sont assez rappro- 
chés les uns des autres, ils pourront être aisément réunis par un trait continu (*) 
qui fera connaître, sur le plan horizontal, la courbe suivant laqiielle la surface S 

est coupée par le plan P. Quant à la projection verticale de cette,même courhe, il 
est évident qu'elle se réduit, dans le cas actizel, à la trace même du plan sécant P. 

elo. Considérons maintenant deux siirfaces quelconqiies S et S'; et pour trou- 
ver leur intersection, coupons-les par une série de plans horizontaiix P, P,, P,, .... 
Chacun de ces plans auxiliaires, P par exemple, coupera la surface S siiivant une 
ligne nzm,m,. . ., et la si~rface S' suivant une autre ligne m'm', m',. .. ; ces deux 
lignes se construiront cornine nous l'avons dit au nnméro précedent, et si elles se 
coupent elles-mêmes sur le plan horizontal en un ou pliisieiirs points M, N, ..., ci: 
seront-la les projections horizontales de divers points, qui sont évidemment com- 
muns aux deux surfdees S et S r ,  et qui dès lors appartiennent A leur intersection. 
Quant aux projections verticales, on les déduira des premières, en ramenant siir 
la trace du-plan auxiliaire P les points M, N, ..., par des perpendiciilaires à la 
ligne de terre. Maintenant, si l'on répète des opérations semblables pour les au- 
tres plans P,, P,, ..., on obtiendra siir chaque plan de projection une siiite de 
points M, M,, M ,,..., N, N,, N ,,..., qu'il faudra réirnir par iin trait continu, en 
distinguant toutefois ceux de ces points q u i  appartiennent h ilne même branche 
de courbe d'avec ceiix qiii font partie d'une autre branche. Cette distinction est 
p~ - 

(') 11 faut de i'habitude , sans doute, ponr réunir ainsi des points situés à certaines distances par 
une ligne qui n'offre ni jarrets, ni changements brusques de courbure; mais on ne doit rien épargner 
pour se former l'œil et la main par de nombreux exercices, et pour acquérir le sentiment de la con- 
tinuité dans les courbes, attendu que la construction des intersections de surfaces est un des problèmes 
les plus utiles, soit comme nioyen de recherche, soit dans les applications pratiques de la géométrie 
descriptive à la perspective, à la coupe des pierres, à la charpente, etc. Toutefois, noiis ferons ob- 
server ici qu'il n'est pas toujours avantageux de multiplier extrêmement les constructions auxiliaires 
qui dkterminent les divers points rn ,  m,, ln,, . . . , parce que les petites erreurs inséparables de toute 
opération manuelle, portant alors sur des points très-voisins, produisent des sinuosités ou d'autres 
dhfauts choquants qui n'eussent pas été sensibles siir de plus grandes distances. Il faut donc répartir 
ces constructions avec mesure, en consultant de bons modèles, et les multiplier davantage dans les 
parties où la courbe semble offrir quelque forme singulière qui a besoin d'être vérifiée. On doit aussi 
profiter des notions que l'on peut avoir d'avance sur la nature de l'intersection cherchée; si, par 
exemple, on prévoit que la projection doit être une courhe du deuxiéme ou du qiiatrième degré, il ne 
devra y exister aucun arc qui puisse être coupé par une droite quelconque, en plus de deux ou de 
quatre points ; et si le contraire arrivait, il faudrait refaire les constructions relatives h ces parties pour 
les rectifier. La détermination des tangentes, que nous apprendrons à effectuer, est encore un moyen 
de corriger la forme d'une courbe ; parce que la connaissance d'une pareille droite fera aisément sentir 
si i'arc qui précède ou qui suit le point de tangence a besoin d'être élevé ou abaissé pour que le con- 
tact soit complet. Au surplus, les préceptes généraux sur cette matière ne suffisent pas; et il faut 
réclamer encore, sur un certain nombre d'eliemples bien choisis, les conseils d'un praticien habile. 

13 .  
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qiielqiiefois assez délicate; mais on y parviendra en siiivant avec attention, et de 
proche en proche, les résultats fournis par les plans ailxiliaires successifs. D'ailleiirs, 
si l'une des surfaces S et S' avait deux nappes distinctes, coniine il arrive dans un 
cône, il rie faudrait pas ré~inir des points qui seraient sur des nappes opposées. 

211. La m6thode que nous venons d'exposer est générale, et suffisante dans tous 
les cas pour obtenir l'intersection de deux surfaces qiielconques S et S'; mais au 
surplus, on peut donner aux plans sécants P, P,, P,, ..., telle direction qiie l'on 
voudra, pourvu qiie l'on sache construire commod~ment les courbes auxiliaires 
mm, ... et m'na',.. .. Ainsi, dans chaque problème, il sera avantageux de choisir les 
pians sécants de manière qire les sections aiixiliaires soient, s'il est possible, des 
droites ou.cles cercles, parce que de pareilles lignes se tracent farilenient au moyen 
de deux données. Par exemple, s'il s'agit de cylindres, on prendra les plans P, P,, ..., 
parallèles ailx génkratrices des deux siirfaces à la fois; s'il est question de deux 
cônes, on fera passer toiis les plans sécants par la droite qui réunit les deiix Som- 
mets. Quelqiiefois même on emploie, polir couper les siirfaces S et S', non plus 
des plans, mais des surfaces coiirhes, telles que des sphtres concentriqiies, qui peu- 
vent fournir alors des cercles poiir sectioris auxiliaires dans les denx surfaces pro- 
posées. (Voyez no 333.) 

21%. Quand on a construit les deux projections de I'intersection cherchée, cette 
courbe est certainement déierminée; mais si elle est plane, il faut en outre, pour 
inariisfester plus claireirient sa forme, en exécuter le rabattemen1 sur un des plans 
de projection. Lorsqii'iine des deux surfaces proposées est diveloppnble, on doit 
aiissi effeciuer le développement de cette surface, et y construire la tranfirmée 
(no 175) de I'intersection; car ceite nouvelle courbe est nécessaire à connaître 
dans les applications à la stéréotoniie. Enfin, comme la détermination des tangrn- 
tes A une courbe est un moyen de dessiner avec plus de précision le cours de cette 
ligne, et qiie cette connaissance est d'ailleurs nécessaire dans divers cas, il faiiclra 
s'exercer a cette recherche, tant poiir I'intersection primitive que pour son rabat- 
tement et pour sa. transformée; mais les tangentes a ces deux dernières courbes se 
clédiiisaiit toiijoiirs facilement de la tangente à la première, nous nous bornerons 
à donner pour celle-ci une méthode générale. 

213. Désiguoris les ~iirfaces~proposées par S et S', et soit AMB leur intersection 
dont il friiit trouver la tangente @j. 57). 

Puisque cette courbe est située en même temps siir les deiix surfaces, sa tangente 
MT pour le point quelconque M, doit se trouver à la fois (no 95) dans le plan qui 
touche la surface S en M, et dans celui qui touche Sr au même point; donc In 

tangente MT sera l'intersection des plans tangents aux detrx su faces. Par conséquent, 
il suffira de construire ces deux plans par les méthodes exposées précédeinment, 
et de chercher la droite siiivant laquelle ils se couperont: on pourra niême se 
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borner à trouver lin seul point de cette intersection, puisque le point de contact 
M est déjà assigné par la q;iestion. 

Lorsqu'une des siirfaces proposées, par exemple SI, sera un  plan, ou bien qiiand 
on saura que la courbe AMB est plane, quoique les deux siirfaces dont elle pst  

l'intersection soient courbes, la règle précédente se réduira évidernrnent à chercher 
l'intersection du  seul plan tangent de S avec le plan SI, ou avec le plan de AMB. 

214. Autre méthode. Si l'on construit la normale MN de la siirface S pour le 
point M, et la norinale MN' de ia surface S pour le même point, il est évident que 
le plan NMN' conduit par ces deux droites, se trouvera perpendicrilaire à chaciin 
des plans tangents, et par suite à leur intersection qui est MT. Ainsi, la tanyente d 

l'intersection de deiix szrfaces est une droite perpendiculaire azi plan des deus normales 
à cessurfaces ; ce plan coïncide d'ailleurs avec le plan normal(nO 168) de la courbe 
AMB. 11 suffira donc de constriiire ces deux normales et le plan qu'elles déter- 
minent; et puis, de lui mener une perperidiciilaire par le point donrié M. Cette ni& 
thode (*) est fort précieuse, i 0  parce qu'il y a des surfaces ou la norrriale se déter- 
mine d 'me manière beaucorip plussiinpleqiie le plan tangent, et indhpe~idamrnent 
de celui-ci (no  136); a0 parce qii'il se rencontre qiielqiiefois des points singuliers, 
pour lesquels les deux plans tangents se trouvent perperidic~ilaires à un méme 
plan de projection ; alors le procédé du  no 213 rie donne plus de résultat déter- 
miné polir la tangente de la courbe projetée sur ce plan, tandis que la méthode des 
deiix normales peut encore s'appliquer par suite de certaines relations qui, à la 
limite, ne deviennent pas indéterminées. Nous en verrons des exemples dans plu- 
sieurs épures de Géométrie (nos 340 et 48s) et dans la Coiipe des pierres. 

215. Lorsqiie les surfaces en question sont placées de telle sorte q~i'elles se lori- 
chent le long de la ligne qui letir est coniinuiie, cette intersection particulière 
prend le nom de ligne de cotitact, et l'une des surfaces est dite circonscrite B l'autre. 
On pourra tonjaiirs constriiire cette courbe par 1:: procédé général du no 210, 
mais on nt: saura plus lui mener de tangente; car, d'aprés l'hypothèse actuelle, 
les deux plans tangents dont cette droite serait l'iiiterseetion, se trouveroiit con- 
fondiis l'un avec l'autre. La même indéterininaiion résulterait de la riiéthode des 
deux normales; car ces droites coïncideront entre elles en mênie temps que les 
plans tangents, et le plan normal qu'elles devaient servir à fixer restera encore 
indéterminé. Ainsi, pour les lignes de contact de deux surfaces, la géoriiétrie ne 
foiirnit point de méthode graphique propre à trouver leurs tangentes (**), à inoiris 

( * )  Elle est due à M. J.  Binet, qiii en a fait lui-même de3 applications intéressantes h diverses 
épures de GéomCtrie et de Coupe des pierres. 

(*+) Cependant nous indiquerons, au no 584, une méthode propre à atteindre ce biit, mais trop 

compliquée pour être vraiment utile dans la pratique, et remarquable seulement soiis le point c!e vue 
de la théorie qu'elle servira à compléter. 
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toutefois que la ligne de contact ne soit plane; car, dans ce cas, la coinbinaison 
de son plan avec le plan tangent commun aux deux s~irfaces, donnerait encore la 
tangente cherchée. 
216. Après avoir exposé ces notions générales sur les intersections de surfaces, 

noiis allons les éclaircir en résolvant divers problèmes de ce genre, dans lesqnels 
nous troiiveronç d'ailleurs l'occasion d'expliqiier encore quelques particularités 
reniarqiiablcs, telles que la recherche des branches infinies et celle des asyntptotes, 
dont nous ne poiirrions parler maintenant que d'une manihe vague et obsciire. 

CHAPITRE II. 
DES SECTIONS PLANES. 

PROBLEME 1. Trouver i 0  l'intersection d'un cylindre droit et d'un p l m  donnés; 
2O le rabattement de cette inlersection et sa tanyenle; 3O le développemeni du cylindre, 
t t  la t~*ansformée de ïinterseciion avec sa thngenie. 

217. (Fiy.  58 . )  Nous avons déjà dit (no 460) que par cylindre droit nous en- 
tendions un cylindre qui avait pour Sase ou polir directrice, une coiirle plane et 
perpendiculaire aux génératrices rectilignes de cette siirface, sans exiger que cette 
base fût un cercle; ainsi, tout en adoptant ici cette dernière forme pour exemple, 
nom raisonnerons ci'iine manière génbrale et applicable h toute antre coiirbe. D'ail- 
leurs, comme dans chaque problème il convient de choisir les plans de projec- 
tion dans des directions propres à simplifier les opérations graphiques, noils adop- 
terons le plan de la base ABDC pour plan horizontal, et nous choisirons le plan 
vertical perpendiculaire au plan sécant, lequel aiira ainsi pour traces PQ et QR'. 
Quant au cylindre, il sera représenté par la courbe ABDC qui en est le contour 
apparent sur le plan horizontal; et sur le plan vertical, le contour apparent sera 
formé par les deux droites GG' et TV' qui sont évidemment les traces de dellx 
plans tangents perpendiculaires à ce plan de projection !no 166). Xoiis siippose- 
rons de plus que le cylindre est terminé aux deux plans horizontaux GV et G'V'. 
218. Cela pos6, le plan PQR' coupera le cylindre vertical suivant une courbe 

qui, d'après la situation actiielle des plans de projection, se trouvera évidemment 
projetée suivant ABDC sur le plan horizontal, et sur le plan vertical suivant la por- 
tion A'D' de la trace du plan skant .  Ainsi, dans ce cas très-simple, les projections 
de l'intersection sont connues immédiatement, et il n'y a pas lieu d'employer la mé- 
thode générale exposée au no 910. 

919. Rdattenlent. Pour connaître la véritable forme de l'intersection, rabattons 
le plan qui la coutient autour de PQ, sur le plan horizontal; ou plutôt, afin d'ob- 
tenir lin résultat disposé symétriquement, faisons tourner le plan PQR' autour de 
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la droite (BC, B'), jusqu'à ce qu'il devienne parallèle au plan horizontal. Par 
cette révolution, la trace verticale Q'R' deviendra l'horizontale q'B', et un point 
quelconque de la courbe, par esemple (M,  Ml), décrira un arc de cercle perpeu- 
dicdaire à l'axe de rotation; donc cet arc sera projeté verticalenient sur un arc 
égal M'ml décrit du centre Br, et horizontalement sur la droite indéfinie MF pa- 
rallèle A la ligne de terre. Alors, piiisqiie le point hl' s'est transporté en na', si l'on 
projette ce dernier en m sur MF, on aiira la position (m, m') qiie prend, après 
le rabattement, le point (M, M') de la courbe proposée. En opérant de même pour 
d'autres points, tels que A, D, E, F,. . . (*), on verra qu'ils se rabattent en a, ci, e, 
f,. ..; et en rilunissant ces derniers par un trait continu, la ligne amBdCna repré- 
sentera l'intersection cherchée dans ses véritables dimensions. 

290. Cette intersection est ici une ellipse, piiisqu'en la comparant avec le cer- 
cle bBDC, on voit que pour les mêmes abscisses comptées sur la droite PIC, les 
ordonnées perpendiculaires b cette ligne ont augmenté toutes dans le rapport con- 
stant de OA à R'A'; or-on sait qu'une pareille modification change un cercle en 
une ellipse. D'ailleurs, coniine il existait deux points RI et N de la courbe primi- 
tive, qui avaient l'iin et l'autre M' pour projection verticale, et que ces deux points 
se sont transportés sur iine corde mn évidemment perpendiculaire à O a, et dont 
le milieii est sur cette droite, il s'ensuit que la ligne n O d  divise en deux parties 
égales et à angles droits iine série de cordes parallèles dans la courbe rahattue; 
donc aOd est un axe de l'ellipse, et par cons6quent BOC est le wcond axe. 

231. Cherchons maintenant la tangente de l'intersection polir un point quel- 
conque (M, 31'). D'après la règle générale (no 213), cette droite devant être située 
à la fois dans le plan PQR' et dans le plan tangent du cylindre qtii est le plan ver- 
tical MT, il en résulte immédiatement qu'elle a pour projection MT et M'O. En- 
suite, si l'on veut retrouver cette tangente sur le rabattement de l'intersection, on 
observera que le pied (T, Q )  de cette droite décrit, comme nous l'avons expliqué 
pour (M, Ml), un arc de cercle perpendiculaire à la charnière (BC, B') ; de sorte 
que le pied de la tangente se transporte en t, et puisque le point de contact est venu 
en m, la tangente rabattue est donc lm.  Cette droite devra toucher exactement la  
courbe amB d. 

On petit encore observer qiie la tangente TBlS de l'intersection primitive allait 
rencontrer la charnière en un point (S, B'), qui doit deuieurer immoliile pendant 
le niouveinent de rotation; ainsi, il faudra que la droite tm, déjà déterminée, aille 
passer par le point S. 

92% Déueloppement. Nous avons vu (no 161) que, quand on dtkeloppe lin CJ- 
- - -  

(*)  Quoiqu'on puisse prendre ici ces points d'une manière arbitraire sur la hase ABDC, il est bon, 
pour l'opération ultérieure du développement, de les choisir tous de manihre qu'ils divisent la circon- 
fkrence en parties égales. 
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lindre, la section droiie qui est ici la base ABDC vg.  58), devient rectiligne sans 
changer de longueur alxoliie; et que les arêtes l u i  demeurent perpendiculaires. 
Si donc, en supposant qu'on oiivre le cylindre le long de l'arête (D, VVr), on porte 
siir une droite indefinie, cles longiieiirs (') 

DUE"= DE, EF"= EF, FB"= FB, B"M"= BM ,..., 
et que par les points D", E", F",... on élève des perpendiculaires égales à la hau- 
teur VV' du cylindre, on obtiendra, pour le développem&t~de cette surface, le 
rectangle D"V"V"W. Maintenant, rapportons-y les points de l'intersection; et à 
cet effet, rappelons-rions (no 162) que les portions de génératrices di1 cylindre, 
comprises depuis la hase jiisqu'à cette coiirbe, doivent conserver après le dévelop- 
pement leurs long ueiirs priniitives. Par conséquent, si nous portons sur les verti- 
cales du développenxnt, des distances 

D d = = V D f ,  WE=KE' ,  F"cp=IF' ,...., 
et que noiis réuriissions par un trait continu les extrérnités.de ces hauteiirs, nous 
obtiendrons, polir la transformée de l'intersection,. la courbe 8~y6pad'. 

293. Dans l'exemple actuel, où la base du cylindre droit est iin cercle, la trans- 
formée sera composée d'abord de deux pai~ties évidemment syin6triques a$ et a$'; 
car les deux arcs égaux AM et AN, qai répondent à deiix points de la section pro- 
jetés en M', fourniront siir le tféveloppement, des abcisses et des ordonnées res- 
pectivemeri t 4gales ; savoir : 

A"M"=A0N" et M"p=J'jl'y., 

En outre, chacune de ces parties, par exemple a$, se trouvera aussi coinposée de 
deux portions 6a et 68 égales, mais inversement placées par rapport à l'horizontale 
oc: cela résulte de ce qu'à partir de 6, les points p et p, e et A, proviennent des 
pcints du cylindre F' et M', Er et U, qui se trouvent à des hauteurs respectivement 
+gales au-dessus et au-dessoils du point B'. D'ailleurs, la transformée totale n'est 
qu'iine portion d'une courbe indéfinie (**) qui, d'après la relation existante entre 

(+) Observons ici que, quand la courbe ABDC est quelconque, il faut, pour rectifier les arcs DE, 

EF,. . . , les mesurer en employant une ouverture de comps qui représente une très-petite corde sen- 
siblement confondue avec l'arc partiel qu'elle sous-tend; puis, reporier sur la droite indéfinie D"D1" 
le même nombre de fois cette ouverture de compas. Mais, quand il s'agit d'un cercle, comme dans 
l'exemple actuel, il est beaucoup plus commode et surtout plus exact de prendre immédiatement la 
droite D" D'Il égale aux 7 d u  diamétre AD, puis de diviser cette droite en autant de parties égales 
qu'en contient la circonférence. Cela suppose d'ailleurs que les points de division de la base du cylindre 
ont été choisis eux-m&mes à des distances égales, comme nous l'avons recommandé dans la note du 
no QL9. 

(+*) Cette courbe est une sinusoïde; car, si l'on appelle x l'abscisse horizontale et y I'qdonnée 
verticale du point cp, comptees à partir du point 6 comme origine, puis que l'on désigne par x'= B'U', 
y'==: F'Ur, les coordonnées du point analogue F' par rapport à l'origine B', il est évident que l'ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE 11. - DES SECTIONS PLANES. 1 05 

ses coordonnées, admet une infinité de branches successives identiques avec 8cr.d. 
011 peut même, par la géométrie, faire naître ces diverses branches, en imaginant 
que le plan sur lequel on effectue le développement du cylindre, avait été roulé 
sur ce corps a m  nombre cle fois indéfini, et en répétant les constr~ictions anté- 
rieures sur le  prolongement de la droite W D .  
924. Constrnisons maintenant la tangente de la transformée $a$ pour un point 

quelconque ,u. Nous savons (no 169, 3 O )  que cette droite est la position que prend, 
après le développement du cylindre, la tangente (MT, M'Q) de la courbe prinii- 
tive, et que d'ailleurs l'angle de cette tangente avec l'arête d u  cylindre demeure 
invariable. Il s'ensuit que le triangle rectangle formé par cette tangente, la verti- 
cale (M, M'H) et la sous-tangente MT, reste aussi invariable de forme, et ne fait qiie 
tourner autour de cette verticale pour s'appliquer sur le plan du développement; 
il suffit donc de reproduire ici ce triangle dans ses véritables dimensions. Or, 
comme on a déjà la hauteur pM" = M'H, si l'on prend M T "  égale à la soiis- 
tangente MT, l'hypothénuse T"p sera la direction de la tangente cherchée. 

On pourrait aussi employer un triangle rectangle, opposé par le sommet ail pré- 
cédent, et qui a pour côtés la verticale (M, Wh') et l'ho~izontale (MS, h'B1). Ce 
triangle demeurant encore invariable de forme, il suffira de prendre pw = M'h' et 
de tirer l'horizontale oGS" = MS; alors, en joignant les points S" et p, on obtien- 
dra 'une droite qui devra se trouver le prolongement de T"p. 

925. Il est important de remarquer qu'aux deux points (A, A') et (il, Dr) de l'in- 
tersection du  cylindre avec le plan PQR', la tangente à cette combe se trouvait 
parallèle à la trace PQ, puisque le plan tangent du  cylindre en A ou en D est lui- 
même parallèle A cette trace. Il en résulte qu'eh chacun de ces points, la tangente 
de la section formait un angle droit avec l'arête di1 cylindre; et comme cet angle 
doit demeurer invariable (no 162, 3 O )  dans le développement de la surface, il 
faudra qu'aux points a, 8, 8 la transformée coupe encore à angles droils les verti- 
cales Aa,  D 8, Dr"$'. 

226. Ohservons enfin qu'au point G de la transformée il y aura une inyexion; 
c'est-à-dire que si l'on construisait, comme ci-dessus, la tangente en ce point, cette 
ligne traverserait la courbe, en laissant l'arc 6cc an-dessus d'elle, et l'arc ati- 

aura les relations 
y l = y ,  xl=sinBF=sinB"F"=sinx, y l=ax ' ,  

en désignant par a la tangente trigonométrique de l'angle R'B1d'. Donc, en éliminant les variables 
auxiliaires x', y', il viendra pour l'équation de la transformée rapportke à l'origine 6 ,  

X r = a s i n x ;  oubien y = a R s i n - ,  
R 

en comptant, suivant l'usage analytique, les sinus dans le cercle dont le rayon est l'unité, et disi- 
gnant par R le rayon du cylindre actuel. 

6 édit. 14 
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dessous. Néanmoins, il ne faiit pas la regarder coinme une sécante; car, bien ail 
contraire, elle a clans ce point singulier un contact plus intime avec la coiirbe que 
celili d'une tangenteordinaire. En effet, d'après la symétrie qiie nous avons prouvé 
exister (no 233) entre les deux parties 6a et Cd, si nous menions par le point 6 une 
droite quelconque q ~ i i  rencontrât l'arc inférieur en p, cette même ligne couperait 
nécessaireinent l'arc supérieiir dans iin autre point y qui serait à la même distance 
que p par rapport à g ;  donc cri faisant tourner cette shcarite autour du point g, les 
deux points p. et y se rapprocheront simultanément de celui-ci, et lorsque p vien- 
dra se confondre avec 6,  au  même instant y coïncidera pareillement avec 6. D'où 
l'on voit que la position limite de cettesécante sera déterminée, non par la réunion 
de deux points de section, mais par celle de trois points de ce genre; et qu'ainsi 
cette tangente particdière offrira un contact du second ordre, d'après lequel elle 
aura un élément coinmun avec l'arc ga, et aussi un élément commun avec l'arc 
Gd. D'ailleiirs, ces deux arcs se trouveront évidemment de côtés opposés par rap- 
port à la tangente, à cause des mouvements contraires que prennent simultanément 
les deux portions de la sécante, lorsqu'elle tourne autour dn  point 6; donc il y aura 
là irne veritable inflexion (*) . 

Pour éviter la confusion des lignes, nous avons construit cette tangente singulit3e 
pour le point analogue y, en prenant la sous-tangente C O "  égale à CO, et en joi- 
gnant les points y et 8". 

337. Le développenzent d'lin cylindre est rine opération nécessaire à employer 
dans certains arts. Si, par exemple, on voulait former en tôle oii en fer-blanc un 
tuyau cylindrique qui dût se terminer à deux plans, l'un perpendiculaire, l'autre 

(+) Au lieu de ces considérations qui sont particulières au cercle, mais qui nous ont paru très-pro- 
pres à faire sentir aux élèves le caractere distinctif de l'inflexion, on peut démontrer généralement 
que, dans tout cylindre coupé par un plan oblique, Zn transformée de la section offrira une inJexion 

au point situé sur la génératrice pour laguelfe le plan tangent du cylindre se trouvera perpendiculaire 

nu plan sécant. En effet (&. 59 bis),  soit .rr le plan qui coiipe le cylindre suivant la courbe ICLMNPQ; 
soit YRlT un plan tangent perpendiculaire à TC : il coupera ce dernier suivant une tangente VMNT qui 
sera évidemment la projection orthogonale, sur le plan n, des deux génératrices infiniment voisines 
YM et ZN. Or on sait (no 4 9 )  que l'angle aigu ZNT est le minimum, et l'angle obtus ZNV le maxiniurn 

de tous les angles que l'oblique ZN forme avec les diverses droites tracées par son pied sur le plan a; 
donc,' on aura toujours 

angle ZNT < ZNP et angle YMV > YML. 

Par conskquent, lorsqu'on développera le cylindre sur le plan tangent YMT supposé immobile, l'élé- 
ment NP de la courbe ira prendre ilne position NP' située au-dessous de la tangente MT, tandis que 
l'élément ML se transportera au-dessus, comme NL'. Ainsi la courhe transformée IC'L'&lKPfQ' pré- 
sentera bien une intlexion au point M ,  ou suivant l'élément MN. 

Cette r-arque intéressante a été faite d'abord par M. Th. Olivier; mais nous l'avons présentée ici 
sous une forme telle, que l'énoncé s'appliquera identiquement aux surfaces coniques et à toutes les 
surfaces développables, comme nous le verrons au no 385. 
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incliné sur sa longueur, il faudrait tracer, siir une feuille de métal encore plane, la 
courbe d'ud, puis découper cette feuille le long de cette courbe, en enlevant la 
partie supérieure; alors on serait certain qu'en courbant le reste de la feuille de 
tôle au  moyen d'une enclume cylindrique, le bord siipérieur présenterait la forme 
d'une courbe plane, ayant l'inclinaison vorilue par la question. 

De même si, après avoir exécuté en bois ou  en pierre un cylindre droit, on vou- 
lait le terminer par un plan incliné, il faudrait construire, sur un carton flexible, 
le développemerit de ce cylindre avec la transformée 8'ub de la section dont il 
s'agit, puis déoouper ce carton le long de cette courbe, et le  rouler ensuite sur le 
cylindre. Dans cet état, le bord du  carton aurait repris la forme qui convient à la 
section plane demandée, et l'on pourrait tracer celle-ci sur le solide, en suivant 
avec un crayon le bord de ce carton enroulé; de sorte que l'ouvrier, connaissant 
ainsi le contour de la partie du  solide qu'il doit enlever, pourrait achever l'oiivrage 
avec toute la précision désirable. Noiis rencontrerons des applications fréquentes 
de ce pocéck dans la Coupe des pierres et dans la Charpente. 

228. AUTRE SOLUTION rle l'intersection d'un cylindre droit par un plan ($9. 59).  
Il peut arriver que quelque circonstaiice de la question empêche de choisir le 

plan vertical de projection perpendiculaire au plan sécant; alors ce dernier aiirait 
pour traces des droites Qtielconques PQ et QR', et le cylindre serait toujours re- 
présenté par sa base BBDC, et par les deux verticales UU', VV', qiii forment son 
contour apparent sur les plans fixes. Dans ce cas, suivons la méthode générale du 
no 940, et coupons le cylindre et le plan donné PQK' par divers plans horizontaux, 
tels que K'N'M'; ce dernier aura pour section dans le plan donné une horizon- 
tale (K'Mf, KM), et poiir section dans le cyliiidre, une courbe projetée sur la base 
ABDC; par conséquent, les points M et N qui sont communs à ces deux sections 
auxiliaires sur le plan horizontal, étant projetés sur IC'M', fourniront deux points 
(M, M') et (N, NI) de l'intersectiori demandée. Les autres s'obtiendront d'une ma- 
nière toute semblable, en menant à volonté des parallèles à la ligne de terre, 
comme A'L', E'F', .... 

929. Mais il vaut mieux interpréter autrement ces constructions, en disant que 
l'on mène à xolonté des plans auxiliaires qiii soient verhxtux et pral ldes a ln trace 
P Q ,  comme MNK. Alors ce plan vertical coiipera le plan PQR' suivant l'horizon- 
tale (KM, K'M'), et le cylindre suivant deux génératrices projetées sur XN' et YM'; 
donc la rencontre de ces dernières avec la ligne K'R'I' fournira deux points (M, M') 
et (N, w) de l'intersection demandée. Cette marche offrira l'avantage de pouvoir 
trouves directenient certains points remarqzlables qu'il importe de construire, pré- 
férablernent à d'autres qui en seraient même très-voisins. 

iO.  Si l'on applique cette méthode à la recherche des points situés sur les arêtes 
(A, UU'), (D, VV'), qui forment le contour apparent du cylindre sur le plan ver- 

14. 
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tical, on obtiendra les points A' et Dr qui séparent la parlie visible de l'intersection 
cherchée, d'avec la partie invisible; et dans ces points-là, la projection verticale 
A'B'D'C' devra toucher les deiix droites UU' et VV'. En effet, la tangente de la 
courbe dans i'espace pour le point (A, A'), est nécessairement située diins le plan 
tangent du cylindre le long de I'arGte (A, UU'J; mais ce plan est ici perpenclicri- 
laire au plan vertical, et par conséquent la tangente en question se trouve projetée 
sur sa trace UU', laquelle doit ainsi toiicher la courbe A'B'D'G'; car d'ailleurs 

c> retrouver nous avons démontré (no 109) qu'une courbe et sa tangente devaient s, 
tangentes 1'~ine A l'autre, quand ori les projetait s w  un même plan. 

2". Le point le pltu Iraut et le point le plus bas de la courbe, c'est-à-dire ceux 
oii la tongente sera horiz~ntale, s'obtiendront en cherchant les arêtes B et C, pour 
lesquelles l e  plan tangent du cylindre se trouve pardéle  à la trace P Q .  En effet, 
si, aprés avoir conduit dans cette direction la tangente BI de la base ABDC, et avoir 
construit comme ci-dessus le point (B, B') de la section, on veut trouver la tari- 
gente relative à ce point, il faudra (il0 213) chercher l'intersection du plan PQR' 
avec le plan vertical BII' qui touche le cylindre en (B, B'); or ces deux plans ayant 
leurs traces parallèles, ils se couperont nécessairement suivant une horizontale I'B' 
q~l i  sera la tangente au point B'. Cette droite devient ainsi une limite de la courbe; 
et l'autre limite sera la tangente au point (C, Cf), qui se trouvera pareillement 
horizontale. 

930. La tangente en un point qiielconcjue (AT, M') sera donnée par l'iritersec- 
tion di1 plan PQR' avec le plan tangent dri cylindre le long de l'arête verticale R'I; 
or  ce dernier a pour trace .la droite MT qui rencontre PQ au point T; de sorte 
que; sans chercher la seconde trace de ce plan tangent, ori est certain que T est 
la trace horizontale de la tangente demandée. Dès lqrs, en projetant ce point sur 
la ligne de terre, et le joignant avec le point de contact, on obtiendra TM et T'M' 
polir les projections de la tangente. 
231. Le rabattement de lacourbe ponrrait s'effectuer en faisant tourner le 

PQR' autour de sa trace PQ, pour l'abattre sur le plan horizontal; et comme, clans 
ce mouvement de révolution, le point quelconque (M, M') ne sortirait pas di1 plan 
vertical PM perpendiculaire i~ la charnière PQ, il suffirait de chercher (no 17) 1s 
distance du point P au point (M, Mf), puis de porter cette distance sur PM pro- 
longée, pour obtenir la position clii point (M, M') en rabattement. Les autres 
points se détermineraient d ' m e  manière semblable. 

Mais il vaut mieux rabattre le pian PQR' siir le plan vertical, autour de sa trace 
QR', parce que cllaque horizontale telle qiie (KM, M'M') conservera sa grandeur 
absolue qui est KM, et deviendra parallèle a la position qiie prendra la trace PQ 
après ce rabattement. Polir trouver cette position, j'imagine que la clroite (BC, B'C? 
soit prolongée jusqu'aux points S et R' oh elle rencontre les deux traces clri plan 
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PQK'; et j'observe que cette droite, dont la vraie grandeur est le rabattement R'S", 
fait partie d'un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont QS et QR'. Si 
donc, avec ces trois côtés, on construit le triangle QRfs, la base Qsp sera le rabat- 
tement de la trace QSP : alors, en tirant des paralldes à cette ligne Qsp, et en 
prenant les distances 

on obtiendra une série de points qui, réunis par un trait continu, fourniront la 
courbe blmedcjab pour la vraie grandeur de l'intersection du  cylindre par le 
plan PQR'. 

Quant au rabattement de la tangente (MT, MITf), il suffira évidemment de pren- 
dre la distance Qt égale à QT, et de joindre le  point t avec m par la droite tm, 
laquelle devra se trouver tangente à la courbe bmd. 

333. Le développement de la surface s'effectuera, comme, au no 992, en portant 
sur une droite indéfinie des longueiirs égales aux arcs de la base ABDC, rectifiés 
au moyen de trés-petites cordes, savoir ($9. 59 A)  : 

ensuite, par les points de division on élévera des ordonnées égales aux portions 
correspondantes des génératrices, savoir : 

B g  = CJB', VA= HL', M"p = YMf, D$=VD' ,  ..., 
et la courbe ~ , u ~ ~ p o . 6 ' '  sera la transjormde de la section di1 cylindre. 

La tangente de cette transformée au  point p est ce que devient la tangente pri- 
  nit ive (MT, M'Tt); or celle-ci étant l'hypoténuse d'lin triangle rectangle qiii a pour 
base MT et pour hauteur YMt, et dont les angles demeurent invariables (no I69),  
il n'y aura qu'a prendre la sous-tangente M T "  = MT, et tirer la droite T"p. Cette 
ligne devra toucher la transformée en  p, point qu i  est ici assez près de l'iny5'exion; car 
cette circonstance arrive en E ,  attendu que le point (E, E') est évidemment celiii 
oh le plan tangent d u  cylindre serait perpendiculaire au plan sécant, ce qui est la 
condition essentielle poiir l'inflexion, ainsi que nom l'avons tléniontré dans la 
riote di1 no 226. 

PROBLÈME II. Trouver les points de section d'un quelconque PQR' avec une 
courbe dont les projections sont ABCDEF et A'B'C'D'E'F'. 

933. Ce problènie rentre tout à fait dans le précédent; car, si l'on imagine le 
cylindre vertical qoi projette la courbe donnée suivant ABCDEF ( j îg. 62), et qiie 
l'on construise, comme au no 228, la projection verticale A " B C D E "  de I'inter- 
section de ce cylindre avec le plan PQR', il est clair que les points cherchés devront 
se trouver sur cette intersection; et comme ils sont aussi siir la courbe donnée, il 
n'y aura qu'à examiner si ces deux courbes se rencontrent quelque part sur le plan 
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vertical. Ici elles ont trois points communs, L', M', N', que l'on projettera sur le 
plan horizontal en L, M, N, et ce sont là aussi les points ou le plan PQR' cotipe 
la courbe proposée. .ll est vrai qu'il existe un quatrième point de rencontre entre 
les projections verticales; rnais on reconnaît aisément que ce point n'est pas coin- 
mun aux deux courbes, parce qu'il tombe, poiir l'une, sur l'arc CD, et pour 
l'autre, sur l'arc DE. 

Nous avons ponctué les arcs de la courbe qui sont nu-dessous du plan, parce que 
nous regardons celui-ci comme existant réellement, afin de faire mieux ressortir la 
situation des diverses parties de la ligne à double courbure : mais il n'en est pas de 
même dans l'kpure 59, où le plan sécant se trouve combiné avec une surface, et 
où nous avons dû, suivant la convention gknérale établie au  no 108, regarder ce 
plan comme enlevk, après avoir coupé le cylindre. 

234. Dans le problème précédent et dans les questions analogiles, on donne 
à la courbe auxiliaire A " B U D  ... le nom de courbe de recherche ou 

courbe d'erreur, parce que les constriictions que nous avons employkes peuvent être 
présentées sous le point de vuesuivant. Si le point inconnu, où la courbe propo- 
sée perce le plan PQR', était projeté en B, que je prends au hasard sur la projection 
horizontale ABCD ... , il fatidrait qu'en menant par ce point, considéré comme ap- 
partenant au plan, une parallèle (BK, K'B) à la trace PQ, cette droite allât passer 
par le point (B, B') de la courbe; or cette parallèle me fournit B" au lieu de B' 
pour projection verticale d u  point B; par conséquent, i'liypothèse d'où je suis 
parti est une errersr. En répétant un essai semblable sur le point C, je trouve une 
autre erreur en sens opposé, puisque j'obtiens une projection verticale C située 
plus haut que Cf; d'où je concliis que le vérital)le point cherché est entre R et C, 
et qu'en réitérant de pareils essais pour des positions intermédiaires, je finirais par 
tomber sur le point de section (M, Mt). Mais, au lieu de chercher à obtenir imm& 
diatement ce point précis par des tâtonnements multipliés, il est plus commode 
de construire un certain nombre de points qiielconques de la courbe d'erreur; puis, 
de les réiinir par un trait continu dont la rencontre avec la courbe proposée four- 
nira le point demandé (M, Ml). 

PROBLÈME III.  tant donnt un cylindre oblique à base quelconque, trouver r 0  les 
projections de la secTroN DROITE de ce cylindre; z0 le rabattement de cette seciion; 3 O  le 
développement de la stirface et la transformée de la courbe gui servait de base; avec les 
tanyentes à ces diverses courbes. 

955. Soit ABCD ($g. 60) la directrice dl1 cylindre qiie noils supposons plane, 
et dont nous adoptons le plan pour plan horizontal de projection; soit d'ailleurs 
(EE", EfE") la direction des génératrices. Alors, en menant à la base les tangentes 
B13" et D D  parallèles à E E ,  ce seront les traces de deux plans tangents verticaux, 
et, par cons6qnent, ces droites formeront le contour apparent du cylindre sur le 
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pian horizontal (no 106); tandis que les tangentes EE' et FF', perpendiculaires à la 
ligne de terre, fourniront, pour le contour apparent siir le plan vertical, le3 géné- 
ratrices E'E"' et F'F"', qui ne sont antre chose que les traces de deox plans tangents 
perpendiculaires au plan vertical. Nous supposons d'ailleiirs que le cylindre est 
terminé, et fermt par deux plans horizontaux E'F' et E1"F'", ce qui rendra invisi- 
bles sur le plan horizontal les arêtes CC", FF", ..., et manifestera d'une manière 
plus sensible la situation de ces arêtes infëirieures. Pour mieux accuser aiissi la 
forme de la surface, nous regarderons toutes les arêtes que nous aurons besoin 
d'employer, non comme des lignes auxiliaires, mais comme des génératrices qui, 
marqiikes en traits pleins ou ponctués, feront discerner les parties supérieures ou 
ari térieures d'avec les parties opposées de la surface. 

936.. Cela posé, puisque la section droite ou section orthogonale d'un cylindre 
est la courbe tracée sur cette surface par iin plan perpendiculaire aux génératrices, 
et que d'ailleurs toutes les sections parallèles faites dans un cylindre sont identi- 
ques, menons, par un point quelconque Q de la ligne de terre, les traces PQ et 
QR' respectivement perpendiculaires aux projections des génératrices, et cherchons 
l'intersection de la surface avec le plan PQR'. Pour obtenir cette intersection, nous 
couperons les deux surfaces par divers plans auxiliaires qui soient tous verticaux 
et parallèles aux arêtes du cylindre, parce qu'ainsi nous n'aurons à combiner que. 
des sections rectilignes; d'ailleurs, afin de simplifier l'opération ultkrieure du d h e -  
loppement, il sera bon de conduire ces plans par des points de la base, qui soient 
deux à deux sur des cordes GM, EL,. .. parallèles à la trace PQ. Toutes ces dispo- 
sitions étant admises, nous pouvons opérer de deiix manières. 
237. Pre~nière méthode. Soient GKT et II' les traces d'un plan sécant vertical : 

elles rencontrent celles du plan PQR' aux points K et 1'; par consequent, I'inier- 
section de ces deux plans est la droite (CI, I'K'); mais, comme il importe de déter- 
miner cette ligne avec une grande exactitude, attendu que pour les autres plans 
aiixiliaires il nous suffira évidemment de mener des parallèles Z'K', noiis allons 
construire un troisième point de cette droite. Cherchons, par exemple, celiii qiii 
est projeté en S ; et pour cela, imaginons par ce point une horizontale paralEle à 
la trace PQ. Cette parallèle, qui sera nécessairen~ent conteniie clans le plan PQK', 
aura pour projection horizontale SR, et elle ira percer le plan vertical en R', sur 
la trace donnée Q'R'; donc RIS, parallèle à la ligne de terre, sera sa projection 
verticale; et si l'on y rapporte le point S en S', ce dernier devra appartenir à la 
droite I'K'S'. 

D'aille~irs le même plan auxiliaire ,GKI a dû couper le cylindre suivant deux 
arêtes dont les pieds sonten G et H, et qui, par suite, sont projetées verticalement 
sur G ' G  et H'H; par conséquent, la rencontre de ces cleiix droites avec la section 
K'S' fournira deux points g' et h' dela projection verticale de la courbe demandée. 
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Ensuite, on les projettera sur GHK en g et l z ,  qui seront deux points de la projection 
horizantale de la même coiirbe. 

Maintenant, considérons un autre plan sécant MNV. Il coupe le plan PQR' sui- 
vant une droite dont la trace est (V, V'); et sans chercher d'autres points, nous 
sommes certains que cette section est V'm' parallèle à IC'S'; puis, comme ce plan 
MNV coiipe aussi le cylindre suivant les deux arètes M'Mu et N r N  qui reiicontrcnt 
la droite V'rn' en rn' et n', ce sont la deux nouveaux points de la courbe cherchée, 
qu'il restera ensuite à projeter horizontalement sur MV en m et n. Le mêniëpro- 
cédé, appliqué à d'autres plans sécants, fournira ainsi les deux projections ambncd 
et a'in'b'nrc'd' de la section orthogonale du  cylindre. 

938. Deuxiénze méthode. (Fig. Go.) Soit ACY un plan vertical parallèle aux 
arêtes di1 cylindre : il coiipe cette surface suivant deux génératrices partant des 
points A et C, et le plan PQR' suivant une droite qui part du point Y et se trouve 
perpendiculaire à ces génératrices. Donc, si l'on rabat ce plan sécant autour de 
AY, en portant la hauteur S'Zr de Y en Z", la droite A Z  et sa parallèle Cc" seront 
les positions nouvelles des génératrices; tandis quela perpendiculaire Y c"a", abaies- 
sée sur ces lignes, fera connaître les rabattements a" et c" de deux points de la 
co::rhe cherchée. Ensuite, polir un autre plan sécant MNV, il suffira de  mener 
Mm" et N n" parallèlement h AZ" ; et la droite V ln" parallèle à Y a", fournira encore 
les rabattements rn" et ni' de deux nouveaux poinfs de la section droite dii cylindre. 
D'ailleurs, il deviendra superflu de tracer les projections de cetle courbe, attendu 
que les rabattements ainsi obtenus suffiront, comme on va le voir, pour construire 
la vraie grandeur de cette courbe, et pour effectuer le développernent ciri cylindre, 
ce qui est le but principal dii problème actuel (*). 

Néanmoins, si l'on veut déduire de là les projections de la section droite, il n'y 
a qu'à rapporter les points a", c", m", n" ,... en a, c, m, n ,... par des perpentlicii- 
laires à la charnière AY; puis, projeter ces derniers points en a', cf, m', n', ... sur 
les projections verticales des génératrices correspondantes. 

259. 11 est des points remarqzrables qu'il faut construire préf4rahlement à 
d'autres qui en seraient n&ne très-voisins, et l'on fera bien de commencer par la 
l'exécution de l'épure. 

I O .  Si l'on applique l'une des deux méthodes précédentes aux arêtes E B  et DD" 
( f ig .  60) qui forment le contour apparent sur le plan horizontal, on trouvera les 

( * )  Cette méthode inghieuse, qui est due ii BI. Th. Olivier, revient à choisir le plan vertical de 

projection parallèle aux arêtes du cylindre, et elle offre des avantages qui deviendront sensibles dans 
les opérations des nos 941 et 948. Cependant, s'il s'agissait d'obtenir l'intersection d'un cylindre 
obliqcie par un plan quelconque non perpendiculaire aux génératrices, il vaudrait mieux suivre la 
première méthode; c'est rourquoi nous l'avons conservée ici, afin de montrer comment on devrait 
agir dsns un pareil cas. 
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points (b, b') et (d, d'), dans lesquels la courbe devra loucher les arêtes en question, 
mais seulement en projection horizontale. En effet, qnoique dans I'espace la tangente 
de cette coiirbe et l'arête du cylindre soient trés-distinctes l 'me  de l'autre, piiis- 
qu'ici elles sont perpendiculaires, néanmoins ces droites se troiivant situées toutes 
deux dans le plan tangent qui est'évidemment vertical pour le point ( 6 ,  b') ,  il 
s'ensuit qu'elles doivent coïncider en projection horizoritale ; donc la tangente se 
trouve ici projetée sur BB", et par conséquent (no 102) cette ligne doit toucher 
la projection horizontale de la courbe. 

Observons, d'ailleurs, que les points b et d étant situés sur le contour apparent 
de la surface relativement aii plan horizontal, ils formeront les limites qui skparent 
la branche visible bod de la branche invisible bcd, pour l'observateur qui considère 
cette projection. 

aO. En appliquant aussi le procédé général à la recherche des points situés sur 
les arêtes E ' E  et F'F", qili forment le contour apparent sur le plan vertical, on 
obtiendra les points (e, e') et (AT), dans lesquels la projection verticale de la 
courbe sera touchée par ces droites. Ce contact rdsul~e encore de ce que la taii- 
gente de la courbe dans i'espace et l'arête du cylindre sont toutes deux dans un 
plan tangent qui se trouve ici perpendiculaire au  plan vertical; et par conséquent 
la projection verticale de la tangente coïncide avec celle de l'arête du cylindre. 
D'ailleurs, les points e' et f' serork ici les limites qui séparent la branche visible 
e'a'm'y de la branche invisible e'd'h'f, pour l'observateur q u i  considère la pro- 
jection verticale. 

3". Pour obtenir le point le plus haut et le point le plus bnsade la coiirbe, c'est- 
à-dire ceux où sa tangente est horizontale, il faut chercher d'abord sur la base 
ABCD, quelle que soit sa forme, les points A et C où la tangente sera parallèle à 
La trace horizontale PQ du plan qui coupe le cylindre : alors, si l'on construit par 
le procédé général le point (a, a') de l'intersection qui sera situé sur l'arête AB", 
je dis que la tangente en ce point se trouvera horizontale. En effet, cette tangente 
doit être (no 213) l'intersection du plan PQR' avec le plan tangent le long de l'arête 
AA": mais, par hypothèse, la trace horizontale A0 de ce dernier plan est parallèle 
à PQ; donc ces deux plans ne peuvent se conper que suivant une droite parallèle 
à PQ, c'est-à-dire horizontale. II en serait de mkme pour l'arête CC,  qui fournira u:i 
point (c,  c') où la tangente de l'intersection sera encore horizontale. Ces deux 
points sont trèç-utiles a dkterminer, pour tracer la courbe avec facilité et exacti- 
tude, sur les plans de projection. 
240. Maintenant, constriiisons la tangente de l'intersection pour un point 

quelconque (m, ml). Ce point se trouve sur l'arête m M  ; et le plan tangent dit 
cylindre le long de cette génératrice ayant pour trace horizontale la tangente MT 
de la base, si l'on prolonge cette droite jusqiià ce qu'elle coupe PQ et T, ce sera là 

4" édit. I 5 
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un point de l'intersection du plan tangent avec le plan de la courbe, intersection 
qui n'est autre chose que la tangente cherchée (no 243). Donc, en joignant le point 
de contact (m, m') qiii est déjà connu, avec le point T qui se projette verticalement 
en T' sur la ligne de terre, on obtiendra T m  et T'm' pour les projections de la 
tangente demandée. 
942. Rabattement. Pour obtenir l'intersection dans sa véritable forme, yahattons 

le plan PQR' sur le plati horizontal, en faisant toiirner le premier autoiir de sa 
trace PQ ; puis, cherchons ce que devient alors le point quelconque (m, m') de la 
courbe. Ce point ne sortira pas ~ L Z  plan vertical mV perpendiculaire à la char- 
nière; et cornme sa plus courte distance à cette droite est évidemment la ligne 
(mV, m'V1), il n'y a qu'à évaluer, par le procédé général du no 47, la véritable 
longiieur de cette ligne, puis la porter de V en p, et ce dernier point sera le rabat- 
tement de ( m ,  m'). Mais observons ici que, si l'on a employé la méthode dun0 258, 
on connaîtra immédiatement la vraie longueur cherchée, car elle est évidem- 
ment Vm"; de sorte qu'en décrivant avec cette droite pour rayon un arc de cercle, 
il ira couper la ligne VM au point demandé p. De même, les arcs de cercle décrits 
avec les rayons Yn" et  Yc" fourniront les points a et y ;  et par des opérations 
semblables, on obtiendra la courbe dp6vyy8 pour le rabattement de la section 
droite du cylindre. 

243. La tangente ( m T ,  mfT') de la courbe pritnitive ayant son pied T situé sur 
la charnière PQ, ce point restera immobile pendant le mouvement de rotation ; et 
comiiie le point de contact ( m ,  mn') s'est transporté en p, il s'ensuit que Tp est le 
rabattement de la tangente, ligne qui devra toucher exactement la courbe a h  p&.. 
au point p. 

343. Développement. Noils avons démontrk (no 166) que, parmi toutes les 
courbes planes tracées siir un cylindre qiielconque, la section orthogonale était la 
seule qui devînt une ligne droite après le développement de la surface. Par consé- 
quent il ne suffisait pas ici de connaître la base ABCD du cylindre, pour être en 
état de le développer; mais il fallait nécessairement chercher la section droite 
(abcd, a'b'c'd'), et mème construire le rabattement a6y$ de cette courbe, afin de 
porivoir mesurer chacun des arcs al, Ap,. . . , et de porter leiirs Iongneurs rectijées, 
à la suite les unes des autres, siir une même droite ("). Ainsi, en supposant qu'on 
ouvre le cylindre le long de l'arête AA" ( j g .  60 et 61), on prendra sur une droite 
indéfinie xy les distances 

(*)  Nous avons déjà dit que, pour rectifier lin arc tel qiie M X ,  il faut employer une oiivertiire de 
compas qui soit contenue un certain nombre de fois sur cet arc, mais assez petite pour que la corde 
qu'elle représente se confonde sensiblement avec l'arc partiel que sous-tendrait cette corde. 
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puis, par tous les points de division, on élèvera des perpendiculaires indéfinies siir 
la droite xy, et ce seront là (no 161 )les positions des génératrices après le dévelop- 
pement. Ensuite, pour obtenir la coiirbe suivant laquelle se transforme, par cette 
opération, la base inférieure ABCD, il faudra porter sur ces perpendiculaires, les 
longueurs des diverses portions de génératrices comprises entre cette base et la 
section droite, lesquelles ont pour projections 

(An, A'a'), ( 1 ,  1 (Mm, M'rn') ,... 
et qui peuvent être évaluées par le procédéi général du no 17. Mais ici encore la 
niéthode du no 238 offrira u n  avantage sensible; car elle foiirnira immédiatement 
pour ces longiieiirs les droites rabattues suivant 

Aa", LI", Mm", . . . , 
que l'on transportera sur le développement en 

a2A2, 2 ifl.aMs,.*., 

et la courbe A,L2M2B,C,D,A, qui passera par les extrémités de ces droites, sera 
la trnn$or&e de la base ALMBCDA. 

La transformée de la base supérieure s'obtiendrait géiiéralemeiit en portant, 
sur les perpendiculaires à 9 et au-dessus de cette ligne, des distances égales aux 
portions de génératrices qui seraient comprises entre la section droite et la courbe 
AL"M"BV, ... ; mais ici où les deux bases sont parallèles, les longueurs des géné- 
ratrices totales sont constantes; de sorte qu'il suffira d'évaluer la grandeur tl'iine 
seule arête (AA", KA'"), laquelle est donnée par le rabattement AA, (@y. 60), 
pnis de porter cette grandeur constante sur les diverses perpendicuiaires a xy, à 
partir des points A,, L,, M,,.. . . Or1 obtiendra ainsi, pour transformée de la hase 
siipéirieiire, une courbe A,L, M, C, A, identique avec A,L, M, C, A,. 

244. Observons ici que quand la base ABCD du cylindre sera un cercle, comnie 
dans notre épure, ou même une ellipse dont un des axes BD se troilvera perpeiz- 
diculaire aux génératrices, la section droite sera une ellipse dont les axes seront 
(bd,  b'd') et (ac, cite'). En effet; le plan qui serait mené par les deux arêtes BB" et DD" 
ayant alors, par hypothèse, sa trace horizontale BD parallèle à PQ, il devra coiipei. 
le plan PQR' suivant une corde (bd, b'd') parallèie 4 PQ; par conséquent cette 
corde sera perpendiculaire sur les tangentes de la courbe aux points ( b ,  6') et (d, d'), 
puisque ces tangentes sont dans les plans verticailx BB" et DD". Ainsi, la corde 
horizontale (bd, b'd') est nécessairement un diamètre principal, ou un axe de l'ellipse 
dans l'espace, et le second axe, qui est perpendiculaire ail premier, est (ac, arc'). 
Mais il faut observer que ces deux droites, en se projetant sur le plan vertical, 
ne restent pas perpendiculaires, et deviennent seulement diamètres conjugnés 
de a'b'c'd'; tandis qu'elles continuent d'être, en projection horizontale, les axes 
de  la coiirbe abcd. 

I 5. 
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D'après cette remarque, et si l'on a eu soin de prendre les points G et M, 
E et L, ... deux à deux sur des droites parallèles à PQ, la section orthogonale 
rabattue suivant agyd se trouvera divisée par les génératrices en arcs égaux et 
symétriquement placés quatre à quatre; de sorte que, pour rectifier cette conrbe, 
il suffira de mesurer seulement les trois arcs al ,  Xp et p6, puis de porter ces lon- 
gueurs sur xy qiiatre fois de suite, mais en renversant l'ordre de ces arcs a chaque 
série. Les longueurs des portions de génératrices offriront aussi des relations ana- 
logues, qui permettront de n'employer que la première moitié de ces droites. 
245. (Fig. 60 et 61 .) Pour obtenir la tangente de la transformée, qui n'est autre 

chose que ce que devient ia tangente primitive TM de la base di1 cyli~ldre, après le 
développement de cette surface, il faut se rappeler (no 169) que, dans cette opé- 
ration, le triangle projeté sur MinT reste invariable de forme. Or ce triangle est 
rectangle au point (m, m'); l'un des côtés projeté sur Mm est d6jà rapporté sur le 
dkveloppement en p2Ma; le second côté Tm a pour Iongiieur véritable T p  qui est 
son rabattement: donc, si l'on prend sur xy la distance p,T, = PT, et que 
l'on mène l'hypoténuse T,M,, cette droite sera la tangente de la transformée au 
point MZ. 

Puisqiie, d'après ce que nous venons de dire pour un point quelconqiie, l'angle 
T,M,p, formé par une tangente et par l'arete correspondante demeure le même 
avant et après le développement, il s'ensuit qu'aux points A,, C,, A,, la transformée 
devra couper les génératrices à- angles droits; car, sur le cylindre primitif, la tan- 
gente aux points A et C de la base était évidemment perpendiculaire sur la géné- 
ratrice correspondan te. 

L'inyexion aiira lieu, dans la transformée, aux points B, et D,; car aux points 
correspondants B et D sur le cylindre primitif,. le plan tangent se trouvait évidem- 
ment perpendiculaire sur le plan sécant PQR', ce qui est'la condition caractéris- 
tique, comme nous l'avons vu dans la note du no 296, 

PROBLEME IV. &tant donnks un cône droit et un platz, trouver, I O  les projections 
de leur interseclion; 2 O  le rabatlement de cette courbe; 3" le développement du cône et 
la transformée de l'intersection, ainsi que les tangentes à ces diverses courbes. 

246. (Fig. 63. )  Un cône droit étant une surface de révolution engendrée par 
ilne droite qui rencontre l'axe, toute section perpendiculaire à cette dernière ligne 
sera iin cercle AÇBD, que noris regarderons comme la directrice ou la base du cône, 
et dont nous adopterons le plan pour plan horizontal de projection. Le sommet 
étant projeté en (S, S'), le contour apparent du cône sur le plan vertical sera 
formé ( r i 0  106) par les deux génkratrices S'A', S'B', qui répondent aux plans tan- 
gents AA'S, BB'S', perpendiculaires au plan vertical; et si d'ailleurs on admet, 
pour simplifier un peu les opérations graphiques, que celui-ci a èt6 choisi perpen- 
diculaire au plan sécant, ce dernier aura pour traces des lignes telles que PQ et (1R.'- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE I I .  - DES SECTIONS PLANES. "7 
947. Cela posé, coupons le plan PQR' et le cône par des plans auxiliaires qui 

passent tous par le sommet ( S ,  S') ,  et qui soient en outre parallèles à la trace hori- 
zontale du plan PQR'. D'après le choix de nos données, chacun de ces plans auxi- 
liaires aura pour traces ilne droite S'Pt menée par le point S' dans une direction 
arbitraire, et une droite F'KF perpendiculaire à la ligne de terre. Comme cette 
dernière trace rencontre la base ACBD du cône en deux points F et K, j'en con- 
clus que les génbratriees SF et SK sont les sections de la surface par le plan aiixi- 
liaire S'F'F; mais celui-ci coupe le plan PQR' suivant une droite évidemment 
perpendiculaire au plan vertical, et projetée en (M', XNM); donc la rencontre de 
cette droite avec les deux génératrices fournira, sur le plan horizontal, deux points 
M et N de la courbe demandée, lesquels seront d'ailleurs projetés verticalement en M'. 

En répétant ces constructioris pour d'antres plans auxiliaires, on obtiendra des 
points de l'intersection aussi multipliés qu'on le voudra; mais, pour l'opération 
ultérieure du dkveloppement, il sera utile de faire passer les traces hwizontales 
des plans auxiliaires par des points A, E, F, C, ... qui divisent le cercle en arcs 
égaux. Parrni ces plans, se trouveront les plans tangents AA'S' et BB'S', dont 
chacun fournira un point unique (G, G') ou (H, H f ) ;  ce seront là deux sommets 
de l'intersection, car on voit aisément que la  droite (GH, G'H') divise en deux 
parties égales et à angles droits toutes les cordes parallèles à MN; de sorte que 
cette droite est un axe de la section conique. Cette courbe, qui, dans l'exemple 
actuel, est une ellipse, a pour projections GLMHN et G'H'. 
948. (Fig. 63.) La méthode précédente ne pourra pas serviil à trouver les 

points de l'intersection, situés sur les deux arêtes SC et SD qui se projettent verti- 
calement suivant l'axe du cône; parce qu'ici les sections auxiliairesfaites dans cette 
surface et dans le plan PQR' se confondraient toutes sur le plan horizontal avec 
la droite CSD. Mais si nous menons par le point 1' un plan sécant horizontal, il 
coupera le cône suivant un cercle du  rayon I'V = SV, et le plan doriné suivant 
ilne droite (Y, CD); par conséquent, la rencontre de cette ligne avec le cercle du 
rayon SV sur le plan horizontal fournira les deux points demandés 1 et J. 

Ce second proc6dé aurait pu aussi étre employé pour trouver les autres points 
de I'intersectioii du cône avec le plan PQR'; et d'ailleurs, il peut servir A vérifier 
la position des points pour lesquels, dans la première méthode, la rencontre des 
arêtes et des droites se fait sous un angle trop aigu. 

249. La tangente en un point quelconque (M, Mt) de la courbe sera donnée 
(no 9.15) par l'intersection di1 plan PQR' avec le plan tangent au cône le long de 
l'arête SMF. Or cedernier a pour trace horizontale la tangente FT de la base AÇBD; 
ainsi le point T ou se coupent les droites PT et PQ est lin point de la tangente 
cherchée, et même ce point en est la trace horizontale; donc, enfin, cette tangente 
est la droite (TM, QM'). 
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230. Rabattement. Faisons tourner le plan PQR' antoiir de sa trace QR', pour 
le rabattre sur le plan vertical. Dans ce inouvernerit, la droite (MNX, Mt), évideni- 
ment perpendiculaire à la charnière, demeurera à angle droit sur cet axe de rota- 
tion, et prendra la position M'm; donc, en portant sur cette dernière ligne les 
dis tances 

M'm = XM, M'n = XN, 

on obtiendra les points nz et n poiir les rabattements de (ni, Ml) et (N, N'). Tous 
les autres points se trouveront seniblablemeiit, et la vraie grandetir de la section 
sera ylmihn. 

Par suite des mêmes considérations, on verra aisément que le pied T de la ian- 
gente TM se transporte à une distance Qt = QT, sur une perpcncliculaire à la 
chaimière QR'; ainsi, en joignant les points t et m, on aura la droite trn qui devra 
toucher en rn la coiirhe rabattue ylmh. 
251. Développement. (Fig. 63). Nous savons (no 1170) qu'une surface conique 

quelconque est développable, et qiie, dans cette trarisformation, les ghératrices 
O L ~  des portions quelconqiies de ces droites ne changent par de longueur. Donc, 
ptiisqn'ici, où le cône est droit, les arêtes coniprises depuis le sommet jiisqu'à la 
hase sont toutes égales, il est évident que les extrémites de ces droites se trouve- 
ront situées, après le développement, sur une circonférence de cercle qui aura 
ponr centre le sommet du  cône, et un rayon égal à S'A'. Ainsi, choisissons sur le 
plan où l'on veut exéciiter le  développement, un point arbitraire Sv; et avec un 
rayon SA"= S'A', décrivons un cercle sur leqiiel nous prendrons un arc 8"B"S" 
qui soit égal en longueur absolue à la circonférence ACBDA, ce qui revient A dire 
qiie cet arc AUBA"'  doit être une fraction de la circonfkrence totale, exprimée par 
le rapport de SA A S'A'; piiis, tirons le  rayon SA",  et alors le secteiir S"A"B"A" 
représentera exactement la nappe inférieure du  cône, développée sur le plan q u e  
nous avons choisi. Quant à la nappe supérieure, nous en faisons abstraction ici, 
parce qu'elle n'est pas rencontrée par le plan PQRf; mais, dans un autre exemple 
(no 26% ), nous verrons ce qu'il faut faire pour cette seconde nappe. 
259. Maintenant, pour obtenir la transformée de l'intersection (GLMH, WH'), 

et en admettant que le cône a été oiivert le long de l'arête (SA, S'A'), prenons sur 
la circonférence A"BAm, qui est elle-même la transformée de la base ACBD, des 
arcs (*) 

A"E"=AE, E"F"=EP, F C V = F C  ,..., 

(* )  Ici il ne s'agit pas de rect~jïer précisément les arcs AE,  EF,. . . , mais de les changer en arcs 
d'un rayon différent et de mêmes longiieurs absolues que les arcs primitifs. Or, si l'on emploie des 
ouvertures de compas propres représenter des cordes sensiblement confondues avec les arcs par- 
tiels qu'elles sous-tendraient sur le cercle ACBD, puis que l'on reporte ces ouvertures de compas sur 
la circonférence AflB1'A"', on approchera encore plus de la vérité que si on les portait sur une ligne 
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puis tirons les rayons S"E", SF",. . . sur lesqiiels il faudra porter des longlieurs 
respectivement égales aux porlions de génératrices, comprises entre le sommet et 
les divers points de la courbe (GMH, G'H'). Or, si I'on considère, par exemple, le 
point (M, M') sitrié sur la génératrice (SF, SI?'), et que l'on fasse tourner cette 
droite autour de l'axe, jusqu'à ce qu'elle devienne paralléle au plan vertical, il est 
évident qu'eile ira coïncider avec l'arête (SA, S'A'), tandis que le point M' restera 
sur une horizontale et se transportera en p' : donc alors S'p' sera la véritable 
longueur de la droite primitive (SM, S'M'). Ainsi, après avoir mené par tous les 
points L', Mt,. .. des horizontales, il faudra porter sur les rayons du développement 
les distances 

et la courbe G"L"MI"R"N"G"' sera la transformée de la section faite dans le c8ne 
par le plan donné PQR'. 
253. Cette transformée, considérée en elle-même, ne se terminerait pas bros- 

quement aux points G" et G"'; mais elle se prolongerait en offrant une infinit6 de 
branches égales à G" HuG, lesqiielles finiraient cependant par coïncider exacte- 
nient, si le rapport de I'apothènie S'A' aii rayon SA de la base était un nombre 
commensurable : c'est ce que montre clairement l'équation de cette courbe, ou il 
entre une fonction circulaire et périodique i'). Mais, pour se rendre compte syn- 

droite; par conséquent, le procédé est le même qiie pour rectifier les arcs AE, EF, . . . . Toutefois, 
dans le cas actuel, on ophrera avec plus d'exactitude et de facilité si, comme nous l'avons recom- 
rnandk, on a eii soin de prendre les points A ,  ti, F,. . . à égales distances sur la base circulaire, 
parce qu'alors il suffira de diviser I'arc total A'"B"An' en autant de parties égales qu'il y en avait sur 
le cercle ACBD. 

(*) Pour obtenir cette équa~ion en coordonnées polaires, représentons par R, Ir, 1, le rayon de la 
h s e ,  la hauteur et I'apothème du cône (&. 63); soient d'ailleurs k = I'Y la hauteur du point (If,  S) 
où le plan PQR' coupe l'axe, et o l'angle de ce plan avec l'horizon : nommons enfin p la distance du 
sommet à iin point quelconque (M,  M') de la courbe, et a l'angle ASF, c'est-8-dire l'arc qui mesure 
cet angle dans un cercle dont le rayon est l'unité ; d'où il résulte que I'arc AF = Ra. Avec ces don- 
nées, il serait bien facile de former les équations du plan et de la droite (SF, S'FI), puis de trouver 
la distance du sommet à leur point de rencontre, distance que I'on égalerait ?t p; mais nous pouvons 
y arriver plus promptement de la manière suivante : 

Dans le triangle formé par l'axe du cône avec la génératrice (SF, SrF'), sur larliielle est situé le 
point (M,  Ri') dont nous appellerons z la hauteur, on a évidemment 

ensuite, dans le triangle S'F'Y qui est la projection verticale du prC.cèdent, et QÙ la droite 
01' k - z 

MtO=-=- 04 trouvera aisément 
tango tango 
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thétiquement de ces circonstances, il n'y a qu'à imaginer que le cône est enve- 
loppé par une siirface flexible, qui a fait un nombre indéfini de révolutions : alors, 
toutes ces nappes superposées ayant été coupées simultanément par le plan PQR', 
elles produiront, en se déroulant de dessus le cône, une infinité de'branches iden- 
tiques qui se construiront graphiquenient en  continuant de porter siir la circori- 
férence A" BWA'", et au delà d u  point A", des arcs égaux à A"E", E"F", F" C", . , . arec 
des rayons vecteurs égaux à ceux que l'on a déjà employés. 

954. Quant à la tangente au point hl" de la transformée, il faut se rappeler 
(no 170) que cette droite doit faire ici avec SnF" le même angle qiie formait pri- 
mitivement la tangente (MT, M'Q) avec cette génératrice; et comme cela est vrai 
également de la tangente FT à la base, il s'ensuit que le triangle rectangle projet6 
sur MFT demeure invariable de forme quand le cône se développe. Or, l'un des 
côtés de ce triangle est déjà rapporté sur le développement en WF"; donc, si on 
lui é l ève  une perpendiculaire F"T"= FT, et que l'on tire la droite TWM, cette 
ligne devra toucher la transformée au point M .  

I l  résulte aussi du principe que nous venons de rappeler, qu'aux points G", H", 
G"', la courbe doit couper angle droit le rayon vecteur correspondant; car, aux 
points primitifs (G, G') et (H, H'), la tangente de I'intersection se trouvait évidem- 
ment perpendiculaire sur la génératrice du  cône. 

255. Du point d'i~tflexion. Il  arrive ordinairement, comme ici dans la j g .  63, 
qiie la transformée GVM"H"G, aprks avoir tourné sa concavité vers le sommet S", 
tourne ensuite sa convexité vers ce point, et dès lors il doit y avoir une injlexion 
entre G" et H .  Il importe de pouvoir assigner l'endroit précis où arrivera cette 
circoristance, et pour cela il faut se rappeler le lemme suivant, qui est bien facile 
à démontrer : Lorsqii'une droite est obiiqiie à un plan, l'angle qu'elle forme avec 

alors si on élimine a, entre les équations fournies par ces deux proportions, il viendra 

Ce résultat contient deux variables p et a dont la première conserve la même grandeur sur le déve- 
loppement du cône; mais l'angle a est alors remplacé par l'angle G"SVM"= 0 qui correspond, dans 
le cercle du  rayon 1,  B un arc 8°F" dont la longueur absolue égale celle de l'arc A F  dans le cercle du 
rayon R ;  par conséquent on a la relation R a  = 1 0 ,  au moyen de laquelle on peut éliminer a de 
l'équation précédente qui devient enfin 

Z(h- k) 
P =  10' 

h - R  tangw.cos- 
R 

Cette équation, que nous laissons B discuter par le lecteur, représentera toujours la transformée, soit 
que l'intersection primitive se trouve une ellipse, iine parabole ou iine hyperbole, en faisant attention 
qne si w varie pendant qiie k demeure constant, on aura pour ces trois genres 

R tango<h ,  ou = h ,  ou > h .  
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s a  projection orthogonale sur ce plan, est le minimum de tous ceux qu'elle fait 
avec les diverses lignes tracées par son pied dans ce même plan ; et le maximum 
de tous ces angles est celui qu'elle forme avec le prolongement de sa projection. 

Cela posé ( 5 9 . 6 4  bis), soit PQR le plan sécant, et ABMDEF la section qu'il 
trace dans un cône quelconque; je dis que la transforniée de cette section présen- 
tera une inflexion au point situé air la gdnt?ratrice pour laqtcelle le plan tangent di1 
cône se trouvera perpendiculaire au plan sécant. En effet, si nous abaissons la per- 
pendiculaire ST sur le plan PQR, et que IIOILS menions la droite TMDP tangente 
à 13 courbe de section, le plan STM sera bien tangent au cône, et p.erpendiculaire 
au plan sbcant; d'ailleurs, les deiix gé116ratrices infiniment voisines SM et SD con- 
tenues dans ce plan tangent, auront évidenment la tangente TMP polir projection 
orthogonale sur le plan PQR. Or, d'après le leniine citi: plris haut, on aura 

donc, lorsqii'on développera le cône sur le plan tangent SMï siipposé immobile, 
l'élément ~ E ' d e  la courbe ira prendre une position MB' située ail-dessous de la 
tangente MT, tandis que 1'Glément DE occupera une position DE' supérieure P DP. 
PAF conséquent, la transformée.A'B1MDE'F' offrira bien une inflexion au point M, 
oii autour de la tangente TMDP. 

Surjace développable quelconque. Le tliéorème démontré ci-dessus pour iin cône, 
et pour un cylindre dans la note du  no 226, est encore vrai pour toute surface 
développable coupée par un plan ; car la démonstration précédente n'exige nulle- 
ment que, dans la j îg .  64 bis, toutes les génératrices aillent se couper au même 
point S; elle suppose seillement que deux génératrices infiniment voisines, comme 
SM et SD, sont situées dans un même plan qiii est le plan tangent de la siirface. 
Or, comme cette condition est toujours remplie dans les surfaces développables, 
il  s'ensuit que le théorème précédent est encore vrai pour toutes les surfaces de 
ce genre. 
956. Pour appliquer ce théorème à la J g .  63, nous abaisserons du sommet 

CS, S') une perpendiculaire (S'Y, SA) sur le plan sécant PQR'; et par le pied À de 
cette droite, nous mènerons à la base d u  cône la tangente Ap, qui fera connaître 
la ghnkratrice S p  sur laquelle sera situé le point de la section oii se produira une 
inflexion dans la transformée. 11 restera donc à trouver, sur le cl6veloppement du  
cône, la position que prendra la génératrice projetée actuellement sur S p ;  ce qui 
s'effectuera comme au no 252. 

Observons, toutefois, que si le pied (A, A") de la perpendiculaire abaissée sur le 
plan sécant se troiivait en dedans de la base ACBD, il n'y aurait plus d'inflexion 
dans la transformée de la section; ce qui peut arriver pour une certaine inclinaison 
du plan PQR', 

4" édit. 16 
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257. Cas oii la section conique est une HYPERBOLE (Fy. 64). Soient toujours ACBD 
la base du cône droit, et A'S' b', B'S'a', les arêtes qui forment le contour apparent 
de cette surface sur le plan vertical : nous tiendrons compte ici des deux nappes, 
en les supposant terminées à deux sections horizontales A'B', a'b', qui  se trouvent 
également distantes du sommet, et qui, par coriséqiient, donnent lieu à deux cer- 
cles projetés l'un et l'autre sur ACBD. Quant au plan sécant, disposons-le de ma-* 
n ihe  à couper les deux nappes clil cône; et en admettant toujours que le plan 
vertical a été choisi perpendiculaire au plan sécant, les traces de ce dernier seront 
R'Q et QP. 

La construction de la courbe de section pourrait s'effectuer comme au no 247, 
au moyen de plans auxiliaires qiii seraient menés par le sommet, perpendiculaire- 
ment au plan vertical ; mais, à cause de la grande obliqiiitd que présenteraient ici 
les sections rectilignes, il sera pliis exact d'employer des plans Iiorizontaux. Soit 
donc p'y' un de ces plans; il coupe le cône suivant un cercle projeté sur pMy, 
et le plan donné PQR' suivant ilne droite (M', XNM); par conséqupt, les points 
NI et N communs à ces deux sections sur le plan horizontal, appartiennent à la 
courbe demandée dont une des branches est ainsi (PMGRI, QG'). L'autre branche 
(RLHi.CN, HrR') se construira de même; et l'on fera bien d'employer une section 
B ii = $y', laquelle fournira deux points (L, L') et (K, Lr) projet& ericare sur le 
cercle pMy. Nous ne répéterons pas ici ce qiie nous avons dit dans le problème 
précédent, sur les sonarnets et la construction de la tangcnte; niais nous allons 
passer à une recherche particulière ail cas actuel. 

258. Lorsqu'une courbe admet une branche infinie, et qu'on éloigne de plus 
en plus le point de contact d'une tangente, cette droite varie de situation, et quel- 
quefois elle se transporte tout entière à l'infini en même temps que le point de 
contact, ainsi que cela se prbsente dans la parabole du  second degré; mais, dans 
d'autres cas, il arrive que cette tangente variable reste toujours en deçh d'une 
certaine limite, qu'elle n'atteindrait qu'autant qiie le point de contact serait h ilne 
distance infinie. Alors, cette limite des positions de la tangente se noninie une 
asymptote; et l'on énonce cette propriété d'une iiianière abrégbe, en disant qiie 
l'aymptoie d'une courbe est la tangente pour un point de contnçt ir$nimefit tloigné. 

959. (Fig. 64. )  D'après cela, proposoiis-nous de construire les asymptotes d e  
la section faite dans le cône, par le plan PQR'. Le point de contact d'une tangente 
de cette espéce, devant être à une distance infinie, se trouvera nécessairement situé 
sur zme gdnératrice parnllèle: au plan sécanr; si donc on mène par le sommet, et 
parallèlement h PQR1, un plan S 'da  qui coupe le c h e  suivant les droites Sa et Sg, 
ces deux arêtes seront celles qui  contiennent les points de contact des asymptotes. 
ConsidGrons Ia prehiiere, et rappelons-nous que le plan qui touche le cône tout le 
lotig de la génératrice Sa, quelque prolongée qri'elle soit, a pour trace horizon- 
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tale la tangente a0 de la -base; donc, l'asymptote qui doit être (n0913)  l'inter- 
section de ce plan tangerit avec le plan PQRf, passera par le point 0 ou se reii- 
contrent leurs traces; et elle sera précisément la droite 8 0  parallèle à Su, piiisqiie 
ces deux plans sont l'un et l'autre parallèles à cette genératrice. 

On construira de même l'aiitre asymptote pw, qui sera parallèle à l'arête Sg; 
et les deux asymptotes devront se couper en un point w, qui soit situ6 précisément 
au milieu de l'axe réel GH, c'est-à-dire au  centre de la courbe. 

260. Si l'on appliquait la méthode précédente au cas d'une section parabolique, 
ce qui exigerait que le plan PQR' eût sa trace verticale parallèle à S'A', on trouve- 
rait que les deux arêtes S a  et S6 se confondraient avec SA; de sorte qiie cette 
dernière droite étant la seille ghératricc du cône qui fht parallèle au plan sécant 
PQRf, la section aurait bien encore une branche infinie, mais elle n'admettrait plus 
d'asymptote; car le plan PQR' et le plan tangent le long de SA, qui devraiect 
donner cette tangente par leur intersection, se trouve~aient évidemment parallèles 
entre eux. 

964. Rabattement. Cette opération s'effectuera comme dans Ie no 250, en 
portant sur chaque droite M'm perpendiculaire à la trace verticale QR', des dis- 
tances Mfrn = XM, et M'n = XN. Quant aux asymptotes, on rapportera d'me 
iiianière semblable leurs pieds 8 et y ,  en 0' et y'; puis, on joindra ces derniers 
avec on.qui est le  rabattement d u  centre (a, w'). 

962. Développement. (Fig. 64 et 65 . )  D'après les principes rappelés au no 954, 
il faudra décrire d'un point arbitraire S', et avec un rayon égal a l'apothèine S'A', 
un cercle sur lequel on prendra un arc B"A1'B qui soit à la circonférence totale 
dans le rapport de SA avec S'A' ; et le secteur S " B A B "  représentera le dévelop- 
pement de la nappe inférieure du cône, en supposant qu'on ait ouvert cette surface 
le long de l'arête (BSA, B'S'a'j. Mais, comme la nappe supérieiire se développe en 
même temps que la première, et par un mouvement contraire autour du  sommet 
qui peut être censé immobile, cette seconde nappe aplanie viendra occuper un 
secteur S"ap Pa" égal au précédent, et dont les rayons extrémes seront les prolon- 
gements de S"B" et de SB". Poiir rendre plus sensible la distinction de ces deux 
secteurs, nous avons snpposé ici que la nappe supérieure se terminait à un cercle 
n,b,a, d'un rayon un peu moindre qiie YB,  et nous avons ponctué les parties 
du secteur inférieur qui sont recouvertes par l'antre ; cependant, pour effectuer les 
constructions dont nous allons parler, il faiidra toujours opérer sur le cercle 
primitif B" ,4"BM' 6". 

Cela posé, sur le rayon SA  qiii divise en deux parties égales le premier secteur, 
on prendra la distance S G "  = S'Gr, et le point G" sera la position du  sommet 
(G, G'). Ensuite, pour un point qiielconqrie (M, M') de la courbe, on mènera 
la génératrice SMF dont la position S V ,  sur le développement, s'obtiendra en 

16. 
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prenant rare  A " F  =AF; et comme la véritable distance di1 sommet au poiiit 
(M, M t )  est égale à S'p' (no %9), si l'on prend une longueur SM" = Sfpr, le 
point M" sera la positioriractuelle de (M, Mf). Les autres points se détermineront 
d'une manière semblable, et la tran$orrnée de la branche inférieure de la section 
conique sera P" M" G N" i". 

Quant à l'autre branche, elle se trouvera divisée en deux parties séparées, puis- 
que le somrnet (H, H') était placé sur la génératrice B'S'a' suivant laquelle on a 
ouvert le cône, et que cette arête s'est transportée en S"a" d'une part, et de l'autre 
en S'a'". On portera donc sur ces dernières droites deux distances YH" et S " H  
égales à S'Hf, et les points H", Hf" seront les positions actuelles di1 sommet H'. 
Ens~iite, pour iin point quelconque (L, L') de cette branche, on tirera la généra- 
trice SLC dont la position SC", sur le développement, se trouvera en prenant 
l'arc a " C  = AC; et sur le rayon SUC", il restera enfin à porter une longtieiir 
S"L" = SX' qui est la véritable distance du sommet au point (L, L'). Par des opé- 
rations analogues, ori trouvera que la section faite dans la nappe s~ipbrieiire di] 
cône, a pour transformkes les deux branches HIJR" et H K M V " ,  lesqiielles 
doivent coiiper à angles droits les rayons extrêmes Sa"  et Sucin. 

263. (Fig. 64 et 65.) Cherchons msintenant à relrouver les asymplotes, et ob- 
servons bien qiie ces droites étant situees, non sur la surface même du cône, mais 
clans les plans tangents le long cles génératrices Sa et Sg, elles conserveront leurs 
positions primitives par rapport a ces arêtes autour desquelles les plans tangents 
ne font que tourner, lorsqu'on développe la siirface. Commenqons donc par déter- 
miner ces arêtes sur le développement, en prenant les arcs Aa" = Au, A " g =  Ag, 
et tirant les rayons Sa" et S16" : ensuite, sur les tangentes a.ii,rix points a" et F, 
nous prendrons des distances au&"' a0, @'y".= @, et les droites P O ,  y"0, res- 
pectivement parallèles aux génératrices Sa", S" P, seront les positions actuelles 
des asymptotes primitives. 

Le point O où ces droites se coiipent doit se trouver sur le rayon S A ,  à cause 
de la symétrie des constr~ictions précédentes, à droite et à gauche de ce rayon; 
mais il ne faiit pas croire que ce point O est le mênie que l'intersection o des 
asymptotes primitives, car ces droites ont changé de position l'une par rapport à 
l'autre. 

Néanmoins, les lignes 90 et ?"O doivent se trouver asymptotes relativement aux 
cliverses branches de la transformée. En effet, comme la forme de cette courbe 
doit toujours être la même, quel que soit le plan sur leqriel on a développé le 
cône, noiis pouvons concevoir que ce d&veloppement a été fait srrr le plan tan- 
gent le long de l'arête S a ;  alors 1'asymp:ote 9 w ,  qui se troiivait dans ce plan, a 
dû rester immobile, aussi bien qne l'élénient infiniment éloigné qu'elle avait de 
commun avec l'hyperbole : donc cet élément est encore commiin à la droite 8"CI 
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et à la transformée; par conséquent, cette droite est bien une asymptote &,la  
branche GVM"P", et aussi de la branche H"I<T". 

264. Point d'inyexion. Dans l a jg .  65, la branche de courbe HIJR, qui conl- 
mence par touriier sa concavité vers l'asymptote, finira nécessairement par pré- 
senter sa convexité a cette espèce de tangente; il doit donc y avoir un point d'in- 
flexion sur cette brandie, et on l'obtiendra, comme au no $%, en menant iin plan 
tangent au cône de l a j g .  64 par la droite (S'T', SA), abaissé perpendiculairement 
sur le plan sécant PQR'. Mais, comme ici cette droite irait rencontrer trop loin la 
base infbieure du cône, prolongeons-la jusqu7au point (A", k), où elle va percer le 
plan de la base supérieure, et d u  point (X', A), menons a cette base la tangente hp, 
qui fera connaître (no 935;) la génératrice Sp, sur laquelle sera sitiié le point où 
l'inflexion se manifestera lors du développement. Toutefois, il faut bien observer 
que la générakice projetée sur Sp appartient à la nappe supérieure; ainsi, la dis- 
tance A p  devra être portée sur l a j g .  65, noii à partir de A", mais à partir de a", 
suivant l'arc aVp"; et le rayon S"pV contiendra le vrai point d'inflexion dont il ne 
reste plus qu'à trouver la distance au sommet d u  cône, ainsi qu'on l'a fait pour 
(L, L') au no 969. 

PROBLEME V. Trouver l'intersection d'un cône QUELCONQUE par un plan, le 
dé~elo~penzent de la suface, et la tran$ormée de l'intersection. 

265. Sans construire une épure que nous engageons le lecteur à tracer lui- 
même, désignons par B la base ou  la trace horizontale da cône en question, et 
par P le plan sécant. Il n'y aura qu'à couper cette siirhce et le plan P par iine suite 
de plans auxiliaires men& tous par le sommet, et les choisir, si I'oii veut, parallèles 
n la trace horizontale du plan sécant; ce qui s'exécutera en conduisant tous ces plans 
par iine droite parallèle à cette trace horizontale et tirée par le sommet di1 cône. 
Alors chacun de ces plans auxiliaires produira, dans les deux surfaces, des sections 
rectilignes bien faciles à trouver, et dont les points de rencontre appartiendront à 
la courbe demandée. 

266. Des branches inJinies. Il importe de savoir reconnaître, à priori, si la sec- 
tion aura ou non qiielque branche infinie; or, il est aisé de voir que la question 
revient à savoir s'il existe, sur le cône donné, quelque génératrice qui soit paral- 
lèle au plan sécant P;  car, si aucune des génératrices ne remplit cette condition, 
k plan P ne pourra rencontrer ces diverses droites qdà des distancesjnies, et des 
lors la coiirbe d'intersection sera nécessairement limitée clans tous les sens. 0 1 1  

tnènera donc par le sommet du cône un plan P' qui soit parallèle à P, et on exa- 
minera si la trace horizontale c l ~ i  plan P' rencontre quelque part la base B dii 
cône. Lorsque ces lignes n'auront aucun point commun, on pourra affirmer qu7au- 
cime des gé~iéra~rices du cône n'est parallde a u  plan P, et qu'ainsi la section 
n'aima que des branchesfermées. >fais si la trace dii plan P' coupe la base B en un 
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ou plusieurs points, les diverses génératrices G7 G',. . . qni ahoutiront à ces points, 
se trouveront évidemment parallèles au plan P, et dès lors elles n'iront le rencon- 
trer qu'à l'infini; par consélquent, la section admettra autant de bronches injnies. 

L'asytnptofe de la branche correspondante à la ghératrice G s'obtiendra en 
cherchant l'intersection, du plan P avec le plan tangent mené suivant cette géné- 
ratrice G, ainsi qu'on l'a vu au no 239. Si ce plan tangent coïncidait avec P', ce qui 
arrivera quand la trace horizontale de ce dernier se trouvera tangente à la base du  
cône, alors la branche infinie serait dépourvue d'asymptote. Mais comme la trace 
horizontale du plan P' peut avoir avec la base B plusieurs points communs, dont 
les uns seraient des seclions véritables, et les antres des contacts, il poiirra arriver 
que l'intersection totale du cône avec le plan présente à la fois des branches infi- 
nies douées d'asymptotes, et des branches infinies qui en soient dépourvues. 

967. Quant au développement de la surface conique, il faudra partager la base 
en arcs assez petits pour être sensiblement confondus avec leurs cordes; alors, en 
mesurant une de ces cordes et les deux arêtes qui a'boutissent à ses extrémités, on 
pourra former avec ces trois droites et sur u n  plan quelconque, un triangle qui 
représentera un d lhen t  syer~ic ie l  d u  cône; puis, A la suite de ce triangle, on con- 
struira de même l'klkment adjacent qui aurait un côté commun avec le précédent; 
et en continuant de la sorte, on obtiendra tous les éléments du cône étendiis sur un  
plan, ce qui donnera bien le d4veloppement de cette surface. 

A la vérité cette marche exigera que les opérations soient faites avec beaucoiip 
de soin, parce qu'il faut ici construire une suite de triangles où l'un des côtés est 
extrêmement petit par rapport aux deux autres, et que leu erreurs partielles peu- 
vent s'accuinuler. I l  serait plus avantageux, sans doute, de connaître d'avance siIr 
le délveloppement, une ligne droite ou circulaire siir laquelle il ne resterait pliis 
qu'à prendre des arcs déterminés, pour fixer la position nouvelle des généra- 
trices, ainsi que nous l'avoris fait pour un cylindre quelconque au no 91.3, et ponr 
un cône de révolution au no 951; mais ici où il s'agit d'un cône yuelconque, il 
n'est plus possible de se procurer cet avantage important, parce qu'on ignore en- 
tièrement la forme que prendra la base d u  cône après le développement de cette 
surface. On pourrait, il est vrai, obtenir une donnée équivalente ou une section 
orthogonale, en cherchant d'abord l'intersection d u  cône propos6 avec une sphère 
concentrique ; mais cette méthode, que nous exposerons plus loin (n" 330 et; 351), 
est elle-même sujette A des inconvénients encore plus graves. 

Quand une fois le développement du cône est effectué par une méthode ou par 
une autre, on y construit la transformée d'une section plane, ou celle de toute autre 
courbe, en portant sur les rayons du développement, des longueurs égales aux dis- 
tances du sommet aux divers points de cette courbe, comme nous l'avons vu dans 
le no 353. 
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PROBT~EME VI. Construire l'intersection d'un plan avec une surface de révohition 

(.f% 4 5 1- 
268. Prenons pour exemple le tore dont noiis avons déjà parlé an no 138, et 

qui a pour méridien le cercle (A'B'C'B", AC) tournant autour de la verticale 
(0, 0"Z') situé dans son plan; puis, cherchons l'intersection de cette surface avec 
le plan M'TfT qui lui est tangenl au point (M', M) de la nappe intérieztre, car nom 
avons remarqué précédemment (no 138) que les plans tangents à cette nappe 
devaient couper la surface. 

Employons ici des plans auxiliaires qui soient horizontaux, et soit F'K'N' la trace 
verticale d'lin de ces plans. 11 coupe le tore siiivant deux cercles dont les rayons 
sont ON = I'N' et OM = I'K', tandis que son intersection avec le plan R2'TtT est 
la droite (Fr, Ff) perpendiculaire au plan vertical; donc les quatre points F, Fu,  
y, f, où cette clroite rencontre les deux cercles, appartiennent à la courbe de- 
mandée. Les autres points se trouveront d'une manière semblable; mais quand on 
arrivera aux pa~allèles extrêmes D"B" et D'B', on n'obtiendra, pour chacun, que 
deux points G et g, ou H et h ;  taridis qu'en opérant sur le plan horizontal V'M'L', 
on trouvera trois poiiits R, r et M, dont le dernier est celui où les branches de la 
courbe forment un iiœud. D'aprés cela, l'intersection cherchée a pour projections 

M H R E F G E  M hegenM, et G'H'. 

Nous avons ponciué les parties de cette coiirbe qui se trouvent au-dessons de 
l'éiqiiateur et du cercle de gorge, parce qu'elles sont invisibles sur le plan hori- 
zontal; et sur le même plan, la coiirbe doit toucher ces deux cercles anx points E, 
E", eV, e, attendri que le plan tangent du tore est alors évidemment vertical, et 
qu'ainsi la tangente de la courbe et celle du paralléle, qui sont tolites deux dans 
ce plan, se conforident en projection horizontale. 

269. Cherchons la tangente de la courbe pour un point qiielconque (F, F'); et 
puisque cette droite doit être (no 213) l'intersection du  plan M'T'T avec le plan 
tangent du tore au point (F, FI), construisons d'abord ce dernier. DYapr2s la mé- 
thode générale exposée nus 133 et 134, il faut ramener le point donné (F, FI) 
sur le mkridien principal en (N, Nt),  puis tirer la tangente N'Pt dont le pied est 
évidemment P ;  ermite, après avoir reporté ce point P en n sur la trace du méri- 
dien OF, on mènera, perpendiculairement à ce méridien, la droite 7iû qu i  sera In 
trace horizontale d u  plan tangent ai.1 point (F, F') du tore. Il serait bien facile de 
trouver la trace verticale de ce même plan : mais cela nous est inutile ici; car le 
point 6 où se coupent les droites ne et T'T, appartient évidemment à l'intersection 
du plan tangent avec le plan M'T'T, ou bien à la tangente cherchée, laquelle est 

par conséquent la droite (OF, T'FI). 
Cette méthode devient insuffisante pour obtenir la tangente de la section au 
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point singulier ( M ,  Mt), parce qu'en cet endroit la plan de la courbe se confond 
avec le plan tangent du tore; mais nous apprendrons plixs tard (no 734) à efîec- 
tuer cette recherche intéressante qui fournira les droites Ml, et MA". 

970. Pour obtenir la courbe dans ses vraies dimensions, on rabattra le plan 
M'T'T autour de sa trace horizontale T'T, et un point quelconqiae tel que (F, F') 
restera sur une perpendiculaire à la charniére, en se transportant une distance 
indiquée par T'FI. 11 sera donc bien facile d'avoir le rabattement de la section, 
que nous n'avons pas exécuté ici, afin de laisser lire plus nettement les construc- 
tions principales (+). 

P R O B L ~ M E  VIT. intersection d'un plan avec u n  hyper6oloïde de révolution à m e  
nnppe. 

271. Nous savons (no 140) que cette surface peut être engendrée par une hy- 
perbole qui tourne autour de son axe imaginaire, on bien par la révolution d'une 
droite mobile autour d'une droite fixe, lesquelles ne sont pas dans un même plan. 
Si nous partions de la première définition, la méridienne serait conime, et nous 
rentrerions tout à fait dans le problème clil no 968; c'est pourqi-loi nous ernploie- 
rons l'autre mode de génération, et nous représenteroiis la droite fixe par (0, O'Z'), 
et la droite mobile par (AD, ArD') (59. 68). Cette dernière ligne est si~pposke ici 
parnlkle au plan ve-rtical, triais il sera torijonrs bien facile de l'amener dans cette 
position (no 149), si d'abord on l'avait assigoke dans toute autre. La plus courte 
distance des deux droites est l'liorizontale (OD, Dr) qiii décrit le cercle de gorge 
(XDY, X'Y'); et le pied (A, A') de la clroite mobile parcourt le cercle A a B  qui 
est la trace horizontale de la surface. Nous nous bornerons ici ii ce petit nombre 
cle données, pour fixer I'hyperboloide en question, sans exécuter la repré&tntion 
graphique de cette surface sur le plan vertical, oit le contour apparent serait une 
hyperbole (no 148) ; et pour laisser voir plus distinctement la courbe d'intersection 
%Ir le plan horizontal, nous réduirons la surface sa nappe inférieure, c'est-a- 
dire que nous-supposerons la droite mobile terminée au point (D, D'). Enfin, nous 
rappellerons que la génératrice du second système (no 141) serait (BD, B'D'); et 
qu'en transportant ces deux génératrices parallèlement a elles-nlêrnes, dans les 
positions (D'A', Oa), (DIB', Ob), elles produiraient alors par leiir révolution 

( * )  11 est intéressant d'observer que si le plan TT'W tangent au tore était incliné de manière à 

passer par le centre ( O ,  O f ) ,  auquel cas il toucherait une seconde fois cette surface dans un point 
(nz, rn') symétrique de (hl ,  M') ,  il arriverait que la section produite par un tel plan dans le tore se 
réduirait A deus cercles égaux et se croisant aux points de contact ( M  , M r )  et ( rn ,  m'). On vérifie 
cette proposition en formant l'équation de la section rapportée à des axes tracés dans son plan; mais, 
pour apercevoir aisément qne cette équation du qnatrièrne degré peut se décomposer en deux facteurs 
rationnels di1 second , il est nécessaire d'y introduire les coordonnkes polaires. Cette propriété fort 
curieu- dont jouit le tore, a été reconnue et indiquée par M. Yvon Vihrceau dans les ConyteJ 

rendus cle I'Imtitrrt, le 28 août i 845. 1 
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autonr de l'axe vertical, le cône asympote (no 446) dont la base serait le cercle ab, 

et dont le sommet (0, Dr) coiucide avec le centre de l'hyperboloïde qui n'est 
autre chose que le centre dri cercle de gorge. 

973. Cela posé, soient PQ et QR' les traces du plan sécant donné, ce qui slip- 
pose que l'on a choisi le plan vertical de projection perpendiculaire à celui-là; 
mais, quand même la trace PQ srrait oblique à la ligne de terre, tous les raison- 
nements qui vont suivre seraient entièrement identiques, et les constructions ana- 
logues. Pour obtenir l'intersection de ce plan PQRt avec l'hyperboloide, j'emploie 
encore des plans auxiliaires horizontaux, tels que celui qui a pour trace verticale 
M'Vt. Ce plan rencontre la gdnératrice (AD, A'D') an point (V', V), et, par consé- 
quent, il coupe la surface de révolution suivant un cercle dont la projection hori- 
zontale est la circonfkrence VMN décrite avec la distance OV pour rayon : mais ce 
même plan M'V' coupe le plan donné PQRt, suivant une droite (M', IMN) perpen- 
diculaire au plan vertical ; donc les points M et N communs à cette droite et  au cercle 
précédent, sont deux points de la coixrbe detnandée sur le plan horizontal; ils 
sont d'ailleurs projetés verticalement l'un et l'autre en Mt. En menant d'autres 
plans auxiliaires parallèles à Mf V', on déterminera les divers points de l'intersec- 
tion qui, selon l'inclinaison du plan PQR', peut être une ellipse, une parabole, 
une hyperbole, ou une variété de ces courbes. 

973. Des sommets. Si du  point (O, R'), où le plan sécant rpcontre  l'axe ver- 
tical de la surface, on abaisse une perpendiculaire (OP, R'Q) sur sa trace hori- 
zontale, cette perpendiculaire partagera évidemment toutes les cordes parallèles 
à MN, en deux parties égales et à angles droits; donc elle sera nécessairement un 
axe de 1;i courbe, quel q u e  soit le genre de celleci; si donc cette courbe a des 
points situés sur cet axe, ce seront les sommets, et il importe de les obtenir direc- 
tement. Polir cela, il faudrait faire tourner la génératrice (AD, A'Df) jusqul$ ce 
qu'elle vînt rencontrer (OP, R'Q) en un certain point G; mais si, au contraire, 
nous laissons immobile la première de ces lignes, et que nous fassions tourner la 
droite (OP, R'Q) autour de la verticale O qu'elle coupe en (O, R'), elle ira ren- 
contrer la génératrice (AD, A'D') en un point que j'appellerai K, et qui se trou- 
vera évidemment sur le même parallèle où aurait été situé le sommet G. Or, il est 
facile de construire le point K,  qui est l'intersection de la droite (AD, A'D') avec 
le cône engendré par la révolution de (OP, RfQ); car, après avoir décrit le cercle 
du rayon OP, base de ce cône auxiliaire, on conduira par le sommet (O, R') et 
par la génératrice(AD, A'D') un plan dont on trouvera la trace horizontale AC 
en nienant par ce sommet une parallèle (RfC', OC) à la génératrice; alors, cette 
trace AC coupant le cercle OP en deux points F et E, fera coiinaître les deux arêtes 
OP et OE du  cône aiixiliaire qui sont rencontrées par la génératrice (AD, A'D'), 
et, par suite, on aura aussi leurs points de section K et L, Maintenant, p6Ur re- 

4" édit. '7  
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venir de ces points aux véritables sommets G et H qui doivent être p r o j ~ t h  sur OP, 
on décrira avec les rayons OK et OL, deux cercles qui rencontreront la droite OP 
aux points cherchés G et H. 11 est vrai que chacun de ces cercles couperait OP 
en deux points; mais on distinguera aisément lequel est vraiment sitité sur la 
ligne indéfinie (OP, R'Q), en t ra~al i t  les projections verticales K'G' et L'HI de ces 
deux cercles, 

Il est bon de commencer le tracé de l'épure par la construction des sommets, 
parce qu'une fois ces points déterminks, on pourra mener les plans auxiliaires, 
tels que MIV', à des distances convenables; et que d'ailleurs la recherche de ces 
sommets fera connaître le genre de la section, ainsi que nous allons l'expliqueir. 
974. Discussion, (Fig. 68). iO, Si la trace AC coupe la base dd cône auxiliaire 

décrit par la droite (OP, R'Q), et fournit deux arêtes OF et OE qui rencontrent 
l'une et l'autre la génératrice AD, la section offrira deux sommets sitriés siir 
(OP,  R'Q); et par conséquent cette courbe sera une  ellipse ou une Iyperbole ayant 
cette droite pour axe réel. Ces deux cas se distingueront aisément l'un de l'autre, 
en examinant si un  plan quelconque M'V' mené entre les points (G, G') et (H,  H') 
fournit, ou non, quelque point Je  la courbe. D'ailleurs, lorsque la section sera 
elliptique, on obtiendra le second axe en faisant passer un plan horizontal par le 
milieu (o, w') de l'intervalle des deux sommets. 

a". Si, des deux arêtes OF et OE, l'une est parallèle 21 la génératrice DA, un des 
sommets s'éloignera à une distance infinie ; et la section sera une parabole qui aura 
toujours pour axe la droite indéfinie (OP, R'Q). 

3". Lorsque la trace AC se trouvera tangente au cercle d u  rayon OP, les dem 
arêtes OF et OE se confonclront en une seule droite; et le point où elle coupera la 
génératrice AD, étant rapporté sur OP, donnera le sommet unique de  la section 
qui se réduit alors RU système de detu droites. Cette assertion poiirrait être jiist ifiée en 
remarquant qu'une hyperbole dont les deux sommets se réunissent, se réduit à ses 
asymptotes : niais d'ailleurs, si l'on prend la peine de construire l'épure relative à 
l'hypothése actuelle, oii reconiiaîtra que le plan AC mené par le soinrnet dix cône 
auxiliaire, clevieut alors tangent a ce cône, aussi bien que PQR'; de sorte que ces 
deux plans, qui coïncideraient si l'on faisait tourner l'un des deiix autour de la 
verticale O, doivent produire dans l'hyperboloïde de révolution des sections iden- 
tiques. Or, le plan AC contenant déjd uae génératrice DA, ne peut cotiper de noii- 
veair la surface du second degré qtie suivant une autre section rectiligne, projetée 
également sur une tangente au cercle de gorge (no 141); donc aussi le plan PQR' 
produira dans l'hyperboloide une section coniposGe de deux droites analogues aux 
préçédentes, et  qui se couperont au point trouvé pour sommet unique sur la droite 
(OP, WQ), D'ailleurs en ce point, le plan PQR' sera tangent (no 14%) à l'hyper- 
boloüle. 
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Dans le cas très-particulier où la droite suivant laquelle se réunissent les deux 

arêtes OF et OE, se trouverait parallèle à DA, le plan PQR' couperait l'hyperbo- 
loide suivant deux génératrices parallèles entre elles, et il ne serait plus tangent à 
la surfacé que dans un point infiniment éloign6. 

4". Enfin, si la trace AC ne rencontre pas d u  tout le cercle d u  rayon OP, il n'y 
aiira aucun sommet réel sur (OP, R'Q), et la section sera alors une hyperbole 
dont cette droite sera l'axe imaginaire. Dans ce cas, la coiirbe se construira toii- 
jours comme au no 278 ; mais pour trouver le centre, et par suite l'axe d e l ,  il 
faudra recourir aux asymptotes dont nous parlerons tout à l'heure : ou bien, ce 
qui est plus simple, on prendra le milieu w' do l'intervalle des deux points y' et v' 
où le plan PQRp coupe les arêles D'B' et D'A' di1 cône asymptote. Cette dernière 
règle est fondée sur ce que cette surface et l'hyperboloïde, étaiit semblables et con- 
centriques, doivent être coupés par le plan PQRPsuivant deux courbes qui auront 
un centre commun (nQ147).  Or, pour la section faite dans le cône asyrriptote, on a 
vu (ri0 2 i7 )  que les deux sommets étaient projetés sur le plan vertical, en y'et n'; 
par conséquent le milieii w' de la distance y"&, est à la fois le centre de la section 
conique e t  celui de la section faite dans I'hyperboloide. Il restera donc à projeter 
çe point en o, sur la ligne OP qiie l'on sait être .un are de la courbe; et le plan 
horizontal conduit par ce point fera trouver les decix sommets réels par la méthode 
d u  n0273 .  
'275. (Fiy. 68.) Pour obtenir la tangenre en un point quelconque RI de la section 

produite par le plan PQR', il faut chercher l'intersection de ce plan avec celui qui  
touche l'hyperboloide en M. Or ce dernier est déterminé (no 1 4 9 )  par les deux 
génératrices rectilignes qui passent par ce point, et nous savons que leurs projec- 
tions horizontales s'obtiennent (no 141 ) en meriant au cercle de gorge les tangentes 
a, M 8, et gM 8 ;  par conséquent les deux points a, et 6, où ces génératrices cou- 
peront le cercle 0-4 qui est la trace h~rizontale de l'hyperboloide, appartiendront 
nécessairement à la trace du plan tangent cherché; donc cette trace sera la droite 
a,gï qcii, par sa rencontre avec PQ, fournira le pied T de la tangente TM quïl 
s'agissait de construire. 

A la vérité, les tangentes au  cercle de gorge menées par le point M, couperont 
le cercle OA en  quatre points : mais d'abord, on De devra coinhiner ensemble que 
ceux qui se trouveront tous deux eu de$+, ou tous deux ail delà cles points de 
contact cl et 8, par rapport à M ;  car les deux génératrices que l'on cherche doivent 
se couper en M, et conséqriemment (no 143) elles ne sauraientappartenir au même 
système, ce q u i  arriverait évidemment pour les droites -a,d, et cr.8, aussi hieri que 
pour €3 et 6,8,. Ainsi l'incertitude qui pourra rester, consistera 21 savoir si t'on doit 
con~biner les deux droites a, 8, et 68, ou bien les deux droites ad et g,$, ; mais 
paur ces dernières qui ont leurs e~trémités inférieures en a et ga, le point de sec- 
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tion projeté en M se trouverait évidemment au-dessus du  cercle de gorge, tandis 
que le point (M, M') q u e  nous considérons ici, est sur la nappe inferieure de l'hy- 
yerboloïde; donc il faut encore rejeter ce deuxième couple de gitnératrices, qui 
devrait au  contraire être seul conservé, dans une épure où le point considér6 M se 
trouverait placé sur la nappe supérieure de la surface. 
276. Rabattemeni. IJaisons tourner le plan PQR' autour de sa trace QR', pour 

le rabattre sur le plan vertical. Dans ce mouvement, l'horizontale (M', IMN) 
restera perpencliciilaire h la charnière, et deviendra M'mn, droite sur laquelle on 
portera des distances M'm = IM, M'n = I N ;  ce qui fournira évidemment deux 
points m ,  n, de la courbe rabattue. Les autres poil] ts s'obtiendront d'une manière 
semblable, aussi bien que la tangente dont le pied T se transportera en t, et qui 
deviendra tm. 

La surface actuelle étant gmiche, comme nous l'avons démontré au no 145, elle 
ne saurait satisfaire à la condition essentielle dii no 179, et il n'y a pas lieu de 
chercher son développement. Observons enfin que toutes les opérations préckdentes 
s'effectueraient d'une manière entièrement arialogue, si le  plan sécant PQR' était 
oblique au plan vertical de projection, et quand même la génératrice (AD, A'D') 
serait assignée dans une position quelconque; aussi nous engageons le lecteur 
s'exercer sur de pareilles données. 

277. DES BRANCHES INFINIES. (Fiy. 68.) Il est très-important de savoir 
reconnaître à priori si la section de l'liyperboloïde par un plan quelconque PQR', 
présentera ou non des branches infinies. &4 cet effet, il faudra mener par le centre 
(O, D') du  cercle de gorge, iine droite (Ou, D'A') parallèle à la génératrice 
(DA, D'A'), et tracer la circonfkrence ab que décrit le pied (a, A') de cette paral- 
lèle, quand elle tourne autour de l'axe vertical O pour engendrer le cône asymptote; 
et comme on sait (ri0 1 4 6 )  que toutes les ar6tes de ce cône sont respectivement 
parallèles aux diverses génératrices de l'hyperboloïde, il n'y aura qii'à conduire 
par le sommet (0, D') uii plan n parallèle a PQR', et voir si ce plan x contient 
quelqiie arète de cette surface conique. 

IO.  Lorsque la trace horizontale di1 plan n ne rencontrera pas le cercle ab,  base 
du cône asymptote, il n'y aura aucune arête de ce cône, et conséquemment aucnne 
génératrice de  l'hyperboloïde, qui soit parnllèle au plan donné PQR'; donc aucun 
point de la section faite par ce dernier plan ne pourra être situé ii l'infini, et dès 
lors cette section sera fermée et elliptique. 

a". Quand le plail n coupera la base ab d u  cône asymptote en deux points, il 
existera sur ce cône deux arêtes, et sur l'hyperboloïde deux couples de génératrices, 
qui seront parallèles au plan PQR' : donc la section faite par ce dernier dans 
l'hyperboloïde, offrira deux branches infilies et sera iine hyperbole. D'ailleurs, cha- 
ciin de ces deux couples de génératrices, composé de deux droites parallèles, dé- 
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terminera un plan qui se trouvera bien tangent à l'hyperboloïde (no 153) dans le 
point de rencoritre infiniment éloigné de ces lignes ; ce sera donc l'intersection de 
ce plan tangent asymptotique par le plan donné PQR', qu i  fournira I'asymplole de la 
&anche correspondante. Ceci s'éclaircira par l'exemple du no 278, 

3 O .  Enfin, si le plan n ne fait que toucher la base du  cône asymptote, il n'y aura 
pllis sur ce cône qu'une seule arête, et sur lYhype,rboloide qu'un seul couple de 
génératrices, qui soient parallèles au plan clonrié PQR'; donc la section n'offrira 
qu'tine branche infiie et sera une parabole. D'ailleurs elle n'admettra plus d'asymp- 
tote, parce que le plan tangent conduit par ces deux génératrices se trouvera lui- 
même parallèle au plan PQR', comme nous le verrons clairement au n0981. 

278. (Fig. 69.) Appliquons ces règles au cas de l'épure 69, où la génératrice 
(ADR, A1'I)'A) est prolongée autant au-dessus qu'au-dessous d u  cercle de gorge 
(XDY, X'Y'), afin de limiter la siirface aux deux cercles égaux A'R' et A"B,  
projetés horizontaletnent sur AZBS. La génératrice du  second système serait 
( BDA, B'D'B) ; et ces deux génératrices, transportées parallèlement jusqu'au centre 
(O, D'), détermineraient le cône asyniptote qui a pour base le cercle du  rayon Ou. 
D'ailleurs, coiurne dans l'épiire précédente, nous ne nous attacherons pas à effec- 
tuer la représentation graphique de l'hyperboloïde sur le plan vertical, où il n'y 
aura que des lignes isolées qui seront toutes visibles : ce sera seulement sur le 
plan horizontal que nous exprinlerons la forme de la surface, en distinguant par 
des ponctuatioris diverses, les parties visibles et les parties cachées. Quant au plan 
sécant, nous sommes convenus (no 108) qu'il serait regardé comme enlev6, après 
avoir coupé la surface, et qu'il n'en resterait que les traces PQ et QR'. 

Cela posé, si nous menons par le sommet (0, Dr) du chne asymptote un plan 
D'E'F parallèle a PQR', on voit qu'il coupe le cerde O u  en deux points E et F, 
et le cône asymplote suivant deux arêtes projetées sur OF et OE. Donc, en ne con- 
sidérant d'abord que la première OF, et lui nienant deux parallèles $a, € 6 ,  qui 
soient tangentes ail cercle de gorge, .ce seront là deux génératrices de l'hyperbo- 
loïde qui n'iront rencontrer le plan PQR' qu'a l'infini et qui annonceront I'exis- 
tence d'uiie branche indéfiniment prolongée. Pour obtenir l'asyn~ptote, j'observe 
que le plan tangent de i'liyperboloïde clans ce point infiniment éloigné, devant 
contenir (no 133) les deux génératrices ol.8 et 6a qui se coupent en ce point, aura 
poiw trace horizontale la droite ag; et comme ce plan doit fournir par son inter- 
section avec le plan PQR' I'asyniptote demandée, cette ligne se trouvera évidem- 
ment parallèle à ora. Si donc, par le point 8 ou se coiipent les traces PQ et &, on 
mène la droite 8 0  parallèle à ad, ce sera l'asymptote qu'il s'agissait de construire. 

279. On pourra répéter des constructions seniblables pour la seconde brai!che 
infinie qui est indiquée par l'autre arête OE d u  cône asymptote; mais on doit aper- 
cevoir que, dans l'opération précédente, le plan $sr6 qui touchait l'hyperboloïde A 
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une distance infinie sur la génératrice $a, était lui-meme tangent au cône asymptote 
siiirant l'arête OF. En effet, ce plan renferme le diainètre $ 0 ~  di1 cercle de gorge, 
et ~onsé~aernrnerit l'arête OF; donc sa trace passera par le point F et sera évidein- 
ment perpendiculaire au rayon OF. D'après cette remarque, il suffira de mener au  
eercle du rayon OE, la tangente Eg qui, par sa rencontre avec PQ, fournira le 
point q, par lequel on devra tirer l'asymptote yw parallelen~ent Q OE. Cette seconde 
asymptote devra couper la preinière en un point w qiii soit situé sur la droite OP, 
piiisqiie celte ci (n0Y73) est toujours un axe  de la courbe. 

980. Si 1'011 voiilait n'employer qu'une seule des deux génératricesda, &, qui 
vont aboutir au point de contact de l'asymptote, on pourrait s'appuyer sur ce que 
la surface étant de révolution, le plan tangent doit être perpendiculaire au plan 
méridien qui passe pal- le point de contact (no 199). Or ici ce poi~it est A une dis- 
tance infinie sur cv.8 ; dono le méridien correspondant est le plan vt'rtical OF paral- 
lèle à a$ : ainsi le plan tangent cherché aurait pour trace horizontale 11ne droite 
perpendiciilaire à OF et menée du  point a,  ce qui ferait bien retrouver la ligne a6 
d6jh obtenue autrement. 

281. Si le plan D'F'F inen6 par le sommet du cône asymptote, parallélement 
$i PQR', touchait ce chie  suivant iinearête unique, c'est-à-dires'il avait la position 
D'B'b, on voit bien (no 269) qu'il serait lui-même tangent à l'hyperboloïde dans 
le point infiniment éloigné situé sur la génératrice (BD, B'D'); or puisque ce plan 
tangent se trouverait ainsi paralléle A PQR', leur intersection serait transportée 
tout entière & l'infini; de sorte que la courbe d'intersection presenterait bien 
encore m e  branche infinie, inais qui  n'aurtrit plus d'asymptote. 
282. ( Fig. 69.) Main tenant, effectuons le tracé de la courbe suivant laqiielle 

le plan PQR' coupe l'hyperboloïde, et cherchons d'abord les sommets situes sur 
l'axe (OP, KQ). Nom avons vu (no273) qu'il fallait tirer la droite (R'C', OC) 
parallele la génératrice (AI), A'D'), et joindre les points C et A ;  mais comme la 
trace CA ne rencontre pas ici le cercle du rayas OP, on doit en concliire qu'il n'y 
a aucun sommet réel s11r l'axe en question, et que la section est une hyperbole 
dont la ligne (OP, R'Q) est l'axe imaginaire. Alors je cherche le centre en projetant 
le point de rencontre o des deux asymptotes sur la ligne R'Q en w'; ou bien 
(no 974, 4") je prends le milieu a' de l'intervalle des deux points y' et q' oii le 
plan PQR' coupe les deux arètes extrêmes du cône asymptote; puis, en faisant une 
section liorizoritale par ce point a', suivant la méthode du no Y 72, jj'obiiens les 
deux soinmets rkels G et H. Cette même méthode appliquée à d'autres plans hori- 
zontaux, tels que M'V'et V" W", qu'il sera boii de choisir de maniere Ii fournir des 
sections égales dans les deux nappes, fera trouver de nouveaux points M et N, 
p et v,  de la courbe cherchée s en outre, cette ligne devra évidemment passer par 
les  points T et S où le cercle ABS est rencontré par la trace PQ du plap sécant, 
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aussi bien que par les points (2, Z') et (U, Z r )  où ce même plan coupe le cercle 
supérieur Af'B". 

Enfin, comme le cercle de gorge X'Y' est rencontré par le plan PQR' en deux 
points projetés verticalement sur L', on eii conclura leurs projections horizontales 
L et K, dans lesquelles ce cercle et l'hyperbole devront se toucher sur le plan hori- 
zontal. En effet, quoique les tangentes de ces coiirbcs dans l'espace soient très- 
distinctes l'une de l'autre, elles se trouvent toutes deux daris le plan tangent de 
l'hyperboloïde qui, pour chaqiie point du cercle de gorge, est évidemment vertical; 
d'où il r4sulte que les projections horizontales de ces deux tangentes se confondront 
riécessairement. 

Quant à la constrnction de la tangente à la section, pour un point quelconque 
(M, M'), elle s'effectnerait par les mêmes moyens qu'au n0,!275. 
283. Rabattement. On effectilera cette opkration comme dans 1'Cpiire précédente, 

en faisant tourner le plan PQR' autour de sa trace verticale QR', et en portant sur 
des perpendiculaires à cette charnière, des distances M'm = IM, M'n = IN, ,  ... 

Qiiant aux asymptotes, on rabattra d'abord de la même manière le centre ( w ,  a') 
en wfl; puis, en rapportant les points g, et 6' en rpf'et O", on obtiendra qY'ofl et 6"oN 
pour les asymptotes de la courbe rabattue. 

PROBLÈME VIII. Intersection d'une droite avec un hyperboloïde de révolution d 
une nappe. 
984, (Fig. 6 6 ) .  Nous ylaqons ici ce problème, parce qu'il n'est qu'une exten- 

sion de celui que nous avons résolu au n0273, pour une droite pi rencontrait 
l'axe de la surface; et noils allons ramener à ce cas particulier la question actuelle, 
où la droite proposée aiira une position qiielconqiie. Soient donc (O, O'Z') l'axe. 
de l'hyperboloïde, (ADB, A'D' Br) la génératrice rectiligne, et (PQ, P'Q') la droite 
dont il s'agit de trouver les points d'intersection avec la surface, Nous la siippo- 
sons ici amenée, par une rotation autour de  l'axe, dans une situation paralléile au 
plan vertical : mais cette opération préliininaire est ioiijours fort aide à effectuer 
(no 149); et comme d'ailleurs elle laissera le point d'intersection avec la s~irface, 
sur le même parallèle où il était situé d'abord, il sera bien facile de  retrouver ce 
point dans la position primitive. 
985. Cela posk, si le plan vertical PQ rencontre le cercle dè gorge décrit avec le 

rayon OD, il coupera la surface donnée que je désigne par H,, suivant une hyper- 
bole dont i'axe réel sera (XY, X'Y'), et qiii aura pour une de ses asymptotes la 
droiie(AtB', PQ). II serait donc facile, d'après ces données, de constriiire cette 
courbe s w  le plan vertical, et sa rencontre avec P'Q' ferait alors connaître les 
points deinandés; mais nous rioiis ptoposms d'arriver à ce résultat par des con- 
structions directes et qui n'emploient que la ligne droite et le  cercle. Pour cela, 
imaginons que l'hyperbole dont nous venons de parler et qui contient les points 
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cherchhs, tourne autour de la verticale o : elle produira ainsi un second hyper- 
boloïde à une nappe H, dont le cercle de gorge sera (XdY, X'Y'), et qui aura 
pour génératrice rectiligne la droite (&, A'B'); alors la question primitive se ré- 
duira évidemment à trouver les points d'intersection de ce noiivel hyperholoïde H, 
avec la droite (PQ, P'Q') qui rencontre son axe (o, O'Z'); et, par coriséqiient, 
nous sommes ramenés au problème du  no 973. 

On décrira donc avec le rayon o P un cercle qui sera la base d'un cône auxi- 
liaire ayant pour sommet le point (a, R'); piiis, en menant la droite (R'C', w C) 
parallele à la génératrice, on déterminera la trace aC d'un plan qui coupera ce 
cône suivant les arêtes w B  et w F. Ces dernières lignes vont rencontrer la généra- 
trice aux points (L, L') et (K, Kr), que l'on ramènera sur la droite proposée en 
(M', M) et (Nt, N); et ces derniers points seront' ceux où la droite (PQ, P'Q') perce 
le second hyperboloïde H, et aussi le premier H,. 

286. Si la projection horizontale PQ de la droite proposée se trouvait langente 
au cercle de gorye décrit avec le rayon OD, le plan vertical PQ couperait évidem- 
ment l'hyperboloïde primitif H, suivant deux droites projetées sur A'B' et sur la 
droite symétrique de cette dernière; dès lors, la rencontre de ces deux droites 
avec P'Q' fournirait imtnédiatement les points cherchés. 

287. &fin, supposons, comme dans lafy. 67, que la droite proposée (PQ, P'Q) 
se projette en dehors du cercle de yorge OD. Dans ce cas, le plan vertical PQ cou- 
perait encore la surface primitive H, suivant une hyperbole, mais son axe réel 
serait dirigé suivant la verticale R; de sorte qu'en faisant tourner cette courbe 
autour de cette verticale, on' obtiendrait un liyperboloïde à deux nappes, et le 
problème ne serait plus aussi simple. C'est pourquoi je renverse la question primi- 
tive, et je me propose de trouver les points d'intersection de la droite (AB, A'B'), 
avec l'hyperboloïde H, que décrirait (PQ, P'Q') en tournant autour de la verti- 
cale 0, parce que ces nouveaux points de section seront kvidemment à la même 
hauteur que les premiers. 

Or, dans ce second hyperboloïde H,, le cercle de gorge qui a pour rayon (OR, RI) 
est nécessairement coupé par le plan vertical AB, et la question rentre tout à fait 
dans le cas du  no 285 : ainsi, après avoir décrit le cercle de gorge (XpY, X'Y') 
d'un troisième hyperboloïde H, qui aurait pour génératrice la droite (np, P'R'), 
on trouvera, comme ci-dessus, les points (p ,  Mt) et ( Y ,  Nt), où cette dernierc ligne 
serait rencontrée par (AB, A'B') tournant autour de la verticale D; puis, il reste- 
rait à transporter ces deux points sur (AB, A'B'), en les laissant à la même hau- 
teur. Mais Tes derniers points ainsi obtenus devraient ensuite, pour lcwprobléme 
primitif, être ramenés sur (PQ, P'Q') en les laissant encore dans les mêmes plans 
horizontaux; par conséquent, l'opération se rédiiit à transporter immédiatement 
les points (p, M') et (Y, Nt) en (M, M') et (N, N'), qui seront les points de renb 
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contre de la droite (PQ, P'Q') avec le premier liyperboloïde H, décrit par la révo- 
lution de (AB, A'B') autoi1.r de la verticale O. 

CHAPITRE III. 
INTERSECTIONS DE DEUX SURFACES COURBES. 

PROBT~EME 1. Intersection de deux cylindres quelconques. 
288. (Fig. 70.) Soient ABGKH la base ou la trace horizontale du premier cy- 

lindre, et (AZ, A'Z') une de ses génératrices; soient VLMYI et (Vv,V'vf) les données 
analogues pour le deuxikme cylindre : on en déduira aisément (no 109) le contour 
apparent de chacune de ces surfaces sur le plan horizontal et sur le plan vertical; 
puis, pour obtenir leur intersection, il faudra employer des plans sdcants qui soient 
parallèles à la fois aux génératrice4 de l'un et de l'autre cylindre, et qui produiront 
ainsi, dans ces deux surfaces, des sections évideninient rectilignes. A cet effet, 
menons par un point quelconque de l'arête (AZ, A'Z') une droite (ZR,  Z'R') pa- 
rallèle aux génératrices du  deuxième cylindre, et construisons la trace horizon- 
tale RA du plan qui passerait par ces deux droites; alors nous n'aurons plus besoin 
que de tirer diverses parallèles à RA, pour être certains que ce sont la les traces 
de plans propres à couper les deux cylindres suivant des génératrices rectilignes. 

989. Considérons le plan sécant RA : il coupe le premier cylindre suivant deux 
arêtes projetées sur A a a  et Ccy, et lesecond cylindre suivant des arêtes 
sur L 1  et Q q ;  par conséquent, ces quatre droites qui sont dans un même plan, 
fourniront par la rencontre de leurs projections quatre points a, a, C ,  y, appar- 
tenant à la projection horizontale de l'intersection des deux cylindres. Ensuite, si 
l'on projetie sur la ligne de terre les pieds A, C, L, Q, de ces arêtes, on en con- 
clura leurs projections verticales qui fourniront aussi par leurs rencontres mu- 
tuelles, les points a', a', c f ,  y', de la courbe d'intersection projetée sur le plan ver- 
tical; d'ailleurs il faudra, coninie vérification, que ces points a et a', a et a', ... se 
trouvent deux à deux sur des droites perpendiculaires a la ligne de terre. 

On agira de même pour d'autres plans sécants parallèles à RA; mais il est bon 
de commencer i'épure par détertniner les points remarquables dont nous allons 
parler, parce que ceiix-là sont essentiels à construire, et qu'on pourra ensuite 
proportionner le nombre des plans sécants intermédiaires, aux intervalles qui res- 
teront entre les points déjà obtenus. 

990. Points sur les plans limiies. Si l'on tire parallèlement A RA des droites MNB, 
GHI, dont chacune soit tnngente ci l'une des bases et en mgme temps sécante par 
rapport à l'autre basë, ces droites seront les traces de deux plrins limites entre les- 
quels se trouveront compris tous les points qui sont communs aux deux surfaces; 

6 édit. i 8 
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car. au dehors de ces limites, on voit bien que les plans sécants parallèles A RA ni: 
pourraient plus couper qu'un seul des deux cylindres. D'ailleurs, si l'on applique 
au plan MNB la méhode générale exposée au  numéro précédent, on obtiendra 
deux points (6,@) et (6, b') dans lesquels les génératrices (Mm, M'nz') et (Nn, Nfn') 
se trouveront tangentes à la courbe d'intersection dans l'espace; et, par suite, ce 
contact devra se vérifier sur les deux plans de projection, cornnie on le voit dans 
notre épure. En effet, la droite (Mg, M'g') est évidemment dans le plan qui tou- 
cherait le cylindre LMN au p o i ~ t  (g, @); inais elle est aussi dans Io plan sécant 
Ml36 qui, par hypothèse, se trouve tangent au  cylindre ABC le long de l'arêre B6: 
donc cette droite (Mg, RTfg') est i'intersection des plans tangents aux deux surfaces 
dans le point (6, @), et conséqiiemment (ne 213) elle est bien tangente d la courbe 
suivant laquelle se coupent ces deux surfaces. 

On prouvera de même que l'arête (Nb ,  N'b') est tangente à la courbe d'inter. 
section au point (b, 6'); et, pareillement, le plan limite GH1 fournira deux points 
(9,  y') et ( h ,  h') dans lesquels la courbe sera touchée par les arêtes (Gy, G'y') et 
(Hh, H'h'). 

29.1. Points sur les contotirs apparents. On fera passer des plans sdcants yaral- 
léles à RA, par les points A, K,  X, Y ("), oh aboutissent les arêtes qui formené le 
contour apparent de chaqiie cylindre sur le plan horizontal; puis, par la méthode 
générale du no 289, on obtiendra les points (a, a'), (a ,  a'), (n, nf), (y, y') ,  (d, d'), 
dans lesquels la courbe touchera, mais seulement sur le plan horizontal, les arêtes 
correspondantes. En effet, au  point (a, a') par exemple, la tangente de la courbe 
dans l'espace est distincte de la génératrice (Aa,  A'a') : mais ces droites sont con- 
tenues toutes deux dans le plan tangent le long de (Aa,  A'a'), et comme ici ce 
plan est nécessairement vertical, il en résulte que la projection horizontale de cette 
génératrice' coïncidera avec celle de la tangente; par conskquent, elle devra tou- 
cher la projection de la courbe sur le plan horizontal, tandis qu'il n'en sera pas 
de même sur le plan vertical. 

Observons, d'ailleurs, que ce sera toujours dans quelques-uns des points dont 
nous venons de parler que se fera le passage de la partie visible A la partie invisible 
de la courbe d'intersection, considérée en projection horizontale. Au surplus, 
nous donnerons bientôt une règle générale pour distinguer ces parties les unes des 
autres. 

292. De rnê~ge, si par les pieds V, U, T, G, des arêtes qui forment le contour, 
apparent de chaque cylindre sur le plan vertical, on mène des plans sécants paraI- 
leles à Rd, or1 obtiendra des points tels que ( E ,  E ' ) ,  dans lesquels la courbe tou- 

. 
(*)  Ici où le point K se trouve hors des plans limites, il est inutile de mener un plan sécant par 

ce point. 
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chera, mais seulement sur le plan vertical, les arêtes correspondantes telles que 
(Vt, V'E'). En effet, cette génératrice et la tangente de la courbe au point ( E ,  C) 
sont toutes deux dans le plan tangent le long de (Va, V'E'); or ce plan étant ici 
perpendicdaire au plan vertical, les projections verticales de ces deux droites se 
confondent nécessairement, tandis qu'il n'en est pas de même de leurs projections 
horizontales. Quant à l'arête (Gy, G'g'), elle touche, il est vrai, la courbe sur les 
deux plans de projection à la fois; mais cela tient à ce que, dans la figure actuelle, 
cette génkratrice se trouve la fois sur le contour apparent et dans le plan 
limite GHI. 

Enfin, ce sera aussi dans quelques-uns des points dont nous venons de parler, 
que se fera Io passage de la partie visible de la courbe h la partie invisible sur le 
plan vertical, parties qui ne sont pas les mêmes que pour la projection horizon- 
tale, puisque le peint de vue est différent (no 106). 

993. Ln tangente en un point quelconque ( t ,  t )  de la coiirbe d'intersection, sera 
fournie par l'intersection des deux plans qui touchent les cylindres le long des 
arête$ T t  et St : or les traces horizontales de ces plans sont les droites T e  et SQ 
tangentes aux bases dans les points T et S ;  donc le point 8 où se coiipent ces deux 
droites, appartient à la tangente demandée, laquelle est par conséquent 8 t. 

Lorsque le point 8 où vont se rencontrer les traces des deux plans tangents, se 
trouvera trop éloip6, comme cela arrive dans notre &pure, on pourra y suppléer 
de la mariierc! suivante. Le plan sécant MNB parallèle aux génératrices des deux 
tylindres h la fois, doit couper 1è plan tangent SB suivant m e  droite pu parallèle 
h St, et le plan tangent T8 suivant une autre clroite Xo parallèle à Tt; donc Id 

point o où se rencontrent les lignes Ao et po, est nécessairement cornmiin aux 
deux plans tangents, et conséquemment c'est un point de la tangente cherchbe to 8. 

Nous n'avons parlé ji~sqii'ici que de la projection liorizontale de la tangente, 
parce que le point (t, t') que nous avons choisi pour plus de clarté, se trouvant 
placé sur le contour apparent relatif au plan vertical, la tangente est projetée sur 
ce mème plan, suivant l'arête T't'; mais, dans un autre cas, il suffira de projeter 
sur la ligne de terre le pied 8 de la tangente, et de le joindre avec t'j ou bien, on 
construira aisément les projections verticales des deux droites aultiliaires Ara et pa 
qui, par leur rencontre, fourniront un point w de la tangente projetée sur le plan 
vertical. 

29% REMARQUE 1. (Fiy.  70.) Pour distinguer siir la courbe d'intersection des 
deux cylindres, les parties visibles d'avec les parties invisibles en projection hori- 
zontale, il faut observer que ai le cylintlre ABK existait seul dans l'épure, les aretes 
qui aboutissent sur l'arc ABK seraient toutes visibles, tandis que celles qui tom- 
bent sur l'arc AHK ne le seraient pas : de même, si le cylindre XMY subsistait 
seul, les arêtes visibles seraient celles qui aboutissent sur l'arc XVY, tandis que 

18. 
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toutes les autres ne seraient pas vues. Mais lorsque les deux cylindres existeront 
simultanénient, il pourra arriver qu'une arête visible sur le premier se trouve ca- 
chée en partie par le second; toutefois si cette arête vierit à rencontrer une géné- 
ratrice aussi visible sur ce dernier cylindre, alors elle redeviendra visible en cet 
endroit. D'un autre cdté, lorsqii'un point se trouvera sur une arête qiii serait. iiivi- 
sible, en ne considérant que le cylindre auquel elle appartient, il est évident qu'a 
plus forte raison ce point demeurera invisible, quand les deux cylindres existeront 
à la fois; par conséquent, nous pouvons poser les deux régles suivantes : 

Un point de lu courbe d'intersection sera VISIBLE, lorsqu'il sera fourni par In ren- 
contre de DEUX ARÊTES VISIBLES l'une et l'au fre,  sur chaque cylindre considéré isolément. 

Un point de l'intersection sera INVISIBLE, quand il proviendra de la rencontre de 
deux arêtes DONT UNE, au moins, SERA INVISIBLE sur le cylindre auquel elle appartient. 

Le lecteur fera aisément l'application de ces régles à la projection horizontale 
de l'intersection des deux cylindres, puisque nous avons indiqué plus liaut quelles 
étaient les arêtes visibles sur chaque surface considérée isolément; et par là, il se 
rendra compte des parties pleines ou ponctuées que présente notre épure. Qiiant à 
la projection verticale, les règles précédentes s'appliqueront également, pourvu 
q d o n  se rappelle que, relativement à cette projection, les seules arêtes visibles sur 
le premier cylindre considéré isolément, sont celles qui aboutissent sur l'arc TAG, 
et que les arêtes visibles du  deuxième cylindre aboutissent toutes sur l'arc VMU. 

295, REMARQUE II. (Fig. 70.) La rencontre des deux cyliiidres peut avoir lieu 
par arrachement ou par pénétration. Il y a arracllement, lorsque les traces MNB et 
GHI des deiix plans limites sont, comme dans l'épure actuelle, tangentes l'une à 
la base ABKH, et l'autre à la base XMY, parce qu'alors, sur chaque cylindre, il 
existe des génératrices qui ne contiennent aiicun point de l'intersection, et qu'ainsi 
ces.deux corps ne font qiie s'arracher miituellenient une partie de leur surface, 
tandis que les portioiis correspondantes aux arcs MON et HKG, conservent leur 
intégrité dans toute leur longiieur. En outre, ii importe d'observer que, dans ce 
cas, .toutes les parties de l'intersection formeront ilne branche unique et non inler- 
rompue, qu'un point mobile pourra parcourir d'un n~ouvement continu, sans 
cesser d'être sur les deux cylindres A la fois. 

Au contraire, quand les traces GHI et CAO des deux plans limites seront tan- 
gentes à la même base, comme dans la fig. 70 bis, alors il y aura pénétration, parce 
que toutes les génératrices du r~l indre  XQY entreront dans l'autre corps, et Y trace- 
ront siir la nappe correspondante à l'arc AH, une première branche fermée; puis, 
elles sortiront du  cylindre par une seconde branche aussi ferinée, et située sur la 
nappe CG. D'ailleirrs ces cleux courbes d'entrée et de sortie seront totalement clis- 
tinctes, et n'auront aucune partie coininune par où un poiiit mobile piiisse passer 
de l'une h l'autre saus interruption; puisqu'elles se trouveront séparkes, sur le 
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grand cylindre, par les nappes ABC et HKG où il n'existe aucun point de l'inter- 
section. 

Pour mettre sous les yeux du lecteur la réunion des formes les pliis remarqua- 
bles que peut offrir la rencontre, de deux cylindres, nous avons consirnit sur la 
f ig. 7 1 : l0 l'intersection du cylindre vertical (XY, XIX"Y Y') avec un cylindre 
obliqiie dont la base est le cercle (AB, A'B') ; il y a ici pénétration et deux branches 
sépîr0es, parce qiie lès plans limites pqr et PQR sont tangents A la niéme base; 
a" l'intersection d u  même cylindre vertical avec un cylindre oblique ayant pour 
base (CD, C'Dr), et l'on trouve ici une courbe à nœud, parce qu'un des deux 
plans limites pqr et ST se trouve tangent aux deux bahes à ta fois; 3 O  l'intersection 
di] premier cylindre XY avec le cylindre obliqiie qui aurait pour base (EF, E'F'), 
et il y a ici arrachement parce qiie les deux plans limites pqr et LT sont tangents à 
des bases différentes. Du reste, la construction de ces courbes n'a pas besoin d'ex- 
plications, d'après la méthode générale exposée aux nos 988 - 291 ; noris ferons 
seulement observer que, si deux génératrices appartenant aux contoim ap"arrn ts, 
comme (X,  X'X") et (FG, F'G), se trouvaient dans un même plaii, la courbepré- 
senterait en x' lin point d'arrét, où l'une des branches serait tangente à la verticale 
X 'X,  et l'autre à la génératrice F'G. 

296. REMARQUE III. Dans toiis les cas, I'iritersection n'aura pas de branche in- 
j n i e ,  si les deux bases sont des courbes jermées. En effet, pour qu'il existât une 
branche qui s'étendît iridéfinime~it, il faudrait qu'il s'e trouvât sur un des cylindres 
une géiiératrice parallele à ime génkratrice de l'autre; mais alors, d'après la na- 
ture de ces surfaces, toutes les génht r ices  seraient parallèles entre elles dans les 
deux corps, et l'intersection n'aurait pliis lieu; ou bien, elle se réduirait à une ou 

yliisieilrs droites correspondant aiix points de rencontre des deux hases, genre de 
1igt:e qui n'exige aucune discussiori. 

Quand les deux bases, ou l'une d'entre elles, seront des courbes indéfinies, il 
suffira d'examiner la position des plans limites (no 290) par rapport ii ces hases, 
pour reconnaître si quelqu'un des plans sécants intermédiaires peut aller couper 
l'une des bases à une distance infinie. 

PROBZEME I I .  Intersection de deux cônes à bases quekonqlies. 
297. (Fiq. 72.) Soient (S, S) le sommet dii premier cône, et AR la coiirbe qui 

lui sert de base sur le plan horizontal : soient (T, Tt) et DE les données andogiies 
pour le deuxiéme c8ne ; alors, en rnenanr aux bases des tangentes perpendiciilaires 
à la ligne de terre, on obtiendra les droites S'A' et SB', T'D' et T' Et, pour les con- 
tours apparents de ces deux surfaces sur le plan vertical. Quant au plan horizontal, 
il n'y a d'autres limites que les traces AB et DE; car ici les sommets se trouvant 
projetés au dedans des bases, il est impossible de mener a ces courbes des tangentes 
partant des points S et T (no 119), ce qui serait nécessaire pour obtenir des plans 
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tangents verticuux. Nous ferons d'ailletirs abstraction des nappes supérieures des 
deux cônes, afin de ne pas rendre invisible, sur le plan horizontal, la branche 
d'intersection qui proviendra des happes inférieures, et qui doit fixer spécialement 
notre attention. 

298. Pour obtenir l'intersection de ces deux cônes, nous emploierbns divers 
plans sécants conduits tous suivant lu droite (ST, S'Tf) qui joint les deux sommets; car 
de tels plans ne produiront darls les deflx surfaces que des sections rectilignes faciles 
A construire, et d'ailleurs leiirs traces horizontales devront dvidemment passer 
toutes par le point R. Considérons donc celui de ces plans qui a pour trace la 
droite quelconque RIFGH : il coiipe le cône T suivant deiix génératrices projetbes 
sur TF et TG, et le cône S suivant deux génératrices projetées sur SI et SH; or, 
Cette dernière droite rencontrant les précedentes aiix points K et M, il s'ensuit que 
ces deux points appartiennent la projection horizontale de l'intersection de- 
mandée. Nous négligerons ici les points de section qui seraient fournis par l'arête 
SI, attendu que cette droite ne va couper les génératrices TF et TG qu'au delh d u  
sommet T, et que, par conséquent, ces points appartiendraient à la branche d'in- ' 

tersection située sur les nappes skpdrieures, dont nous sommes convenus de faire 
abstraction. 

Quant ail plan vertical, il suffira de projeter sur la ligne de terre les pieds F, G,  
H, des génhatrices que nous venons de combiner, et leurs projections verticales 
T'FI, T'Gt, SfH', fourniront par leurs rencontres les points K' et Mt de la courbe 
d'intersection projetée sur ce plan; d'ailleurs, on sait que ces derniers points de- 
vront être liés avec K et M par la condition de se trouver deux à deux sur 11ne 
même perpendiculaire h la ligne de terre; ce qui pourrait riussi servir à c1éduii.e 
ceux-là des aritres, en n'employant que la seule génératrice S'HI sur le pian ver- 
tical. On opérera d'une manière toute semblable, polir d'autres droites partant du 
point R : mais nous recommandons de commencer le tracé de l'épure, par la re- 
cherche des divers points remnrquables dorit nous allons parler; parce que ceux-ci 
sont essentiels à construire, et qu'tine fois leur positiori fixCe, il sera facile de proL 
portionner le nombre des plans sécants intermédiaires, aux intervalles qiii reste- 
ront entre les points déjà obtenus. a 

999. Points sur les plans limites. (Fig. 79.1 Si la tpace R de la ligne (ST, S'T') 
n'est: pas' placée en dedans des deux bases, on pourra mener de capoint  deux 
droites RPQ et RUV dont chacune soit à la fois tangente à l'une des bases et sécante 
par rapport à l'autre: alors ces droites seront les traces des plans séca~lts limites; 
car on voit bien que tout plan mené par les deux sommets, et qui se trouverait 
hors de l'espace angulaire VRQ, ne rencontrerait plus qu'un seul des cônes, et, 
conséquemment, ne pourrait renfermer aucun point de leur intersection. D'ail- 
leurs, si l'on applique au plan limite RPQ le mode général de construction indi- 
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que au nilinéro préc6dent, on obtiendra le point (L, L') dans lequel la génératrice 
(SLQ, S'L'Q') se trouvera tangente à la courbe üi~rtersection dans l'espace, et ce 
contact devra se vérifier sur les deux plans de proiecrion, comme on le vait dans notre 
épure. En effet, la génératrice (SV, S'Q') est contenue dans le plan limite RQ qui, 
par hypothèse, se trouve tangent au cône T suivant l'arête TLP, et, par snite, 
dans le point (L, L'); mais cette génératrice (SQ, SC)') se trouve aussi kvidem- 
ment dans le plan gui toucherait le cône S au point (L, Lf); donc elle est l'inter- 
section des plans tangents menés aux deux wrfaces par le point (L, L'), et, par 
conséquent (no 913), elle est bien tangente b la courbe suivant laquelle se coupent 
ces surfaces. # 

On prouvera cle même que le plan limite RUV fournit un point (N, N'), dans 
leqiiol la courbe est touchée par l'arête (SV, SV') .tir les deux plans de projection. 

300. Poinls sur le.$ con(ours apparents. *an fera passer des plans sécants par les 
puirits B, E, D, où aboutissent les arêtes qui formerit le contour apparent de chaque 
surface, et par la méthode générde du nQ 298, on obtiendrn les points (6, 6'), 
( 6 ,  6'), ( E ,  B I ) ,  ( 8 ,  d"),  dans lesquelu la courbe torrchern, mais seulement sur le plan 
vertical, les arêtes correspondantes. En effet, au point (6, g )  par exemple, la tan- 
gente de la courbe dans l'espace est trks-distincte do la génératrice (SB, SB'): 
mais ces droites sont toutes deux dans le plan S'BfB tangent 1~ long de cette géné- 
ratrice; et cornine ce plan est évidemment perpendiculaire au plan vertical, il en 
résiilte que la tangente et la génératrice dont nous parlons se confondront en pro- 
jection verticale; par conséquent, il faudra que la droite S'B' touche la courbe sur 
le plan vertical, tandis que SB sera loin d'être tangente a la projection horizontale. 

Observons, d'ailleurs, que ce sera toujours dans quelques-uns des points dont 
nous venons de parler qu'aura lieu le passage de la partie visible à la partie in+ 
sible de la courbe d'intersection ; c'est pourquoi il est. très-important de construire 
les pointe situés m r  les conto~lrs apparents, préférablement i d'autres points qui 
seraient même trés-voisins de ceux-là. Au surplus, nous dorinerons bientôt une 
règle générale pour discerner les arcs visibles d'avec les arcs invisibles sur la 
courbe d'intersection. 

301. (Fig. 72.)  La tangente en un point quelconque (M, M') de cette courbe, sera 
fournie (nQ 213) par l'intersection des deux plans qui touchent les cônes suivant 
les arêtes S m  et TMG : or les traces horizontales de ces plans sont les droites 
HO et GO tangentes aux bases; doiic le poist 8 où se coupent ces dernières droites, 
est le pied de la tangente qui, par conséquent, a pour projection horizontale la 
droite BM. Quant a la projection verticale B'M', on l'obtiendra en projetant le 
point 8 sur la ligne de  terre eu û', 

503. On peut encore se proposer do trouver le point le plus bas et le point le 
plus haut de la courbe d'ultersectioa, c'est-à-dire ceux QG Ca tangente sera horizon- 
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tde. Pour cela, il faudra d'abord chercher lin plan sécant RxX tel, qn'il coupe les 
bases en deux points s et X, pour lesquels les tangentes xy et XY se trouvent pa- 
ralldes : cette première recherche, qui sera plus ou moins facile suivant la nature 
des courbes AHB et DGE, pourra toujours s'effectuer d'une manière suffisamment 
exacte, par lin petit nombre d'essais faits sur diverses sécantes menées du point R, 
et pour lesqudles les tangentes aux deux bases convergeront en sens contraire. 
Cela posé, on appliquera au plan sécant RxX la méthode géndrale du  no 998, et 
l'on obtiendra un point ( 6 ,  y), pour lequel la tangente à la courbe d'intersection 
serait à la fois dans les deux plans tangents le long des arêtes Tx  et SX; mais ceiix-ci 
ayant des traces xy et XS qui, par hypothèse, sont parallèles entre elles, ne pour- 
ront se couper que suivant ilne droite paralléle aussi à XY, et par conséquent 
horizontale. Donc le point ( 5 ,  gJ sera $ point le plus bas de la courbe d'intersec- 
tion, et l'on trouverait le point le plus haut d'une manière analogue. 

303. Remarque 1. (Fig. 72.) Pour discerner sur la projection verticale de l'in- 
tersection les arcs visibles d'avec ceux qui ne le sont pas, il faut observer que si le 
cône S existait seul dans l'épure, les arêtes qui aboiitissent sur l'arc AQB seraient 
toutes visibles sur le plan vertical, tandis que celles qui tombent sur l'arc AVB 
ne seraient pas vues; de même si le cône T subsistait seul, les arêtes visibles de 
cette surface seraient celles qiii aboutissent sur DPE, tandis que toutes les autres 
seraient invisibles. Mais lorsque les deux cônes existeront simultanément, comme 
dans la question actuelle, il pourra se faire qu'une arête visible sur le pretnier se 
trouve cacheie en totalité ou en partie par le second; ndannioins si cette arête 
vient h rencantrer une génératrice aussi visible sur cette dernière surface, alors il 
est clair qu'elle redeviendra visible en cet endroit. D'un autre &té, lorsqu'un 
point se trouve sur une arête qui serait invisible en ne considérant que le cône 
auquel elle appartient, il est certain qu'à plus forte raison ce point restera invi- 
sible, quand les deux surfaces existeront à la fois. Par conséquent, nous pouuoris 
poser les deux règles suivantes, au moyen desquelles le lecteur se rendra aisément 
compte des parties pleines ou ponctuées que renferme notre épure sur le plan 
vertical. 

Un point de la courbe d'intersection sera VISIBLE, lorsqu'il sera fourni par la ren- 
contre de DEUX GÉNÉRATRICES VISIBLES l'une et l'autre sur chaque surface considdrke 
isolément. & , 

Un point de l'intersection sera INYISIBLE, quctnd il proviendra de la rencontre de 
deux géndra t r i ce s~o~~  UNE, QU moins, SEHA INVISIBLE sur la surjke à laquelle elle ap- 
partien t. 

Ces deux règles sol1 t également vraies pour la projection horizontale; mais ici 
où les deux sommets se trouvent projetés en dedans des hases, il n'existe pas de 
plan tangent qui  soit vertical, et par suite (no 106) toutes les arétes des cleux cônes 
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sont visibles sur le plan horizontal, lorsque chaque surface existe seule et que l'on 
fait abstraction des nappes supérieures, coinme nous en sommes convenus dans les 
données de la question. Par conséquent, l'application de la première règle nous 
montre que la coiirbe d'intersection est visible en totalité sur le plan horizontal, 
et qu'ainsi elle doit être marquée en trait plein. 

304. Observons encore qiie les règles précédentes sont aussi applicables à-l'in- 
t ersection de deux surfaces quelconques, pourvu que l'on entende par le mot 
génératrice, la ligne droite ou courbe qui, par son mouvement, produit la surface 
particulière dont il est question; et qu'après avoir déterminii (no 106) le contour 
apparent de cette surface sur chacun des plans fixes, oii s'attache h reconnaître 
quelles sont les portions de génératrices, situées en avani oii au-dessus de ce contour 
apparent. 
305. Remarque II. Dans l'intersection de deux cônes, comme dans celle de 

deux cylindres (n0295),  il peut y avoir pénétration ou arrachement. Le premier 
cas arrive dans l'épiire actuelle, parce que les traces RUV, RPQ, des deux plans 
limites sont tangentes à la même base; mais cette pénétration n'excliit pas toujours 
l'existence de branches infinies, comme on le verra dans l'épure 73. 11 y aurait 
arrachement si l'un des plans limites se trouvait tangent à la première base, et l'autre 
tangent à la seconde. 

306. DES BRANCHES INFINIES. (Fig .  73). Prenons pour exemple de cette 
recherche, le cône qui a pour sommet (S, Si) et pour base la coiirbe AHNB, avec 
le cône qui a pour sommet (T, Tt) et pour base la courbe D F ~ E .  Ce n'est pas en 
examinant s'i les deux bases données par la question se coupent ou non, que l'on 
pourra se prononcer sur l'existence de branches infinies dans l'intersection des 
deux surfaces; mais c'est en cherchant s'il exifte, sur un des cônes, ,quelque généra- 
trice qui soit parallèle à une des yénératrices de l'mire cône; car, lorsque cette con- 
dition n'aura pas lieu, la rencontre de deux génératrices ne pourra jamais se faire 
qu'à une distance finie, et conséquemment aucune branche de l'intersection ne 
se prolongera indéfiniment, même quand les bases seraient onvertes, comme des 
paraboles. 

Maintenant, pour reconnaitre s'il existe des génératrices qui soient parallèles, 
on fera mouvoir le cône S, parallèlement à lui-meme, le long de la ligne (ST, S'Tt), 
jusqii'à ce que son sommet soit venu en (T, T'), et l'on construira la nouvelle base 
ab ou la trace horizontale de ce cône ainsi transporté que je désignerai par S,. Cette 
base ab, qui sera semblable à AB, s'obtiendra généralement en menant du  point 
(T, Ti) des parallèles aux diverses génératrices dii cône primitif S; mais si la base 
AB de ce dernier est un cercle, comme dans notre Cpure, il suffira évidemment de 
tirer la droite (T'ni, Ta) parallèle à (SA', SA), et la droite (T'b', Tb) parallèle à 
(S'B', SB), puis de décrire un cercle sur ab comme diamètre. 

48 &fit. ' 9  
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307. Cela posé, s'il arrivait que ln nouvelle base ab n'eût aucun point commrin 
avec la base DE, on pourrait affirmer qiie les cdiies Sa et T n'ont point d'arête cotii- 
mime, et par suite que les cônes S et T n'avaient point d'arêtes parallèles. Donc, 
dans ce cas, l'intersection des deux cônes primitifs n'admettrait aucune branclie 
infinie. 

308. Si, comme dans l'épnre actuelle, la base ab coupe quelque part, en Q 
par exemple, la base DE du  cône immobile T, les deux cônes S, et T auront une 
génératrice cornniune projetée sur TQ; puis, lorsque l'on ramènera Sa en S, cette 
génératrice deviendra l'arêite SP parallèle !i TQ; et, comme vérification, il faudra 
que les points P et Q se trouvent en ligne droite avec R ,  puisque RQP sera la trace 
du plan qui contient ces deux yénératrices parallèles. Dans ce cas, il existera cer- 
tainemen t une hranche d'intersection ~ypV. .  . , qui convergera vers le point infini- 
ment éloigné où les deux arêtes parallèles SP et TQ tendent à se rencontrer. 

Le second point de section q où se coupent les bases ab et DE, fournira aussi, 
siir les cônes primitifs, deux génératrices parallèles projetées suivant Tq et S p ;  et 
celles-ci indiqueront l'existence d'une autre branche d'intersection 6U ... qui  sera 
encore infinie. 

309. Des nsymplotes, Une pareille droite étant la tangente de la courbe pour le 
point infininient éloigné où convergent les deux génératrices parallèles SP et TQ, 
elle sera fournie par l'intersection des plans tangents anx deux cônes, le long de 
ces gériératrices. Or, comme ces plans ont pour traces horizontales les droites P 8 
et Q0 tangentes aux bases, le point 8 où ces traces se coiiperont, appattieiidra k 
l'asymptote demandée, Inquelle sera la droite 6~ menée parallèlement à TQ; car 
les plans tangents dont nous parlons, sont tous deux paralleles h cette gén6ratrice. 
L'asymptote 50 de l'autre branche infinie, s'obtiendra d'une inaniere semblable; 
mais par suite de la symétrie que nous avons adoptée ici pour les doiinées, de part 
et d'autre du  plan vertical RTS, cette seconde asymptote devra couper la prerniitre 
sur la droite RTS. 
310. Branche inznie sans asymptote. S'il fût arrivé, aprés la construction  LI 

n0306, que la base ab du cône transporté S, eût toticlrd en Q la base DE d u  cône 
immobile T, ces deux sixfaces auraient eu encore tme arête commune TQ, et les 
deux ebnes 3 et T auraient présenté aussi deux génkratriees parallkles SP ef TQ; 
conséqueinment i'in tersection de ces siirfaces offrirait encore u n e  hanche infinie, 
mais cette courbe n'admettrait plus d'asymptote. En effet, Bans l 'hypoth~se ac- 
tuelle, les hases 06 et DE ayant une tangente cornnaune en Q ,  les plans taiigents aklx 
c0nes S, et T le long de l'arète TQ, coïncideraient entièrement; donc, lorsque 6, 
serait ramené parall&ment à hi-même dans la position primitive S, les plans 
tangents le long des g h h t r i c e s  SP et TQ se trouveraient parallèles entre eux; et 
dès lors leur intersection, c p i  doit être l'asymptote demandée, se transiporterait 
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tout entière à une distance infinie, c'est-à-dire qu'elle n'existerait plus pour nous. 
C'est ce qui arrive dans une parabole d u  second degré, où les tangentes n'ont pas 
de limite finie. 

Ainsi, gi.nPralement, chaque point de section entre les bases ab et DE, indiquera 
l'existence d'une branche infinie douée d'asymptote; et chaque point de contact entre 
ees mêmes bases, annoncera la présence d'une branche infinie dépourvue d'nsymp- 
tote. Au reste, ces deux circonstances peuvent se présenter à la fois dans l'intersec- 
tion des deux mêmes surfaces coniques. 

311. Après ces recherches préliminaires sur la nature de l'intersection, occu- 
pons-noiis de construire les diverses branches de cette courbe, et menons d'ahord 
les deux plans limiles dont les traces RL, RK, sont tangentes au cercle AB et sécantes 
h l'ellipse DE. Chacune de ces traces, par exemple RL, fournira trois arêtes pro- 
jetées sur SN, TM, TL, et situées dans le même plan ; donc leurs rencontres don- 
neront deux points li et p ou la coiirbe sera touchc'e par les gdnélratrices TI, et TM 
(no 999). Pour iln autre plan siocarit RIGI-IF situé entre les plans limites, on obtien- 
dra quatre arêtes qui fourniront seulement trois points y, v ,  f, de l'intersection, 
parce que la rencontre des deux génératrices SH et TG n'aurait lieu ici qu'an delà 
des sornmets T et S, et par conséquent sur les nappes supérieures des deux cônes, 
dont nous faisons abstraction par le m h e  motif q u b u  iiO 297. 

Les points dont nous venons de déterminer les projections horizontales, se 
retrouveront s w  le plan vertical, en projetant sur la ligne de terre les pieds des 
g6nératrices fournies par chaque plan sécant, et en joignant ces derniers points avec 
T et S. D'ailleurs, si l'on consid~re les géiiératrices relatives au contoiir apparent 
des deux c h e s ,  et qui, d'aprts la disposition actuelle des données, sont toutes 
quatre situées dans le plan vertical RTS, on obtiendra immédiatement les points 
d', 8, b', qu'il faudra projeter sur RT en d, 6, e ;  puis, comme les points V et U, 
où se coupent Tes deux bases, font évidemment partie de l'intersection des deux 
cônes, cette courbe se présentera ici sous la forme des deux branc,hes distinctes 

(dfhp$xd, d'y A'#) et (VpyeU, V',U'E'). 

313. 11 y aurait une troisième branche d'intersection, si nous avions eu égard 
aux deux nappes supérieures i niais, dans toiis les cas où les bases des deux cônes 
seront des coiit%eç du second degré, la totalité des branches de l'intersection devra 
former, sur chaque plan da projection, un système de lignes qii'iine droite ne 
puisse rencontrer en plus de quatre points. En effet, les équations dedeux  sur4 
faces coniqoes étant aloi*s elles-mêmes du second degré, ne pourront conduire par 
l'élimination d'une des variables x, y, z, qu'à une équation finale du quatriéme 
rlegrél au plus; de sorte que la combinaison de cette dernière Cquation avec celle 
d'une droite qiielconqtre, ne fournira jamais plus de quatre solutions communes. 

' 9 .  
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313. Dans l'épure actuelle, nous avons disposé les deux bases et les sommets 
de telle sorte, que le plan vertical RTS partage évidemment, en deux parties égales, 
toutes les cordes qui lui sont perpendiculaires dans chacune des surfaces coniques, 
comme UV, LK,. . . ; ainsi, ce plan est un plon PRINCIPAL commun à ces deux sur- 
fctces du second degré. Or, on sait qu'alors la courbe d'intersection est non-seule- 
ment symétrique des deux côtés de ce plan, inais qu'en outre elle se projette en 
totalité sur ce plan principal, suivant une ligne du second degré ("); par conséquent, 
les courbes af$V' et d'A'df sont ici des portions d'une même hyperbole. D'aillei~rs, 
la branche 1'8 prolongée jusqu'a la rencontre des deux génératrices A'S' et E'T', 
commencerait alors à recevoir la projection de la courbe suivant laquelle se coii- 
pent les nappes supérieures des deux cônes. 

314. C'est encore par suite de la symétrie que présente l'intersection de ces 
deux cônes, de part et d'autre du plan vertical RTS, que cette courbe vient coup'er 
brusquement les génératrices du  contour apparent aux points d', 8 et E ' ;  au  lieu 
qri'en général, une courbe située sur une surface quelconque doit toucher, enpro- 
jection, le contoiir apparent dans le point où elle le rencontre. En effet, pour ce 
point, la tangente de la courbe et celle d a  contour apparent sont toutes deux si- 
tuées dans un plan tangent qui se trouve (no 106) au plan de 
projection, et, par conséquent, les projections de ces deux tangentes se confon- 
dent : mais, lorsqu'il arrive, comme ici au point (d, d'), que la tangente de la 
courbe se trouve perpendiculaire a u  plan vertical, alors la projection de cette droite 

* 
se réduit à un point unique d', et l'élément qiii eût été commun à la courbe et au 
contour apparent, venant à s'évanouir sur la projection verticale, ces deux lignes 
n'offrent plus de contact entre elles. 

315. (Fig. 73.) En projetant le point 8 ou 5 sur la  ligne de terre, et menant 
une parallèle Ci la génératrice T'Q', on aurait l'asymptote commune aux deux bran- 
ches plV' et A'&' de l'hyperbole qui recoit la projection verticale de l'intersection ; 
mais les considérations précédentes ne fournissent pas la seconde asymptote de 
cette hyperbole. La raison de cette différence est facile à apercevoir : car les bran- 
ches p '~ '  et A'd', quoique indéfinies en elles-mêmes, ne recoivent plus aucun point 
de l'intersection au delà de E' et de d'; ainsi elles scmt vraiment limitées, en tant 
qri'on les considère comnle appartenant aux deux cônes à la fois, et, par suite, 
elles n'admettent pas d'asyptotes sous ce point de vue, qui est celtfi di1 problême 
actuel. Au lieu que, des derix branches p'Vf et A'$', la première est vraiment in- 
définie sousetoiis les rapports (no 318) ; et, quoique la seconde paraisse se terminer 
au point d', qiiand on la regarde comme le lieu des points communs aux deux 
siirfxes coniques, néanmoins, après un intervalle imaginaire sous ce rapport, cette 

( * )  Voyez I'dnabse appliyuée ci la géométrie rEcs trois dimenstons, chap. IX, 
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branche redevient réelle à partir du point de rencontre des génératrices A'S' et E'T' ; 
car elle reçoit alors la projection de l'intersection des deux nappes supérieures 
(no 308), qui est aussi une courbe indéfinie. Ainsi, par ce motif, la méthode des 
intersections devait fournir l'asymptote de cette branche d'hyperbole. 

PROBLÈME III. Intersection d'uncône et d'un cylindre. 
316. (Fig. 7 4 . )  Comme cette question a beaucoup d'analogie avec les deux 

problèmes précédents, nous nous contenterons d'en indiquer la solution, par une 
figure en perspective. Soient donc SAB le cône et CDE le cylindre proposés : on 
mènera par le sommet S, une parallèle SR aux génératrices du cylindre; et en con- 
duisant par cette droite divers plans sécants, ils produiront évidemment dans les 
deux surfaces, des sections rectilignes bien faciles à construire, et dont les points de 
rencontre mutuelle appartiendront à la coiirbe demandée. 

317. Les plans sécants limites s'obtiendront encore en menant, par le point R, 
deux droites RK et RL clont chacuiie soit, à la fois, tangente à l'une des bases et 
sécante par rapport à l'autre; et ces plans fourniront des points oir la courbe 
sera touchde par les arêtei du cône, ou par celle du cylindre, selon que le plan 
limite RL coupera l'une ou l'autre de ces surfaces, comme nous l'avons démontré 
au no 299. 

318. Quand les deux bases seront des courbes fermées, il n'y aura de branche 
injnie qu'autant qu'une des génératrices du  cône se troiivera parallèle aux arêtes 
du  cylindre, et on le reconnaîtra immédiatement, puisque alors la droite SR devra 
aboutir précisément sur le contour de la base ALEK. Encore, faudra-t-il qiie la 
tangente en ce point priisse couper la base du  cylindre ; sans quoi, aucune branche 
de l'intersection ne convergerait vers la génératrice SR, comme il est facile de l'a- 
percevoir en construisant la figure relative à ce cas particulier. 

PROBLEME IV. Intersection d'un cône et d'une sphére concentriques. 
319. (Fig .  75). Soient (S, S') le sommet et ABCDE ... la base d u  cône pro- 

posé; soient aussi XKY et X'Z'Y' les projections de la sphère qui a son centre en 
(S, SI) ,  et qiie nous supposons réduite ici à l'hémisphère inférieur, afin de laisser 
voir la courbe d'intersection sur le plan horizontal. Nous emploierons, pour couper 
ces deux silrfaces, des plans verticaux menés par le sommet (S, S') ; celui de ces 
plans sécants qui a pour trace la droite quelconque SM, rencontre la base du  cône 
au point M, E$, par conséquent, il coupe cette surface suivant l'arête (SM, S'MI), 
tandis que, dans la sphère, il donne pour section un grand cercle. Si donc nous 
rabattons ce plan SM sur le niéridien principal SY, le grand cercle coïncidera avec 
X'Z'Y', et la génératrice deviendra (SP, S ' P r )  ; alors ces deux lignes se coupant au 
point (Q, Qf ), il suffira de ramener celui-ci, au moyen d'iin arc de cercle horkon- 
tal, sur la génératrice primitive en (m, m'), et cegera là un point de la courbe 
d'intersection du cône avec la sphère. 
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320, Il sera bon d'appliquer, en même temps, la coiistruction prtkédente aux 
deux plans méridiens SM et SN qui rencontrent la base du cône en deux points 
M et fl situés à égales distances de S, parce que l'on obtiendra, an moyen d u  même 
paralléle RQ' de la sphère, un second poia t ( n ,  n') situ6 sur la génératrice (SN, SN'), 
laq~ielle viendrait évidemment se rabattre awsi sur S'Pt. En outre, on devra spé- 
cialement construire, par le même procédé, les points de la courbe d'intersection 
qui seront situés sur les arêtes 

lesquelles forment le contour apparent (311 cône, oii bien sont placées dans le mé- 
ridien qui donne le contour apparent de.la sphère, parce qu'on obtiendra ainsi 

où la courbe doit toucher, sur le plan vertical, l'un ou l'autre de ces contonrs ap. 
parents, D'nilleiirs, d'après la règle établie au no 304, ce sera toiijoiirs dans quel- 
ques-iins de ces points que se fera le passage de la parti6 visible à la partie invisible 
de la  projection verticale; ici, par exemple, ce passage a lieu eh (b ,  bl), et non pas 
en (a, a'), parce que l'arête (SA, S'A') est déjà en arrière do méridien (SX, Z'Xf) ; 
tandis qu'à l'autre extrémité de la coiirbe ce passage s'effectue au point (e, d),  
pailce que la génératrice (SE, SEt) est en avant du rnhridien (SY, Z'Y'). 

Quant à la projection horizontale, elle est visible en totalité, puisque I'hémi- 
sphère supérieur est enlevé, que la surface coriique est réduite à sa nappe infkrieiire, 
et qu'ayant son sommet projeté au dedans de la base, elle n'admet pas ici de plan 
tangent qui soit vertical (no 303). 

331. (Fig. 75.) Il est intéressant de déterminer la position précise du point g', - 
où la projection verticale de l'intersection présente un n a d .  A cet effet, nous ob- 
serverons que ce nœud doit provenir de deux points (9, gl) et ( v ,  9') qui seront : 
iQplacés sur deux aretes SG, SV, confondues en projection verticale, et dont par( 
consequent les pieds répo~idront à une corde GV perpendiculaire à la ligne de terre; 
a0 situés sur un même parallèle de la sphère, et dés lors il arrivera, comme p&- 
cklemment pour les points mt et n', qiie les pieds des génbratrices rempliront la 
condition SG E SV, de sorte que la corde inconnue GV devra avoir son milieu 1 
plclct surSY. Or la droite AE étant évideinnient le diamètre conjuguh de toutes les 
cordes parallèles à EE', il s'ensuit qu'elle contient aussi le milieu I de la corde GV; 
par conséquent cette dernière sera déterminée par la rencontre de AZi: avec SY, ef 
en appliquant alors aux génératrices SG, SV, le procédé ghnéral du no 319, on 
trouvera les deux points qui se projet tent en q' sur le plan vertical. 

333. D e  In tangente, Pour obtenir cette ligne relativement au point quelconqtie 
(m, ml), il faut chercher l'iniersection des deux plans qu i  touchent la sphère et le 
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chne en ce point. Or, d'après ce que nous avons dit an no 133 pour une surface 
de réklution; il siiffira évidemment de mener en Q' la tangente Q'T ati niéridien 
principal de la sphère, puis dé rapporter la distance D'Tl en ST, sur le méirirlien 
SM, et enfin de tirer perpendiculairement à ce dernier plan la droite Te, qui sera 
la trace horizontale du  plan tangent de la sphère pour le point (m, m'). Quant au 
plan tangent du côhe, il touchera cette siirface - faiit le long de la gértératrico 
(SM, S'hl'), et par suite il aiira pour trace la droite M8 qui toiiche la base aci point 
M. Donc le point 6 ob se coupent ces deux traces, appartient à la tangente de 
mandée, laquelle est par conséquent projetée sur 8 m et sur 6'm', 

333. On peut aussi construire le point le plus haut ou le plus 6ns de la courbé, 
c'est-à-dire plus générrileméiit les points air In langenie sera horizontale. En effet, 
piiisqii'iine pareille droite se trouvera contenue à la fois dans les deux plans ean- 
genta aux slirfaces proposées, il faudra évidemment qiie cetis-ci nient leurs traces 
horizontales parafldles l 'me à l'autre. Or, en supposant que le point cherche soit 
sur la génératrice (SC, S'Cr), le plan tangent du  cône aurait pow trace la tan- 
gente au point C de  la base, et le plan tangent de la sphère aitrait sa trace hori- 
zontale perpendiculaire ad fnéridien SCK ; ainsi, pour qne ces deux traces soient 
paralléles, il faudra que SC se trouve normale à la courbe ABDE, Donc, en meriant 
du point S dans le plan horizontal, iine normale SC à la base du cône, et construi- 
sant par le procédé général du na 319, la rencontre de la ghnératrice (SC, S'CI) 
avec le sphère9 on obtiéndra le point ( c ,  d )  où la tangente de l'intersection s6 trou- 
vera horizontale, Ce point est ici le phis bas, et l'on aurait le point leplus haut en 
menant une seconde normale qiii aboutirait vers le point L de la base : mais noiis 
n'avons pas exprimB cette dernière construction sur notre kptire, parce qu'il en 
serait résulté de la confusion avec quelques autres lignes essentielles tt manifester. 

D'après les donnkes actuelles, on ne petit menef dlt poiut S qite deux normales 
à l'ellipse ABDE; mais, pouf une autre position de 9, le  nombre de ces normales 
pourra s'élever jusqir'h qilntii.e, riinsi que n c ~ s  alion$ le pronver ; et alors la eoiirbe 
d'intersection présentèi~a, mec des iriflexioris, quatre points ou sa tangente sera 
horizontale, 

394. (Fig. 76,) M ~ E K  u m  NORMALE d uiEe courbe pkine ABDE, par un point S 
donnd dans son plafi, Ce prabléine, dont la solution serait titile dans fa qiiestion 
précédente, nwpent dtre résoln par ilne marche directe qu'en tracant d'abord la 
développée &$E de l a  coiwl-re primitive, laquelle déveIopp4e s'obtient. (no 4.97) par 
les rencontres sticcessiues des ndrmalès menPes eii des points très-voisins &tir la 
cmirbe ABDE; ensuite, il reste A tirer dit point S une ou plusieurs tangentes A cette 
développ,ée, opération qui s'exècrite avec toute la précision désirable, en dirigeant 
une rdgle de manière qu'elle yqsse par le point S et qii'eile s'appuie sur la courbe 
aB$&. La seule incertitude qui pourrait rester ici,' porterait sur la position prCcise 
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d u  point de contact de cette tangente avec la développée; mais cette position est 
tout a fait indifférente dans la question actiielle, tandis que le point C, où ahoutira 
la normale sur la développanie ABDE, sera clairement déterniiné. 

Si la courbe primitive ABDE est une ellipse, comme dans l'épure précédente, 
on sait (no 200) que la développée a6da prEsentera quatre branches qiii se réiini- 
ront par des points de rebroiissernent situés sur les axes; et alors, quand le point 
donné S se trouvera au dehors de la développée, on ne pourra évidemment tirer 
à cette courbe que deux tangentes SC et SL, lesquelles seront les normales deman- 
dées pour la courbe primitive ABDE. Mais, si le point donné S'se trouve en dedans 
de la développée, on pourra mener à cette courbe quatre tangentes, savoir S'C et 
S'C" qui toucheront, comme tout à l'heure, les branches $6 et 6ct; puis, en outre, 
deux autres tangentes S'C et SC" qui toucheront la même branche €3, entre 
laquelle et les deux axes, se trouve compris le point donné S. Par là nous avons 
suffisamment justifié l'assertion émise à la fin di1 n0333,  sur le nombre des nor- 
inales que l'on pouvait mener à la base elliptique du cône, par le point S. 

335. (Fig. 7 7 . )  Méhode pur une courbe d'erreur. Pour rbsoudre le problème de 
la normale menée d'un point S à une courbe plane AAIA"A "'..., on donne quel- 
quefois une méthode qui ,  malgré le défaut grave qu'elle présente, mérite cependant 
d'être connue. Par un  point arbitraire A de la courbe proposée, menons-lui une 
tangente AT, et abaissons sur cette dernière la perpendiculaire ST. Si le point A 
etait vraiment celui où doit aboutir la normale partant de S, il est évident que le 

T de la perpendiculaire abaissée snr la tangente, devrait coïncider avec A, 
c'est-à-dire se trouver sur la courbe donnée AA'A ... : la supposition précédente 
est donc erronée; inais, en menant diverses tangentes A'T', MT",. . . , et abaissant 
dessus les perpendiculaires ST', ST", . . ., les pieds T, T', T ,  . . . formeront une courbe 
d'errezrr ou coi~rbe auxiliaire TT'T "..., qui, par sa rencontre avec AA'A" ..., four- 
nira le point N; et alors la normale demandée sera SN. 

336. Malheureusement, il arrive que la courbe auxiliaire TT'T".,., loin de 
couper AA'A". . . sous un angle bien prononcé, ce qui serait nécessaire pour acciiser 
nettement la position du point N, se trouvera toujours tangente à la courbe prirni- 
tive. Par conséquent, cette marche laissera autant d'incertitude sur la position de 
N, que si, après avoir mené les normales aux deux points voisins A et A', et avoir 
reconnu que l'une passait au-dessus de S et l'autre au-dessous, on se fût contenté 
d'estimer, à vue d'œil, la situation de N entre les points A et A'. Il faut donc avoir 
soin, dans tous les problèmes où l'on emploiera une courbe d'erreur, d'éviter 
l'inconvénient que nous venons de signaler, et qui aurait encore été plus sensible, 
si le point S eût été placé en dedaris de la ligne AA'A". .. ; parce qu'alors 1: courbe 
d'erreur aurait tourné sa concavité vers AA'A" ..., et qu'elle eût ainsi laissé plas 
d'incertitude sur le lieu du contact véritable. 
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Quoi qu'il en soit, observons que, quand la ligne donnée AA 'A"... sera fermée, 

la coiirbe d'erreur TT'T" ... sera pareillement fermée, et que, si le point S est placé 
au dehors de la courbe primitive, la courbe d'erreur passera deux fois par ce point 
S, en y offrant un nœud suivant la fornie 

D'ailleurs, elle touchera une seconde fois en n la ligne donnée Ah' A"..., ce qui 
fournira ilne seconde normale Sn, dont la direction ne coïncidera pas, en général, 
avec celle de la premicre normale SN, quoique cela arrive ici à cause de la forme 
circulaire que nous avons adoptée pour la 'ligne primitive. 

337. (Fig. 77.) MENER UNE TANGENTE à une courbe plane BB'B". .. par un point S 
donné dans son plan. Quoiqii7il.suffise, pour obtenir la direction de cette tangente 
SM avec toute l'exactitude que comportent les opérations graphiques, de diriger 
une règle de manihre qqii'elle pisse par le point S et qu'elle s'appuie sur la courbe 
BB'B ..., néanmoins il reste quelque incertitude sur la position du point de con- 
tact M;  et si l'on a besoin de connaître celui-ci avec précision, on pourra le dé- 
terminer, au  moyen d'une courbe d'erreur, en adniettant toutefois qiie l'on sait 
mener les tangentes a la ligne BB'B ... par des points donnés sur cette courbe. 
0, construira les *norinales BT, BIT', BT",  ... pour divers points pris sur la 

ligne donnée, et l'on abaissera sur ces normales, les perpendiculaires ST, ST', 
ST", .... Alors on sent bien que si B ,  par exemple, était le point de contact de la 
tangente partie de S, il devrait arriver que le pied T" de la perpendiculaire abaisske 
sur la normale en B", coïncidât avec le point Bu, c'est-à-dire que T" devrait se 
trouver sur la courbe donnée ; et puisqu'il n'en est pas ainsi, la supposition préicé- 
dente est erronée : mais il en résulte qiie la courbe d'erreur TT'T.. . devra passer 
par le point de contact que l'on cherche, et, par conséquent, ce point M sera 
fourni par l'intersection de la ligne TT'T" ... avec BR'B".. . . Ici ces deux courbes se 
coupent véritablement, et la méthode n'est pas siijette à l'inconvénient signalé au 
no 336; d'ailleurs, comme la coiirhe d'erreur rencontre une seconde fois en m, 
la ligne donnée BB'B". . . , il y a une seconde tangente Sm que l'on peut mener du 
point S. 

328. (Fig. 7 4  bis.) Aulre solution. Voici une no~ivelle méthode qui aura l'avan- 
tage de ne pas ~x ige r  que l'on sache construire les normales, ou les tangentes de la 
courbe proposée, pour des points assignés sur cette ligne. Soit XMY la courbe à 
laquelle il s'agit de mener une tangente par le point S :je tire de ce point une sé- 
cante quelconque SBA sur laquelle j'élève deux perpendiculaires Au, et Be, égales 
chacune à la corde intercepthe AB, et partant des deux extrémités de cette corde, 
tuais dirigées l'une en dessiis et l'autre en dessous de la sécante; je répète cette 
opération polir d'autres sécantes SB'A', SBA",.. ., et la courbe ~"a&?déterminée 

6" &dit. a0 
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par les extrémités de toutes ces perpendiciilaires, devra évidemment passer par le 
point de contact clierché de la tangente SMT, piiisq:ie cette tangenie est iine s6- 
cante dont la partie intérieure se trouve égale zéro.. Par conséquent, la rencontre 
des courbes XMY et v."'or65'", fera connaître le point M que l'on doit joindre avec S 
pour obtenir la tangente demandée; ou d u  moiiis, cette rencontre servira à fixer 
la position d u  point de contact RI de la tangente ST, si l'on s'est contenté, coinine 
nous l'avons dit pliis haut, de tracer cette droite ST avec la règle. II est kvident, 
d'ailleurs, que si l'on renverse toutes les perpendiculaires di1 côté opposé A celui 
où on les a d'abord élevées, on obtiendra une seconde courbe aiixiliaire qui devra 
encore passer par le même point M, et poiirra servir de vérification; et qu'enfin, 
il sera permis d'attribuer à chaque perpendiculaire, une longiieiir hgale au doiible 
ou à la moitié de la corde correspoiidante, rapport qu'il peut étre utile de faire 
varier, suivant la forme plus ou moins aplatie de la courbe donnée dans les envi- 
rons clii point M. 

339. On pourrait aussi recourir à une courbe d'erreur, pour résoudre les pro- 
blèmes suivants : 

Mener à une courbe plane une tangente parallèle d une droite d o n d e  dans son plan; 
Mener rine tctngente commune à deux courbes sittdes dans le même plan. 
Mais, dans ces questions, il y aura toujours autant, et même plus d'exactitude A 

employer simplement une règle que l'oii appuiera sur les deux courbes données, 
ou sur la courbe unique et dans la direction assignéie, que d'avoir recours à des 
.1igms zuxiliaires daiis la forme desquelles il entre toiijours lin peii d'arbitraire. 
Seulement, quand le lieu d u  contact paraîtra incertain et qu'on aura besoin de Je 
connaître avec plus de précision, on pourra, après avoir rnenélri tangente, recourir 
à 1s niéthode du  numéro précédent. 

P R O B I ~ ~ B I E  V. Dheloppement d'une suijace coniqiie à base quelconque. 
330. Le problème qiie nous avons rGsolu au no 319, peut servir à effectiier ce 

développement. Car, si après avoir construit la coiirhe d'intersection (nbcdm.,. ,  
a'b'dd'm'. . .) ( j g .  75), du cône propos& avec iine sphère d'iin rayon arbitraire et 
dont le centre est placé ail sommet, or] développe (n0299)  le cylinclre droit qui 
projette cette courbe suivant abcclnz.. . , et qu'on trace sur ce cylindre tlévelopp&, la 
transforinée de la ligiie h doiiblc coiirbiire (abcdm. .., a'b'c'd'rn'. ..), on obtiendra 
ilne courbe plane que je designe par ctQ$,u ..., et dont les arcs, faciles â mesurer 
alors, ai iront la même longueur alsolite que ceux de la ligne <i double couihre .  
Ensuite, comme tous Ics points de cette dzrniérecoiirbe se troiivaient, sur le cône, 
A <:gales distances (di] soniniet, il est certain qii'après le développeoient de la siir- 
face coniqiie, ces mêmes points rlcvront être placbs toiis silr la circonférence d'lin 
cerc!e &cri1 d'iin point arbitraire S, et avec le rajon S'Y' de la sphhe  sCcante. 
Par  conséqiient, après avoir tracé cette circoiiférence sur le plan du d8veloppement 
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(noils laissons a u  lecteair le soin d'effectuer ces diverses opérations), on devra y 
marquer des arcs 

are', 6 ' f ,  y fd ' ,  d 'p l  ,.... 
dgaux en longueur absolue aux arcs 

GG, gy, 78, d p  ,.... 
de la première transformée ; puis, en joignant les points de division a', g', y', ... 
avec le centre !Y, il restera A porter siir ces rayons des longueurs 

S'aa'A", S B B " ,  S'fC, SdVI)",  Sp'M ,... 
respectivement égales à celles des génératrices du cône qui  aboutissaient aiix divers 

et par la on obtiendra le dhveloppement de I n  surface conique, sur lequel la base 
primitive airra pour transformée la courbe 

A"B"C"D"M" .... 
331. Dans cette méthode, la coiirbe intersection d u  cône avec la sphère con- 

centrique coupe évidemment toutes les génératrices A angles droits; de sorte 
qu'elle tient lieu ici de ce qiie noris avons nommé dans les cylindres la section droite 
ou section orlhogonnle, courbe qiii nous a servi très-co1nmod6merit (no 943) à dé- 
velopper iin cylindre quelconque, parce qiie nous coniiaissioiis cl'avarice la forme 
rectiligne qu'elle devait prendre après le d8veloppeinent du cylindre. Dan; les 
SUI faces coniqiies, on connaît aussi d'avance la fornie circulaire que doit prendre, 
siir le développement, la section orlhogorznle du cône, faite par une sphL;re con- 
centrique; niais mallieiireusenient cette section n'est pliis une ligne plane, de sorte 
que pour niesiirer ses arcs on est obligé de lui faire perdre iine ses courbiires (*), 
en effectuant le développement prPalable d'iin cylindre. Ainsi, il faut avouer qiie 
cette niéthode exigeah ixii grand nonhre d'opkations preliininaires qui iiiiilti- 
plient toiijours les cliances d'erreurs, elle ne fournira pas des résultats graphiques 
plus exacts qiie si l'on avait suivi la marche pliis coiirte intliqiiée au  no 967. 

YROBLÈME V I .  Intersection de deux surfaces de rduolution dont les axes se ren- 
contrent. 

333. (Fig .  78.) Choisissons les plans de projection de manière qiie le premier 
soit parallele aux deux axes, et le second perpendiculaire à l'une de ces droites; 
ce dernier plan étant regardé comme horizontal, l'axe de la première surface aura 
pour projections la verticale O'Z' et le point O, tandis que l'autre axe sera pro- - 

(*) Roiis parlons ici suivant le langage ordinaire; mais voyez ce que nous disons de la courbure 
da lignes gauches aux noD 7 et 654. 

10. 
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jeté suivant Z'I', et O1 parallèle à la ligne de terre. Les méridiens principnux A'B'C' 
et a'6'cf, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans le plan vertical 01, sont donnés 
par la qiiestion, et se projettent verticalement suivant leur véritable grandeur; ces 
coiirbes, qiii forment en même temps les contours apparents des deux surfaces 
(no 151) sur le plan vertical, sont ici deux ellipses; mais la méthode que nous 
allons exposer est indépendante de la nature des niéridiens. S ~ l r  le plan horizontal, 
le premier ellipsoïde a pour contour apparent l'éqiiaterir BLXl; et quant à l'autre 
surface, nous n'en ferons pas mention sur ce plan de projection, parce que le tracé 
de son contour apparent exigerait ici la recherche de la courbe de contacl de cet 
ellipsoïde avec un cylindre circonscrit e t  vertical (no 106), question que nous ap- 
prendrons à résoudre plus tard, mais qui compliquerait saris utilité le probléine 
actuel. 

333. Cela posé, observons que deux surfaces de révolution qui ont un axe 
commun en direction, ne peuvent se couper que suivant un oii plusieurs cercles 
perpendiculaires à cet axe, et décrits par les points où se rencontrent leurs méri- 
dieniies. D'ailleurs, iine sphère pouvant être considérée comme de révolution 
autoiir de chacun de ses diamètres, si nous imaginons une série de sphéres sé- 
cantes, ayant toutes pour centre le point (Z', 0 )  corniniin aux deux axes, cliacune 
de ces sphères coupera les surfaces proposées suivant deux cercles respectivenlent 
perpendiculaires aux axes, et dont il sera facile d'avoir les points de section. En 
effet, traçons du point Z', avec un rayon arbitraire, le cercle D'F'E'G' pour repré- 
senter la projection d'urie de ces sphères : elle I encontre les méridiennes données 
aux points D' et Et, F' et G'; alors il rCsulte des observations précédentes que les 
droites D'Et et Ff G' sont les projections verticales des deux cercles siiivaiit lesquels 
les ellipsoïdes sont coupés par la sphère projetée sur DfF'E'Gf. Or, les plaris de 
ces deux cercles ayant pour intersectiori iine corde horizontale (M',Mm) qui tombe 
ici en dedans d u  contour de la sphere, nous pouvons affirmer que leurs circonfé- 
rences, siluées d'ailleurs sur cette sphère, se couperont elles-mêmes en deiix points 
projet6s verticalement sur hl', et horizontalement en M et m, à la rencontre de la 
corde M m  avec le cercle (UME, DE'). Ces points étant évidemnient cornniuns 
aux deux ellipsoïdes, appartiendront leur ligne d'intersection; et des opérations 
semblables, rép&tées sur d'autres sphères décrites toujours du point Zr, fourniront 
pour les deux projections de cette courbe les lignes 

K'L'M'H' et KLMH m1H. 

334. Il  faudra spécialement appliquer la rnéthocle précédente à la sphère qui 
passe par l'équateur (B'X', BLX); parce qu'on déterminera ainsi les deux points 
(C, L) et (L', 1 )  i partir desquels la courbe passe au-dessoiis de l'équateiir, et de- 
vient invisible sur le plan horizontal. D'ailleurs, quoique cette courbe d'intersection 
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soit bien loin d'être, dans l'espace, tangente à l'équateur, ri~aninoins les tangentes 
de ces deux lignes pour le point (L', L) se trouvant l'une et l'antre dans le plan 
tangent qui est évidemment vertical toiit le long de l'équateur, il en résulte que 
les projections horizontales de ces deux tangentes se confondront; et qu'ainsi la 
courbe KLM.. . touchera le cercle BLX en L et 1. 
335. Cette consélquence ghérale  ne souffrira d'exception que quand la tangente 

au point (L', L )  de la ligne à double courbure se trouvera esactemeni verticale. 
Alors l'élément qui eût été commun aux projections horizontales de cette tangente 
et de l'équateur, disparaît ou se rkduit à un point niathétnatique; de sorte que la 
courbe cesse de toucher l'équateur, et vient le couper en forrnant ordinairement 
un rebroussernent. Une circonstance analoglie va se présenter ici pour les points 
(K', K )  et (Hl, H), qui sont donnés immédiatemerit par la rencontre des deux iné- 
ridiens principaux. En effet, dans chacun de ces points, les plans tangents aux 
deux surfaces sont nécessairement perpendiculaires aux plans méridiens, et, par 
suite, au plan vertical; donc leur intersection qui serait la tangente de la courbe, 
est aussi perpendiculaire à ce plan vertical, et s'y projette suivant un poinl unique; 
d'où il arrive, par les raisons précédentes, que la projection K'L'H' n'offre plus 
de contact avec les contours apparents des deux surfaces, tanclis que ce contact a 
lieu ordinairement. D'ailleurs, il n'y a point ici de rebroussement aux points R' 
et Hf, parce que les deux kiranches de l'intersection, situées l'une en avant et l'autre 
en arrière du plan vertical 01, ont des positions symPtriques et se confondent en 
projection verticale, comme on le voit d'après la construction générale qui a donné 
les deux points (M, M') et (m, M'). 

336. (Fig. 78.) Il est utile d'observer que la projection verticale K'L'H' sera 
nkcessairement une ligne du second dey+, toutes les fois que les deux siirfaces de 
révolutiori seront elles-mêmes de cet ordre. En effet, le plan vertical O1 étant un 
plan méridien pour I'une et pour l'autre de ces surfaces, il divise évidemnieiit en 
deux parties 6gales toutes les cordes qui lui sont perpendiculaires, telles que 
(Mm, M'); doiic ce plan est un plan principal qui se trouve commun aux deux sur- 
faces, et alors on démontre par un calcul fort simple que l'intersection de celles-ci 
se projette sur ce plan principal, suivant une ligne du second degrd (+). On devra 
donc profiter de cette notion acquise d'avance sur la nature de la courbe K'L'H', 
polir redresser les erreurs de construction qui tendraient à produire, dans cette 
ligne, des inflexions ou une courbure qui ne s'accorderaient pas avec la forme 
bien connue des sections coniques. 

337. Observons encore que, quel que soit le degré des deux surfaces de révo- 

(*) Ce tliéorèrne intéressant est dû à M. 3. Binet. Voyez l'Analyse appliquge cz la géomdf~e des 

trois dimensions, chap. IX. 
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lution, la courbe plane K'L'H' coiisitlérée en elle-même, et indhpendamment de 
la courbe gauche dont elle reçoit la projection verticale, ne se termine pas brus- 
quement aux points Kr et Hl; mais qu'elle doit se prolonger ail del i  poiir renirer 
sur elle-même, ou pour s'étendre ind4finiment. De sorte qu'en continuant de tracer 
sur le plan vertical des cercles qiii aient toujours le point 2' pour centre, et qui 
s'étendent au delà ou en deçà des points H' et K', on pourra, si la forme des méri- 
diens leur permet d'ètre encore coiipés par ces cercles, obtenir des points de la 
courbe K'L'H', situés au dehors de la partie qui reçoit la projection de I'inler- 
section des deux surfaces, Cette circonstance, que l'on apercevra plus clairement 
dans I'6prire 79 relative à' ilne question analoglie (no 344), tient à ce que la pro- 
priété graphique qui sert à troiiver chaque point M' de la coiirbe plane K'L'H' 
est plus génkrale que la définition de ce inèine point, consil-l~ré comme. la pro- 
jection d'un point commun aux deux surfaces. En effet, sous ce dernier rapport, 
il falit que M' soit non-seulenient à la rencoritre des deux cordes D'Et et FtG', 
mais encore situé dans l'intérieur di1 cercle DfF'E'C', comme nous l'avons énoncé 
no 333; de sorte que, quand les deux cordes D'Er et F'G' ne se couperont que 
dans leur prolongement, le point de section roriviendra bien encore a la courbe 
plane K'L'H', mais non plus a la co~irbe gauche suivant laquelle so coupent les 
deux slirfaces de rCvolrition. 

338. (Fig,  78.) DE LA TANGENTE; première méthode. Noua pouvons trouver 
cette droite pour le point (M, Mt), en cherchant l'intersection cles plans qui tou- 
chent les deux surfaces en cet endroit, Or, le plan tangent relatif à l'ellipsoïde 
A'B'C', s'obtiendra (no  133) en traiisportant le point b1' en I l t  sur le méridien 
principal, puis en traçant la tangente D'Tt à ce inéridien; alors, si l'on ramène 
Io pied (Tt,  T )  de cette tarigente en T sur le méridien OM, la droite TY perpen- 
diculaire à 011.1 sera la trace horizontale di1 plan cherché. 

Quant à l'ellipsoïde a'b'c' dont i'axe ii'est pas vertical, je raméne d'abord le 
point M' en F' sur le méridien principal; piiis, je construis la norn~ale F'N', de 
laquelle je conclus (no 136) la normale (M'Nt, MN j relative au point (81, Ri'); et 
alors il me siiffirn de tnener par ce point un plan perpendiculaire A cette dernière 
noimale. Pour cela, j'irnagirie clans ce plan une droite para!lèle 3 sa trace verticale, 
et dont la projection verticale sera la ligne M'Pt perpendiculaire à M'N', tandis 
q w  sa projection horizontale sera h1P parallèle à la ligne de terre; ensiiite, par le 
pied (P, PI) ile cette ligne auxiliaire, je niéne perpendiculairement sur MN la droite 
PQ qiii sera évidemment la trace horizontale d u  plan tangent au point (M, ?VI') de 
l'ellip~oi~le af6'c'. 

Cela posé, les traces PQ et TY des deux plans tangents allant se rencontrer ail 
point 8, c'est là le pied de la tangente demandée, laquelle a ainsi pour projections 
8 M  et 8'M'. 
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339. Deuxiéme méthode, par le plnn nornaal Noiis avons vu an nO 2 14 que la 

rangme ?i l'intersecti'm de (leilx surfaces devait être perpendiculaire ait plan 
mené par les deux normales de ces siirfaces; il nous sliffira donc de trouver ce 
plnn, qui est lui-mbnie normal à la couAe. Ur, nous avons déjà construit la nor: 
niale (M'PL", MN) pour le deuniénie ellipsoïde; quant au premier, nous mènerons 
an point D' d u  méridien principal, la droite D'R' perpendiculaire sur la tanginte 
D'T', et alors on sait (ri0 130) qlie la normale pour le point (Mt, M), sera la 
droite (M'RI, MO). Cela posé, il serait bien facile de trouver la trace verticale du 
plan mené par les deux iiormales ci-dksuiis indiquées; mais, comiiie nous avons 
besoiii de coniiaitre seiilement la direction de cette trace, et qii'elle sera la n~êine 
sur les plans verticaux 0 1  et 0'1' qui sont parallèles, nous observerons que les 
norniales en question vont rencontrer les axes en Ii' et N'; d'où il résulte immé- 
diatement qiie N'R' est la trace du plan normal sur le plan vertical 01, et qu'en 
tirant par le point RI' la droiteAIft9' perpendiculaire à cette trace, on aura la pro- 
jection verticale de la tangmte deinaiidCe. 

Pour obtenir l'autre projection, prolongeons ji~squ'aii plan horizontal deux 
quelconques des droites qiii réunissmt les trois points (M', M), (Nt, N), (R', O), 
lesqiiels sont situés dans le plan normal. Ici, on voit que la droite (N'M', NM) 
perce le plan horizontal au  point a, et que la droi:e (N'RI, NO) le rencontre en 6; 
donc ad est la trace horizontale di1 plan nornial, et en lui menant une perpendicu- 
laire MO, ce sera la projection horizontale de la tangente clierchée. 

340. (Fig. 78.) La méthode qiie nous venons cl'employer est non-seulement 
plus simple, d;iris certains cas, qiie celle des deiix plans tangents, inais elle offre 
encore l'avantage cle pouvoir quelqiiefois s'appliquer h des poinis particuliers, pour 
lesqnels I'autre inkthode serait insuffisante. 

Considérons, en effet, le point ( K ,  K') situé A la fois sur les deux mCridiens 
principaux : à cause de cette position particdière, les deux plans tangents seront 
l'un et I'autre perpeiidiculàires au plan vèriical, et, par suite, leiir intersection qiii 
est la tangente de la coiirbe (K'L'H', KLII, ...), sera projet6e tiorizontalernent 
suivant une perpe~~diciilaire à KO, et verticalement en un l~oint  unique KI. Cette 
Construction fait connaître la position qu'occiipe, dans l'espace, la tangente de la 
courbe gauche; mais elle n'apprend rien sur la droite qiii to~icherait en K' la 
courbe plane K'L'H', droite que l'on doit regarder coniine la projection de la 
tangente qui ppécéderait immediatement, dans l'espace, celle qni s'est réduite à un 
point iiniqiie en se projetant sur le plan vertical : tandis qiie la considthtion des 
deiix normales manifeste une propriété consiarite doiit jouit la courbe plane K'L'H' 
regarclke cornnie tracée dans le plan des deux méridiens, et indépeiidaminent de 
la ligne A double courlmre dont elle reçoit la projectiou. Cette propriété consiste 
en ce que, si  l'on transporte le point quelconque M' sur les deux mbridieiis, en 
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Il' et en F' par des perpendiculaires ailx axes, puis si l'on tire les normales D'RI et 
F'N', la droite R'N' sera toujours perpendiculaire à la tangenre en M'. Or, cette rela- 
tion subsistant pour tous les points de la courbe plane K'L'H', et ne portant que 
sur des lignes situées dans son plan, elle doit être vraie aussi pour le point K' où elle 
demeure évidemment applicable avec encore plus de simplicité, puisque ce point 
est par lui-même transporté sur les deux méridiens. Par conséquent, il suffira de 
mener les normales K'V' et R'U', puis de tracer la droite U'V', sur laquelle on . 

abaissera la perpendiculaire K'S' qui sera la tangente demandée. 
Une construction semblable fera trouver la tangente au point W. 
PKOBLÈME VII. Intersection d'un paraboloïde avec un Iyperboloïde, tous deux de 

révolution, et dont les axes se rencontrent. 
341. (Fig. 79. ) Soient (O, O'Z') l'axe di1 paraboloïde, et A'C'B' le méridien 

principal de cette surface que nous supposerons terminée au cercle (A'B', AB), de 
manière que l'intérieur de ce paraboloïde soit visible sur le plan horizontal. Soit 
aussi (01, Z'I') l'axe de l'hyperboloïde, ce qui suppose que le plan vertical de 
projection a été choisi parallèle aux deux axes à la fois : quant au  méridien de 
cette seconde surface, nous ne le regarderons pas comme donné par la question, 
parce qu'alors le problème rentrerait entièrement dans celui d u  no 333; mais 
nous définirons l'hyperbaloïde au  moyen de la génératrice rectiligne (PQ, P'Q') 
qui l'engendrerait en tournant autour de la droite fixe (01, Z'I'), sans toutefois 
considérer cette seconde surface comme réellement existante; c'est-à-dire qu'ici 
le paraboloïde subsistera seul, et sera traversé suivant une certaine courbe par les 
diverses positi0.n~ de la droite mobile (PQ, P'Q'). Du reste, pour trouver cette 
courbe, nous emploierons encore des sphères sécantes (no 353) décrites toutes 
du point Z'; seulement, comme nous ne connaissons pas à priori le méridien de 
l'hyperboloïde, nous ne tracerons plus arbitrairement le grarad cercle d'une de 
ces sphères, mais nous commencerons par construire un parallèle de cet hyper- 
boloïde. 

342. Menons donc par un point o' pris à volonté sur l'axe, un plan Ffw'G' 
qui lui soit perpendiculaire : ce plan rencontrera la génératrice au point (@, g), 
dont la distance au point of sera kvidemment l'hypoténuse d'un triangle rec- 
tangle construit sur les côtés o'6' et @@'= &; ainsi, en décrivant avec cette hypo- 
téniise cd 6" un cercle F' 5" Gr, ce sera le rabattement du parallèle suivant lequel 
l'hyperboloïde est coupé par le plan F'w'G'; et les extrémités F' et G' de son 
diamètre, seraient deux points de l'hyperbole mdridienne située dans le plan 
vertical 01. 

Cela posé, adoptons pour rayon d'une de nos sphères sécantes, la distance Z'Ff. 
Alors, une pareille sphère coupera l'hyperboloïde suivant le parallèle projeté sur 
F'G', et le paraboloïde suivant un cercle projeté sur DI El ; par conséquent le point 
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M' oii se rencontrent ces deux cordes, et qui tombe en dedans de la sphère, repi.6- 
sente la projection verticale des deiix points où se coupaient les circonférences de 
ces parallèles. Ce sont donc lh deux points de l'intersection cles surfaces pro- 
posées; et on les retrouvera sur le plan horizontal, en  y tracant le parallèle 
(DME, D'Et) et abaissant la verticale M' m M. 

343. Des constructions analogues fourniront autant de points que l'on voudra 
de la courbe 

(K'L'X'M'H', KLXMHmlK), 

suivant laquelle le paraboloïde est coupé par l'hyperboloïde; et le méridien 
V'F'S'U' de cette dernière surface, qui se conclura de tous les points tels qrie F', 
devra toucher, sur  le plan vertical, la projection de la génératrice au point (S, S') 
dans lequel cette droite traverse le méridien principal OT. D'ailleurs, ce sera la 
rencontre de ce méridien V'F'S'U' avec le  méridien du  paraboloïde, qui fournira 
les points extrêmes de l'intersection (K, K') et (H, H'). 
3442. Observons aussi qu'une même sphère pourra fournir deux points tels que 

L' et X' situés sur un parallèle unique, et appartenant tous deux l'intersection 
des surfaces proposées ; tandis que, d'antres fois, une sphère sécante fournira deux 
points M' et p', dont un seul appartiendra véritablement à l'intersection, parce que 
le deuxième serait placé en dehors du  contour de la sphère. Cependant ce point 
p', continuant de satisfaire à la propriété graphiqrie qui sert à construire chaque 
point de la courbe plane K'M'H', considérée indépendamment de la coiirbe gauche 
dont elle recoit la projection, appartiendra toujours au prolongement de cette ligne 
plane, comme nous l'avons expliqué au  no 337; et celle-ci sera évidemment une 
hyperbole, d'après les raisons citées au no 336. 
545;. De la tangente. Cherchons, comme au no 339, les normales des deux sur- 

faces pour le point quelconque (M, Mt). Dans'le paraboloide, la normale E'R' d u  
méridien fait connaître le point R' où aboutirait, sur l'axe O'Z', la normale de la 
surface en (M, M'); et sans tracer cette derniére droite, i l  nous suffit d'avoir ob- 
tenu ce point RI. 

Dans i'hyperboloïde, dont le méridien n'est pas donné par la question, j'observe 
que le plan tangent relatif au point projeté en (6, 6') et rabattu en @', passerait 
par la tangente 6"T du parallèle et par la génératrice (6P, €?Pl) qui perce le plan 
vertical O1 en (S, Sr) : par conséquent, sur ce plan des deux axes, le plan tangent 
aurait polir trace la droite TSr; donc, en lui menant une perpendiculaire @Nt, 
ce sera la projection de la normale relative au  point (6, 6'). Mais ce point est sur 
le nieme parallde que (M, M') ; donc aussi, pour ce dernier, la normale de la sur- 
face rencontrerait l'axe I'Z' au point N'; ainsi cette normale est suffisamment dé- 
terminée. 

Cela posP, le plan des deiix normales en (M, M') coupera evidemment le plan 
4" édit. 21 
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vertical 0 1  suivant la droite R'PIJ'; doric, en abaissant sur celte ligne une perpen- 
dirulaire M16', ce sera la projection verticale de ]a tangepte à la courbe d'inter- 
section. Ensilite, pous poiirrions cherçber sur le plas Ziorizontal da projection, la 
trace du plan des deux normales, lequel passe pqr trois points concus (&If,  M), 
(R', O), (Nt, N ) ;  mais il sera beaucoilp plus court de déterminer cette tracg qur 
le p l a ~  horizontal D'Eh, ooù est déjh sitii6 le point (NI ni'), Gqr aq prol~iigeant 
R'N' jusqu'à ce qu'elle coupe ce plan en p', et projetarit ce dernier point eu p ,  la 
droite pM sera évidemment la trace demandée; si donc on lui mène la perpendi- 
clliaire Mû, on aura 18 projectioii horizoptale de la tapgerita à !'interseotioe des 
4eiix srirfaceq. 

31.6. REFAARQUE. La Méthode des sections horizantales qui sufit  toiljours pour 
trouver l'intersection de delm s~irfaces quelconques, q~ioiqn'elle soit aouvent trés- 
laborieuse, est susceptible, dqns certains ças, $iine modification qui la rend très- 
avantageuse, et que nous allons expliquer sur rin exemple assez simple pour que . 
le lecteur puisse tracer lui-même l'épure. I)ésignons par S i i r i  cône qui a pour 
base ou trace borizontale une courbe quelçonque JP; sait S' lin aiitre cône dont la 
base est Lin cercle C. En coupant ces deux surhceo par lin plari harizantal qiiel- 
conque, ori obtiendrait dei\$ coiirbes b et ç dont la dernière serait un cercle; mais 
l'autre 6 serait w e  cotirbe qu'il faudraif construire par p ~ i n t s ,  ee qiii serait pé- 
nible. Au. lieu de cela, imaginons pn cône auxiliaire S1 qui 8it le mêine sommet 
que S, et pour directrice le cercle c : ces deux çhries S et S, se couperont évidem- 
ment suivant une ou plusiours génératrices rectilignes G, G', qui pnsseiorit néees- 
sairement par les points m, na',. .. communs aux sections lt et c .  OP il est facile de 
trouver ces gi.nérstrices; car, en prolongeant le c$ne S, jiisqu'au plan horizontal, 
il y tracera un cercle C, dont le diamètre s'obtiendra très-aisbrnent; et alors la 
rencontre des bases B et C, fera connaître les projections horizoutales des $&né- 
ratrices G, G',..., lesquelles à leur taiir çoupe r~o t  la projection c h i  cercle e aux 
points cherchés rn, m',,.. qui devaient être communs aux courbes b et c; et dès 
lors ces points appartiendront a l'intersection des deux cônes psimitifs S et S'. 
Tout ceci revierit à dire que I'on projette perspectivement les seetious b et e sur le 
plan horizontal, au moyen dc droites issues clu sommet S. 

Cette mktbode, où l'on n'emploie que la ligne droite et le  cercle, sers évidew- 
nqnt  applicable à la oombinaisou da cône S.& base quelconque B, avec bine sphére, 
un canoïde, un cylipdroïde, QU toute autre surlace daes laquelle les sectians hori- 
zontales seqont des cercles ou des droites; par exemple, le lieu engendré par un 
cercle variable, toujours horiaontal, et dont un diamètre s'appuie constamment 
sur deux droites fixes. 

Si la première surface S était un cylindre à base quelconque B, on choisirait 
pour la suçfacs auxiliaise S, un autre cylindre paralléle au premier, et ayant pour 
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directrice la section circulaire c ;  alors la trace horizontale C, serait un cercle 
égal à c. 

347. Les problémes que nous avons résolils ail livre II, sirr les plans tangentsl 
supposaient que le point de caatnct était donné sur la surface. Il reste donc, poiir 
compléter cette théorie importante! à examiner les questions où, saris assigner le  
point de contact, on exige que le plan tangent cherche remplisse certaines condi- 
tions, telles qme les siiivantes : 

i 0 8  Que le plan tangent passe par lin point donné hors de la surface; 
zaO. Qu'il soit parallèle ii une droite connue 3 
3 O .  Qu'il passe par une droite donnée, ou par deiix points assignés dans l'espace; 
4". Que le plan tangent clierchk soit parallèle A un plari donné; 
5 O .  Qn'ii touche pliisieurs surfaces h la fois. 
Ces diverses conditions vont faire le partage naturel de ce livre en plusieurs cha- 

pitres, dans lesqiiels noiis ne reviendrons pas sur ce qui regarde les surfaces eyl in 
driqiies oii coniques, parce que nous avoiis complété tout de suite, au chapitre III 
du livre II, leu problèmes relatifs à ces deux genres de surfaces trtissimples. 

DES PLAN3 TANGENTS MENÉS PAH UN POINT EXTERIEUR 4 LA SURFAGE. 

348. (Fkj. 80.) Soit T' le point donné ad dehors de la surFace qiielconque S : 
metibbs bai' &' paint divas plaris sécants dans iihé direction arbitraire, et, par 
eketriple, faisans-les pdisar t m s  pdi. une droite qiielcotrcfiie VAD qlil traverse 1s 
shrfacé. Alors, ils cmipekant eelle-ki siiivant des cbiirbes AMD, AM'I),  AM".^, ... 
que Yort sathfiait cotistiit~ire par ie.4 methodes exposées pi.bc&deh~ment, et auxquelles 
on pourra géiiéralrme~t mener, d u  point V, des tangentes Id, W, Virl",. . ., de  
sorte qtre toutes ces droites formeront hiderninent un cbne ayant le point V poiir 
sumtnef, &etp i  Sekà /$cbnSctii 2 la surface S ,  c'est-!+-dire $11 ta toirchern fout le /ony 

de la coufibe MIM'hln. ... Rn effet, pour le point W, par exempl~,  Ic plan tangent 
de S renfermera fa tangente M T  de la courbe MM'M", aussi bien que I'arête BI"V 

J qui,  par consiriiction, est tangente à la srirfaca ? donc ce plan sera lui-même 
tangent au cône; et les deux sarfakes ayant ainsi un plan tangent commun en M", 
offriront un véritable contact dans w @nt, ët dans tous ceiig de la ligne MM'M" ..., 

21. 
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3463. Cela posé, pour résoudrele problème général qui fait l'objet de ce cha- 
pitre, il scfjra de construire la ligne de contact MM'M" de lu suface proposle S avec 
un cône circonscrit ayant son sommet en V ,  puis de mener un ~ l a n  langent à S dans un 
quelconque des points de cette ligne; ce plan satisfera évidemment à la question, 
puisqu'il touchera ~ikcessaireinent (n0348)  le cône circonscrit, et qu'ainsi il pas- 
sera par le  sommet V, qui est le point donné. 

Réciproquement, tout plan mené du point V, tangentiellement à la surface S, 
touchera celle-ci en un certain point, que j'appelle m, et qui, étant joint avec V, 
fournira une droite V rn évidemment tangente à S ; donc cette droite V m sera né- 
cessairement une des arêtes d u  cône circonscrit VMM'M". . . . et, par conséquent, 
le point m devra se trouver sur la courbe MM'M". . ., qui devient ainsi le lieu de 
foutes les solutions du problème proposé. 

Seulement, le problème sera impossible quand le cône circonscrit n'existera pas; 
c'est-i-dire lorsque le point V sera tellement placé, que l'on ne pourra mener, de ce 
point, aucune tangente aux diverses sections faites par des plans passant par VAD. 
350. 11 résulte de là que la question qui nous occupe admet une infinité de so- 

lutioris, excepté quand la surface proposée S est développable. En effet, nous avons 
vu (no 483) qu'une telle surface était l'enveloppe de toutes les positions d'un plan 
mobile, assujetti à une loi de mouvement qui ne laissait d'arbitraire qu'une seule 
condition (") : donc, lorsque ce plan mobile, qui est en même temps le plan tan- 
gent de la surface développable, viendra à passer par le point donné V, il ne 
pourra plus prendre d'autre situation; ou, du  moins, il ne saurait occuper alors 
qu'un nombre limité de positions, suivant la nature et le nombre des nappes de 
la surface. Ainsi, pour cette classe de surfaces, le problème de coiistruire un plan 
tangent qui passe par un point donné, devient tout à fait déterminé (*'), et c'est 
ce que nous avons reconnu dans les cônes et dans les cylindres (n* 116 et 133). 

D'ailleim, comme une surface développable est touch6e par son plan tangent 
tout le long d'une même génératrice rectiligne (n0l77), il s'ensuit que si l'on ef- 
fectuait ici les sections indiquées no 348, et qu'on leur menât des tangentes par 
le point V, tous les points de contact se trouveraient situés sur une droite de la 
surface; et le c6ne circonscrit se réduirait alors à un ou plusieurs plans tangents 
qui passeraient par le point V. 

(*)  Ou autrement dit, qui ne laissait qu'une seule constrznte arbitraire dans son équation; ainsi 
la condition de passer par le point V, fixera complétement la position de ce plan dans l'espace. 

(**) L'exception que présentent les surfaces développables est unique, car elle n'a point lieu pour 
les ssclrfuces gauches. En effet, nous verrons que dans celles-ci, tout plan mené par le point V et par 
une çknératrice rectiligne, est tangent à la surface dans un certain point qu'il faut construire; de 
sorte qu'en joignant ce point de contact avec V, on obtiendra encore une des arêtes du cône circon- 
scrit, lequel subsiste iri comme dans les siirfaces non rég%es. 
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351. Le problème de mener, par un point V, un plan tangent A une surface S 

non développable, redeviendrait déterminé, si l'on ajoutait la condition que ce plan 
dût toucher la surface sur une courbe dontde, par exemple sur un méridien, ou sur 
lin parallèle, dont la position serait assignée. En effet, après avoir construit la 
ligne de contact MM'M ... du cône circonscrit a S, il suffirait d'examiner en quels 
points elle rencontre la courbe donnée, et ce seraient là évidemment les points de 
contact des plans tangents qui satisfont au problème. Celui-ci serait impossible, 
si la courbe assignée sur la surface n'avait aucun point commun avec la ligne 
MM'M". ... 
352. Quant à la constructiori de la ligne de contact d'une surface quelconque 

S, avec un cône circonscrit qui a pour sommet un point doriné V, courbe qui est 
d'ailleurs très-utile dans la Perspective, puisque c'est évidemment le contour nppa- 
rent de la surface vue du point V, la seule méthode tout à fait générale est celle 
que nous avons indiqi.de no 348; cependant, comme elle exige des opérations gra- 
phiques assez pénibles, iioiis allons exposer d'autres méthodes plus simples, mais 
applicables seulement à certains genres de surfaces qui se rencontrent plus fré- 
quemment. Auparavant, toutefois, nous démontrerons un  théorème important sur 
ces lignes de contact, par rapport à toutes les siirfaces di1 second degré. 

353. La courbe de contact d'un cône circonscrit à une surjace du second degré est 
toujours P L A N E  ; et son plan se trouve paralléle au plan diamétral qui serait conjugué 
avec le diamètre mené par le sommet du cône. 

Soient V le sommet du cône, et S la surface d u  second degré dont il s'agit 
( f ig. 80); nous supposerons d'abord qu'elle admet un centre 0, mais, d u  reste, 
elle peut être indifféremment un ellipsoïde ou bien l'un des deux hyperholoïdes. 
En faisant passer par la droite VO divers plans sécants, nous obtiendrons des 
courbes d u  second degré ABD, AB'D, ABD,. .., ayant toutes un diamètre com- 
mun OA; et si nous les coupons par le plan diamétinl BB'C, qui est conjugué avec 
OA, c'est-à-dire qui-divise en deux parties égales toutes les cordes de la surface 
parallèles à cette direction, nous obtiendrons des droites OB, OBf, OB,  ..., qui 
jouiront évidemment de la même propriété, par rapport aux cordes menées dans 
chacune de ces courbes parallèlement à OA. Ainsi OA et OB, OA et OB', OA et 
OF, ..., formeront des systèmes de diamètres conjugiiés deux à deux, dans les 
diverses courbes du second degré ABD, AB' D, ABVD,. . . . 

Cela posé, tirons à l'une de ces courbes une tangente VM, puis menons, par l e  
point de contact M, un plan parallele à BB'C': ce nouveau plan coupera la siirface 
S suivant une courbe MM'N, e t  les sections primitives suivant des ordonnées PM, 
PM', PM,. . ., respectivement parallèles A OB, OB', OB", Alors, si l'on mène par les 
divers points Mt7 M"? . . ., des tangentes aux courbes AM'D, AMD, . . . , je dis que 
ces tangentes aboutiront, sur la droite Oh, au  même point Y d'où est partie la 
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premihre RZV' En effet, on sait que dans toute ligne dli second ordre rapportée à 
deux dinmdtres conjugués, la soiis-tangente ne dépend que de l'abscisse di1 point de 
contact et du d imèt re  siir lequel on compte cette abscisse; par cons6qiie1it, poriii 
les divers points M, Mt, RI", ..., qui répondent à la mÊme abscisse OP, la sous-tan. 
gente aura une valeur coinmrnie, savoir t 

OA- O A' PV = Op .-& OP, d'où OV = ,. 
D d t i ~ ,  tbuted les tangetrtes tnendes Pa M, Mt, hl",. . ., formeront bien un côtié d r ~  
conscrit à la siirfxe du second degré, et dont la ligne de contact sera Iri caurbe 
plane M M ' M N ,  parallèle air plan diamdtral BB'd qtii P s ~  cmijtigné hveé VO (*). 
D'ailleiir~, cé diamètre VO contiefidra 1è centre P da la courbe MM'M m..., conittie' 
noris al lm4 Ce faire voir. 
8.54. Ddns toute su$ce du second d e p d ,  les diverses mtz'ons fait& pnr des plans 

yar~llèles entn eux Sont des coilrbes SEWLABLEP, dont les centres sont situdi sur le didr 

ri2ètré qui se trouve conjugué avec celui de ces plans sécnnts cpi passe par fe cehtré de Id 
sur$uce. fÈrl effet, quelle que soit une de ces sections planes MM'WN, brr poiirfa' 
niehét. par le ~ e b f r e  O un plan EB'WC qui lui soit parallèle, et coristiwire le dicta 
mètre OA cmjiigu8 avec ce dernier Alors totites les sectioris BBD, AB'F, 
AB"$, ..., ~lt i twtrt  p u r  diarn&tres canjugiiés, detig A deiix, OA et CIB, OA et OB', 
OA et OR" i donc, les srclonndes MP, MP', MP", ..., qui correspohdeiif Cr la &ne 
abscisse OP, seront proportionnelles aiirt diainbtres non commutis OB, OB', OB", ...; 
et, par coristlqtieilt, ces droites, considérdes comme des rayons vecteurs P A R A L L ~ L B S  

metlés datis les deuk c6urbes MM'N et BB'C, satisferont h ia cotidifion gdnéraie de 
la s lmi l ide .  D'aillelire, comme le point 0 est évideniment le centre de figwe de 
la courbe RB'C, i l  eil sera iriécessairement de m6me du point P par rapport Li la 
courbe MM'N; ainsi le$ centres des sectioiis parallèles au plan diamétral BB'C sont 
bien sittiks tous sur 1ë diamèt~e OA ~onjugu6 avec ce plan. 
35%. (Fig. 8f .) Revenons du théoretne démontré nu 3% pbur les stirfaçeh 

dorikes #un ceritre; et afin del'étendre aitx surfaces qiii en sont dhpoiirtiies, c'est- 
à-dire ad$ deux paraboloïdes, modifions la dkinonstration de fa maniérd çd(rahfe. 
Mendris paf le point donné V une parallèle VX' à l i m e  ou diarnefre Ob 
du praboloiile; cette droite VAXt sera encore un diamdtre de !a si~ri'aee, et le9 
divers plans sécants menés par ce diamètre fourniront des sedolis pa~nholj:qrle$ 
AME, AM'E', AM"E",. ... Cela pose, tirons à l'une d'elles la tangente t M ,  et paf le 
point de ccitrtact M menons, parallèlement au plan tangent d u  paraboloïde etï A, 

(*) Dans le cas pnrticulier où la stirface est une sphère, la courbe de contact du cône circ~nssrit 
devient un petit cercle, perpendiculaire à la droite VO, qui réunit le sommet V avec le centre de la 
sphère. D'aillenrs, cela se prouve directement, en &sant tourner autour de Vd un grand terde e l  
srt tang&rd ineu& dd pwnt V. 
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un plan MWM"N qui coupera les paraboles suivant des orcloniiées MP, M'P, 
FI" P,. , , , respectivement p~ralleles aux tangentes AT, AT', AT", . . . , de ces courbes. 
Alors, pour de telles ordonnées, on sait qiie la sous-tangente sera constamment 
daable da l'abscisse commune Al?; par conséquent, toutes les tangentes en Bi, M', 
W,.., ,  aboutiront ail même point V, et formeront ainsi un cône circonscrit qui 
touchera le psraboloïrle le long de la courbe plane RIM'MN.  En outre, nn voit 
que le plan da cette coiirbe est pcirallde au plan tangent en A,  leqiiel remplace ici le 
plan dianiétral conjiiguoi aveo VXr; car ce dernier serait à une distance infinie. 

Dans l'ellipsoïde de la $9. 80, le plan tangent en A Gtait aussi parallèle A BB'W"', 
et par suite à la courbe de cantact M M f M " N ;  iiiais nous n'avons pas voiilu em- 
ployer alors ce plan tangent polir la déiiionstration, parce qu'il n'existerait plus 
dans les hyperboloïtles, si le diamètre VO ne rencontrait pas la surface, 

PRCIBLEME 1. Trouver b courbe de contnct d'une surface de révolution, avec un 
cône circonscrit dont le sommet est donné. 

536. (Fig. 8 4 . )  Soient (O, I'Z') I'axe de révolution que noris regnrderons 
comme vertical, et (X'C'Y'D', CD) le niéridieri principal de la s~irface. Ici, cette 
coiirbe est une ellipse dont un diamètre principal coïiicide avec I'axe de rbvolii- 
tion; mais la métliode que iioiis allons exposer est tout à fait génkrale, et appli- 
cable à un méridien quclconqiie. Soit d'ailleiirs (V, V') le point assigné pour le 
sommet dii cône circonscrit : la coiirbe X'M'Y', suivant laqiielle il touchera I'el- 
lipsoïde, peiit se détermina-en constriiisant s~iccessiveriient les points qui se trou- 
vent siir chaque parallèle de  la siirface, oii bien ceux qrii sont situEs siirles divers 
méridiens; ce qui va donrier lieu à deux métliocles, dont chacune suffit à elle seule 
pour tracer la coiirbe tleaiandke. 

557. Méthode du pnmllèle. Soit (E'F',  EMF) le parallèle choisi arbitrairenient 
siw la surface de révolution qiie nous désignerons par S : en siibstitiiant à celle-ci 
un cône droit engendré par la révolutiori de la tangente E'Z' autoiir de I'axe, il 
est évident qtiecc cône touchera la surface Stout le lurig dti cercle E'P', et qu'ainsi 
tout plan tangent qui sera mené A ce &ne par le point (V, Ir') touchera S dans le 
point où L'arète de contact rencontrera le cercle E'Ff.  Par conséq~ietit, ce point de 
rencontre appartieiidra A la courbe demandéeX1M'P', qui n'est autre chose(ne 349) 
que le lieu des points de contact des diuers plçrns tongents ment% à la surface S ,  par le 
point (V ,  V'). 
358. La question est donc réditite à trouver un plan qiii, partant di1 point 

(V, V), aille toucher le cône Z'E'F' : car on y parviendrait (no 423) en joignant 
le sommet (27, 0) [*] avec (V, V'), puis en cherchant le point ou cette droite 

['] Les trois points désignés par Z' dans notre épure, sont censls représenter le point unique oh 
la tangente E'Z' irait ceuper l'axe vertical, point qui est le sommet du cône droit, mais qui n'a pu 
se trouver ici renfermé dans le cadre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-168 LIVRE V. - PLANS TANGENTS DONT LE POINT... N'EST PAS DONNB. 
irait couper le plan horizontal E'F', en menant enfin de ce dernier point des tan- 
gentes au cercle (E'F', EMF). Mais comme le sommet (Z', O) peut se trouver, ainsi 
que cela arrive ici, placé à une distance incommode, et que d'ailleiirs le point 
d'ou partiraient les tangentes à la hase du cône varierait aassi à mesure qu'on 
changerait de parallèle, nous allons employer une marche qui obviera à ces deux 
inconvénients. 

Adoptons pour base du  cône droit le cercle (G'H', GPH), suivant lequel il est 
coupé par le plan horizontal V'G'H' : alors cette nouvelle base contenant dans son 
plan le point donné (V, V'), il deviendra inutile de recourir au sommet d u  cône, et 
il suffira de mener les tangentes à la base actuelle par le point (V, V'). D'ailleurs, 
comme ce sont les points de contact qui seuls nous intéressent, décrivons sur la 
droite VO, comme diamètre, une circonférence qui coupe le cercle GPH anx points 
P et Q, et les rayons OP et OQ seront évidemine.nt les projections horizontales 
des génératrices suivant lesquelles le cône droit sera touché par les plans tangents 
menés de (V, P'). Donc, en prolongeant ces rayons jusqu'au parallèle donné EMF, 
les points M et N, que l'on projettera sur E'F' en M' et N', seront cieux points qui 
appartiendront (no 357) à la coi~rbe de contact de la surface S avec le cône cir- 
conscrit dont le somniet serait en (V, V'). 

359. Poiir trouver les points de cette courbe qui seront sur un autre parallèle, 
on agira d'une manière toute semblable; et la même circonférence, décrite siir VO 
comme diamètre, servircl pour toutes ces opérations, puisque les tangentes A la base 
du nouveau cône droit devront encore partir du point (V, V'). Par exemple, si 
nous considérons le parallèle (EF",  EMF) égal au préchdent, il faudra tirer la 
tangente EWG" qui, en tourriant autoiir de l'axe vertical, décrirait un cône droit 
dont la base, corisidéirée dans le plan horizontal V'G', sera le cercle (Gf"H", G P"H1') : 
celui-ci étant coupé par la circonférence VO en deux points P" et Q ,  les rayons 
OP" et OQ" sont les projections horizontales des aretes de contact di1 cône droit 
G"'E"'F"'II" avec les plans tangents q ~ i  lui seraient menés par le point (V, V'); puis, 
la rencontre de ces rayons avec le parallèle (EMF, EF"'j fournirales points (M", M"), 
(N", N"') situés sur ce parallèle, et appartenant à la courbe de contact de la sur- 
face S avec le cône circonscrit qui a son sommet en (V, Y). 

360. ( B i g .  84.) Mélhode du méridien. Poiw trouver les points de cette même 
courbe, qui sont situés sur un méridien quelconque aO6, imaginons par tous les 
points de cette méridienne des droites perpendiculaires à son plan, et dont l'en- 
semble formera un cylindre horizontal, évidemment circonscrit à la  surface S le 
long de cette coiirbe méridienne. Alors, si par le point (V, V') noiis menons h ce 
cylindre un plan tangent, ce dernier se trouvera aussi tangent a l'ellipsoïde dans 
le point où  il touchera la base du  cylindre; et, par conséquent, ce point appar- 
tiendra à la coiirbe cherchée, puisque celle-ci (no 349) est le lieu de tous les 
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points de contact de l'ellipsoïde avec lee plans tangents qui partiraient de (V, VI). 

Or, pour constrilire ce plan tangent au cylindre horizontal, il faut (no 146) 
tirer di1 point (V, 8') une parallèle aux génératrices de cette surface, c'est-à-dire 
une droite (VP", V'H"') perper;diciilaire au plan vertical a0 6 qui contient la base 
du cylindre; puis, d u  point P ,  où cette droite rencontre ce plan méridien, mener 
à cette base une ou plusieurs tangentes. Mais pour réaliser cette dernière opéra- 
tion, je rabats la méridienne a 0 6  sur le plan vertical, ainsi que le point P"; ce 
dernier se transporte évidemment en (H", H ) ,  et en tirant les tangentes Hp ' ,  
WF'", j'obtiens les points de contact (y' ,  rp), (F", F)  sur'la base du cylindre ra- 
battue; donc, en les ramenant par des arcs de cercle horizontaux dans le mSridien 
primitif ~ 0 6 ,  ils auront pour véritables positions (q, q'j et ( M ,  M ) .  

361. Ce dernier point coïncide avec un de ceux que nous avons obtenus par 
la méthode du parallèle, parce qu'ici le plan méridien O a 6 a été choisi de mani4re 
à renfermer le point ( M ,  Ml") déjà construit; et nom avons adopté cette dispo- 
sition, afin de montrer clairement que, si les deux méthodes s'appuient sur des 
considérations très-diffélrentes, elles emploient du moins les nzêmes oj~ércctions grn- 
phiques, exécutées dans un ordre précisément inverse, comme on doit Ie voir ici pour 
le point (M", M"). Au reste, quelle que soit la méthode que l'on emploiera, il est 
des points particuliers qui s'obtiendront par un procédé direct; et nous recomman- 
dons de commencer l'exécution de l'kpure par la recherche de  ces points remarquables. 

363. Points sur les contours apparenis. Quant a ceux qui seront situés sur 1'6- 
quateur (C'DI, CLD), il est clair que les plans qui toucheront l'ellipsoïde en ces 
points se trouveront verticaux, et clés lors leurs traces horizontales seront les tan- 
gentes VI, et VK partant du point V; d'ailleurs, les points de contact L et K se 
trouvant déterminés en projection horizontale, par la rencontre du cercle CLD 
avec la circonférence dont VO est le diamètre, il suffira de projeter L et K en L' 
et Kt sur C'D'. Observons, en outre, que ces deux points, étant sur le contour ap- 
parent de la surface relativement au plan horizontal, formeront les limites com- 
munes de l'arc visible LMXK et de l'arc invisible LMYK sur cetie projection; au 
surplus, le premier de ces arcs se distinguera aisément de l'autre, en examinant 
si l'un de ses points (M, Ml) est placé au-dessus de l'équateur C'D'. 

De même, pour les points situés sur le méridien principal (X'C'Y'D', CD), les 
plans tangents de l'ellipsoïde se trouveront (no 199) perpendiculaires au plan ver- 
tical; ainsi leurs traces passeront par le point V' et seront les deux tangentes 
V'X', V'Y', dont 'les points (*) de contact X' et Y' devront être projetés en X et Y 
sur CD. D'ailleurs, cornine ces deux points sont placés sur le contour apparent 

(*) Il suffira de mener ces tangentes avec une règle appiiyée sur le point V' et sur le méridien ; 
mais, ensuite, il faudra fixer leurs points de contact avec précision, en se servant des cordes supplé- 
mentaires de l'ellipse méridienne. 

@ édit. 22 
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de la surface par rapport au plan vertical., ils sépareront l'arc visible X'M'Y' de 
l'arc invisible X'N'Y' sur cette projection; et l'on distinguera le premier de ces deux 
arcs, en examinant si I'irn de ses points (M, M') est placé en avant d ~ i  plan ver- 
tical CD qui contient le méridien principal. 

363. Points limites. Nous entendons par là les points où la tangente de  la courbe 
de contact se lrouiwra horizonlale, et qui seront, par conséquent, plus haut ou plus 
bas que tous les points voisins. D'abord, cette circonstance ne pourra se rencon- 
trer que dans le meridien VO qui passe par le sommet (V, V') du cône circonscrit. 
En effet, la méthode gknérale qui a fourni (no 358) les points (M, Mt) et (N, Nt) 
moiitre évidemment que les divers points de la courbe sont, deux Ct deux, situés sur 
des cordes horizontales ( M N ,  M'Nt) que le plan vertical VO divise chacune en deux 
parties égales; donc, lorsqii'un de ces points correspondants se trouvera dans le 
plan vertical VO, l'autre s'y trouvera aussi, et, par suite, la corde relative à ces 
points ainsi confondus sera devenue tangente à la courbe, sans avoir cessé d'être 
horizontale. Ainsi les points le plus haut et le plus bas sont bien dans le niéri- 
dien VO. 

Maintenant, pour déterminer ces points limites, j'observe que la droite qui join* 
drait l'un d'entre eux avec (V, V') serait nécessairement tangente ti la méridienne 
VO, puisqu'elle se trouverait Ct la fois dans le plan de cette courbe et dans le plan 
tangent de I'ellipsoïde. Donc, si je rabats cette méridienne sur le plan vertical, 
ainsi que le point (Y, V') qui sera transporté évidemment en Y; puis, si je mène 
la tangente Vu U' dont je déterminerai exactement le point de contact Ut au inoyefi 
des cordes supplémentaires, il n'y aura plus qu'à projeter ce point Ut en U, et A 
le ramener, par un arc de cercle horizontal, dans sa véritable position (R, R'). Ce 
sera 19 le point le plus bas de la courbe, et la tangente horizontale U'R' indiquera 
le dernier des parallèles qui peuvent contenir des points de cette ligne. 

Le point le plus hant (T, Tt) s'obtiendrait semblablernent; mais nous n'avons 
pas voulu effectuer la constr~iction qui s'y rapporte, dans la crainte de  jeter quel- 
que confusion sur la figure. 

364. Dans l'exemple actuel, où la surface d e  révolution est du second degré, 
la courbe de contact est nécessairement yhne (355), et ici c'est une ellipse qui a 
pour un de  ses axes, dans l'espace, la droite (RT, R'T'), puisque leu tangentes aux 
extrémités de cette ligne Iiii sont perpendiciilaires, attendu qu'elles le sont au plan 
vertical VQ (ne 365). Il serait même facile d'en condure le deuxième axe et les 
deux autres sommets, en faisant irne section horizontale dans l'ellipsoïde par le 
milieu de la droite (RT, RIT'); et l'on doit observer que ces deux dianzètres princi- 
paux resteront les axes de la projection horizontale RLTK, parce que, I'uri d'eux 
étant horizmial, l'angle coinpris entre' leurs projections demeurera droit; tandis 
que sur le plan vertical, ces deux diamètres ne seront plus perpendiculaires l'un 
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$ l'autre, et deviendront simplement deux diarnkfres c&juguks obliques de la courbe 
R' L' T' Kt .  

365, REMARQUE. Si l'on se rappelle que toute surface de r~volution peut être 
considérée comme I'enveloppe d'un cône rnobile (no 194) toujours circonscrit le 
long d'un parallèle, ou bien encore comme I'enveloppe d'un cylindre mobik 
(no 196) toiijoiirs circonscrit le long d'lm méridien, on sentira que, dans les deux 
méthodes einplopées n0"37 et 360, nous avons eu polir but de substituer à la 
surface de révolution proposée, une enveloppée cotiique ou cylindrique, pour la& 
quelle la construction d u  plan tangent mené du point (V, Y') était plus facile gîte 

pour la surface primitive. Or, comme les surfaces de révolution admettent aussi 
m e  enveloppée sphdrique (no 193) dont le rayon est la normale au meridien, i1 en 
résulte une troisième mbthode, moins avantageiise dans la pratique, mais qu'il est 
intéressant de connaître, 

366. Troisième rndthode par une enveloppée sphérique. (Fig .  84. ) Avec la normale 
E'o' du rnéridien, traçons un cercle qui, en tournant autour de l'axe vertical, end 
gendrera une sphère évidemment tangente à la surface de révoltition S tout fer 
long du  parallèle E'F'; puis, imaginons un cône circonscrit à cette sphère, et ayant: 
gour sommet le point donné (V, V'). La caiirbe de contact de ce cône auxiliaire 
avec la sphère sera un petit cercle (no 353, note) dont le  plan se troiivera perpen- 
diculaire à la droite (V'd,  VO); et comme dans les points où ce petit cercle Teh- 

contrera le parallèle E'F', les plans tangents de la sphère seront communs Ci la 
surface S, 61 s'ensuit que ces points appartiendront la coiirbe cherchée X'W Y'. 
Qr, si nous faisons tourner simiiltanément la sphère et son cdne circonscrit, au- 
tour de la verticale 0, jusqu'à ce que l'axe (V'o', VO) de celui-ci soit devenu 
parallèle au plan vertical, le sommet (V, V') se transportera en V"; et en menant 
les tangentes V"yrl V"$', le cercle d e  contact sur la sphère se trouvera alors prw 
jeté suivant 1s corde y$'. Dans cette situation, ce cercle de contact coupe le pad 
rallèle E'F' en deux points placés aux extréqités de la corde projet6e verticale. 
ment sur lo point E' 1 or, comme la distance de cette corde l'axe de rkvolution ne 
changera pas quand nous ramènerons la sphkre et le cône circonscrit dans leurs 
positicms primitives, i l  est clair qu'en reportant par un arc d e  cercle le  point 8 
sur le méridien primitif VO en E ,  et en tirant par ce dernier point ilne corde per- 
pendiculaire à VO, les intersections de cette corde avec la parallèle EMF foiir- 
niront les points demandés M et N, qu'il faudra ensuite projeter en M' et N' 
sur ,ETt. 

PROBLEME II. Par un paint donné, mener à une surface de rt?voluiion un plan 
tangent qui ln totrche sur un parallèle donné. 

367, 14 ne sers pas nécessaire ici, eomme nous l'avions annoncS g6néralement 
au no 351, de coastruire la courbe de contact de la surface avec un cône cird 

22. 
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conscrit; il suffira évidemment d'appliquer au parallèle assigné par la question, la 
méthode di1 no 557 ou celle du no 366, et l'on obtiendra directement lespoints 
de contact des plans tangents demandés. Dès lors ces plans seront faciles à construire 
(no 133). 

PROBLÈME III. Par  un point donné, mener à une surface de révolution un plan 
tangent qui la touche sur un méridien donné. 

368. Ce problème se résoudra encore directement, en appliquant au  niéridien 
assigné par la question, la méthode expliquée au no 360. On connaîtra ainsi les 
points de contact des plans tangents que 1'011 cherche, et ces plans seront alors 
faciles à dkterminer (no 133). 

PROBLEME IV. Trouver la courbe de contact d'une surface QnmcoNQuE du se- 
cond degré, avec un cône circonscrit dont le sommet est donné. 

369. (J'tg. 85.) Prenons pour exemple un ellipsoïde à trois axes inégaux, et 
choisissons nos plans de projection pnrallèles à deux des trois plans principaux de 
ce corps. Alors, les contours apparents de la surface seront les deux ellipses 
(ABDE, A'D') et (A'C'D'F', AD), qui auront chacune deux axes communs avec 
l'ellipsoïde; et en désignant par (V, V') Ie sommet du cône circonscrit, nous cher- 
cherons à déterminer les points de la courbe de contact, qui se trouvent placés sur 
une section horizontale quelconque G'H'. Cette section est une ellipse semblable à 
ABDE, et dont (G'H', GH) est un des diamètres principaux; alors, si nous la re- 
gardons comme la base d'un cône auxiliaire qui aurait son sommet au point T', 
où l'axe vertical de la surface est rencontré par la tangente G'T', ce cône T'G'H' 
sera circonscrit à l'ellipsoïde. En effet, toutes les sections faites dans la siirface par 
des plans menés suivant la verticale (O, O'T'), seraient des ellipses qui auraient 
un axe commun (0, C'F'). D'ailleurs, pour tous les points de ces ellipses placées 
sur G'H', l'abscisse 0'1' étant la mkme, la sous-tangente serait aussi constamment 
égale à I'T'; par conséquent, les tangentes à ces ellipses verticales aboutiraient 
toutes au point T', et for nierai en^ bien le  cône circonscrit T'G'H'. Cela posé, si 
nous menons à ce cône auxiliaire un plan tangent partant de (V, VI), l'arête de 
contact rencontrera la base G'H' en un point q u i  appartiendra à la courbe de- 
mandée ; car, en ce point, le plan tangent di1 cône auxiliaire touchera l'ellipsoïde 
et passera d'ailleurs par le point (V, V'), ce qui est le caractère distinctif (no 349) 
de la courbe de contact de la surface avec le cône circonscrit dont le sommet se- 
rait en (V, VI). 

370. Maintenant, pour mener du  point (V, V') un plan tangent au côneT'G'Hf, 
et afin de n'avoir à opPrer qiie sur  l'ellipse principale ABDE, donnée imnddiate 
de la question, je prolonge ce cône jusqu'au plan horizontal A D ,  qui a kt4 
choisi de nianiére B couper cette surface suivant une ellipse égale a la précédente; 
puis, en adoptant cette section (AUD", ABDE) pour base d u  cône, et joigqant le 
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CHAPITRE 1. -PLANS TANGENTS PAR UN POINT EXTÉRIEUR. 173 
sommet avec le point (V, V'), jecherche la rencontre de cette droite (V'T'R', VOR) 
avec le plan A V D ;  et enfin, du point R je mène deux tangentes RP, RQ à l'el- 
lipse ABDE. Les points de contact de ces tangentes étant fixés avec précision (au 
moyen des cordes supplémentaires), je tire les rayons OP, OQ, qui seront les pro- 
jections liorizontales des arêtes de contact? et j'en conclus aisément leurs projec- 
tions verticales Tr Pr, T'Q'. Enfin, ces dernières coupant l'ellipse G'Hr aux points M' 
et N', je les projette en M et N, et j'obtiens ainsi les deux points de la courbe de- 
mandée, qui sont placés sur la section horizontale GrH' de l'ellipsoïde. 

On aurait pu trouver directement les points M et N, en projetant H' en H, et 
menant par ce dernier point des KM et HN aux cordes DP et DQ; car, 
dans deux ellipses semblables, telles que G'Hr et AuD", les rayons vecteurs OM 
et OP sont proportionnels aux demi-axes OH et OD. 

371. Pour toute section horizontale autre que G'H', on opérera d'une ma- 
niére analogue; mais s'il arrivait que le sommet T di1 cône anxiliaire fût à une 
distance incommode, on pourrait adopter pour base de ce cône la section K'L' 
faite par le plan horizontal mené di1 point (V, V'); et alors il suffirait de conce- 
voir, par ce dernier point, des tangentes à cette ellipse IS'L'. Or ces droites, ainsi 
que leurs points de contact, sont très-faciles à déterminer par une construciion 
directe, sans dkcrire la cotrrbe, et d'après la seule connaissance des axes, qui sont ici 
proportionnels avec AD et BE, et dont l'un est K'L'. Cette construction se trou- 
vera expliquée tout A l'heure, dans un cas analogue (no 374). 

373. Points sur les contours upparents. On les déterminera comme dans le pro- 
blème précédent (no 563), en menant les tangentes V'X' et V'Y' au contour ap- 
parent de l'ellipsoïde sur le plan vertical, et projetant les points de contact X' et 
Y' en X et Y, sur AD. De même, les tangentes V x  et Vy au contour apparent sur 
le plan horizontal, fourniront deux points x et y qu'il faudra projeter en x' et y' 
sur A'D'. D'ailleurs, ces deux systèmes de points indiqueront les extréniitbs des 
arcs visibles sur les deux plans de projection, 
973. (Fiy. 85.) Les points limites, c'est-à-dire ceux où la tangente de la courbe 

sera horizontale, se trouveront nécessairement situés dans le plan vertical VO. En 
effet, il résulte évidenimerit de la construction générale qui a donné les points P 
et Q, ou M et N, que les points de la courbe de contact sont deux à deux sur des 
cordes horizontales (MN, MIN'), constamment parallèles au diamètre conjuyu6 de 
OR dans l'ellipse ABDE; et, par suite, chacune de ces cordes est divisée en deux 
parties dgales par le plan vertical VOR. Donc, lorsqii'un de ces points corres- 
pondants se trouvera dans le plan VOR, l'antre y sera pareillenient; et la corde 
qui les rémissait sera devenue tangente B la courbe, sans avoir cessé d'étre ho- 
rizontale. 

374. Maintenant, pour construire ces points dont la hauteur sera maximum 
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ou minimuna, il suffira évidemment de mener, par le point (V, VI), deux tangentes 
à la section produite dans l'ellipsoïde, par le plan vertical VOR. Or cette sec- 
tion est une ellipse dont les deaii-axes sont WC' et O a ;  et si, en la faisant tour- 
ner autour de l'axe (0, O'Z'), nous la rabattons sur le plan vertical, ainsi que 
le point (Y, V') qu i  se transportera en Y", il s'agira de mener par ce dernier deux 
tangentes A une ellipse dont les demi-axes deviendront O'C et O'a', problème 
qui peut se résoudre sans tracer la courbe. En effet, après avoir construit les foyers 
rp et + de cette ellipse, je décris un arc de cercle avec le rayon V" y,  et un second 
arc de cercle du point + comme centre, avec un rayon egal au grand axe de l'el- 
lipse; alors, ces deux circonférences se coupant aux points 6 et y, on sait (*)  que 
la droiteV1'8, menée par le milieu de l'arc rp6, est la tangente demandée, et que 
son point de contact E' est fourni par sa rencontre avec la droite $6. Par consé- 
quent, il n'y aura plus qu'à ramener le point ( e', 6 )  dans le plan vertical VO, au 
moyen d'un arc de cercle horizontal, et l'on obtiendra ainsi le point ( A ,  A') le plus 
bas de la courbe cle contact. 

De même, la seconde tangente à l'ellipse précédente sera la droite V"rù passant 
par le milieu de l'arc ?y; et sa rencontre avec +Y déterminera son point de con- 
tact (d, z), lequel ramené dans le plan vertical VO, deviendra le point (p, p') le 
plus haut de la courbe en question. 

375. On pourrait encore construire, d'une manière analogue, les deux points 
de cette courbe qui seraient placés dans le plan V'O', perpendiculaire aw plan 
vertical ; car la section produite dans l'ellipsoïde par ce plan sécant V'û' serait une 
ellipse dont les axes sont faciles a trouver : inais, pour ne pas rendre l'épure dif- 
ficile à lire, nous laisserons au lecteur le soin de s'exercer A cette construction, 
qui est enti6rement semblable ii la pr8cédente. 

376. Nous ferons observer, en terminant, que la d t h o d e  employée ici polir 
un ellipsoïde est également applicable à un hyperboloïde, ou niême à un parabo- 
loïde avec les modifications légères qu'arnknerait tout naturellement la nature des 
sections plaues qui seraient faites dans ces surfaces. 

CHAPITRE II, 
DES PLANS TANGENTS PARALLÈLES A UNE DROITE D O N N ~ E .  

377. (Fig. 80.) Soient S une surface queleonqiae, et VO la droite donnée (on 
'bien une ligne parallèle à la d r ~ i t e  donnée, et menée par un point pris arbitraire- 
ment dans I'intériepr de S) : si, par la ligne VO, nous conduisons divers plans 

(*) Voyez, dans les Traités de Géométrie analytique, la mdthode graphique des .&c~?Rs pour 
meuer les iangentes am wctioas coaiquee. 
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sécants, ils couperont la surface S suivant des courbes ABD, AB'D, A B " 0 , .  .., 
qui pourront toujours être construites par les méthodes générales du livre TV; et 
en menant à ces sections des tangentes BU, B'U', Bt'U", ..., paraflèles à VO, elles 
formeront lin cylindre qtii sera circor2scrit ?t S, c'est-à-dire qui touchera cette sufuce 
tout le long de la courbe BB'EE. En effet, le plan tangent de S, relatif au point 
quelconque B", renfermera évidemment l'arête WU" dit cylindre, ainsi qrie la tan- 
gente B"t à l a  courbe BB'B" ... qui lui sert de hase; donc ce plan sera aussi tangent 
au cylindre, et dès lors cette dernière siirfice aura un vdritable contact avec S 
au point B", comme aussi tout le long de la ligne BBfR"E. 

378. Cela posé, pour mener à la surface S un plart tangent qui soit parallèle b une 

droite donnée VO,  il suffira de chercher la courbe de contact BB'E de cetle siirface 
avec iin cylindre circonscrit parallèle à VO, puis de construire te plan tangent 
de S pour un quelconqiie des points de cette ligne de contact; car ce plan touchera 
nécessairement le cylindre circonscrit, et par suite il renfermera une de ses arêtes, 
qiii sont tolites parallèles à VU; donc lui-même sera parallèle à cette droite. 

Réciproqnerrient, tout plan parallèle à VO et qui touchera la surface S en un 
certain point que j'appelle b, contiendra nécessairement une droite m e d e  pnral- 
Ièlement à VO, par ce point 6; donc cette dernière droite sera une arête du cy- 
lindre circonscrit, et son point de contact b devra, par conséqiient, se troiiver sur 
la courbe BB'E, qui devient ainsi le l ieu exclusif de toutes les solutions di1 
proposé. 

Ce problèiuie sera donc impossible, quand le cyliridre circonscrit parallèlement 
a la droite donnée n'existera pas; ce qui arriverait, entre autres exemples, dans 
un paraboloïde, si la droite proposée était parallèle à l'axe de la surface; car alors 
les sections ABD, AE'D, . . . , seraie11 t des paraboles, lesquelles n'admettent pas de 
tangente parallèle a leur diamètre principal. 

379. 11 rCsulte de ces principes que la question générale qui nous occupe est 
susceptible d'une infinit6 de soltitia~is, ou bien elle n'en admet aucune. On doit 
seulement excepter le ras oii S est une suf ice  développable, parce qu'alors, d'après 
la remarqiie faite au no 350, le plan mobile qui engendre une telle snrface, et qui 
est en mêii~e temps son plan tangent, se trouvera compléternent dkterminé par 
la condition nouvelle d'être parallèle une droite donnée. C'est ce que nous avons 
d6jà reconnu pour les cylindres et poiw les c h e s ,  dans le chapitre III du livre II. 

880. Le problème de mener à m e  surface S noil clévefoppable, un  plan tan- 
gent parallèle !t une droite donnée, redeviendrait détermine si l'on ajoutait la 
condition que ce plan dût avoir son point de contact sur une courbe connue; parce 
qu'alors ce point serait fourni par la rencontre de cette courbe avec la ligne de 
contact du cylindre circonscrit. 

Quant A la construction de cette dernière ligne, qui est aussi fort utile dans la 
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théorie des ombres, la seule méthode géiiérale est celle que nous avons indiquée 
no 377; niais nioiis donnerons bientôt des procédés plus commodes poiir certains 
genres de surfaces qui se rencontrent fréquemment, après que nous aurons fait 
quelques remarques sur ces lignes de contact dans les siirfaces du second degré. 

581. Lu courbe de contact d'un cylindre circonscrit à une surface du second degré est 
toujours P L A N E ,  et siiuée dans le plan diamétral qui se trouve conjugué avec le diamètre 
pnrnllèle au cylindre. 

En effet, s i  l'on conçoit par le centre O de la surface du second degrCl S ($9. Bo), 
une droite VO parallèle à la direction du cylindre, les diverses sections ABD, 
AB'D, AB"D,. . . , produites par des plans menés suivant VO, seront des courbes 
du second degr6 qiii aiiront toutes un diamétre commun AOD ; or, en coupant 
ces corirhes par le plan diamétral BB'E, conjugui: avec AD (c'est-à-dire le plan qui 
diviserait en deux parties égales chacune des cordes parallèles à AD), les intersec- 
tions seront des droites OB, OB', OB", . . ., qui se trouveront nécessairemerit dia- 
mèlres co~Zjzipcés mec OA, dans chacune des courbes corrrsponclan tes. Donc, les 
tangentes BIT, B'U', BWU",.. ., que l'ou mènera h ces sections par les divers points 
B, B', B",..., seront paraIldes à O A ,  et formeront ainsi un cylindre circonscrit à la 
surface S, dont la ligne de contact BB'B sera placée tout entière dans le plan dia- 
métral BB'E conjugué avec OA (*). 

Au reste, ce résultat important petit être regardé comme une conséquence du 
théoréme démontré n0353,  pour la ligne de contact d'un cône VMMrN circon- 
scrit à S ;  car, si le sommet V s'éloigne à l'infini sur ln  droite OAV, il est facile 
de voir que les divers points de contact M, M', Mt, ..., se transporteront.en B, 
B', B,.... 

382. (Pig. Sa.) Pour étendre le théorème prkcédent aux deux paraboloïdes qiii 
sont dépourvus de centre, imaginez, par l'axe principal OX de la siirface, un plan 
EOF parallèle à la direction assignée poiir les génératrices d u  cylindre, et menez 
dans cette direction une tangente VBU à la parabole EOF; alors, le plan diamé- 
tral, qui coupera en deux parties égales toutes les cordes parallèles à VBU, pas- 
sera évidemment par le point de contact B de cette tangente, et produira dans la 
siirface une section parabolique BB'BC. Cela posé, toiites les droites B'U', 
B" Un,. . . , nienées par les divers points de cette dernière parabole, paraIlèlement à 
VBU, se troiiveront nécessairement tangentes à la surface; saris quoi leurs parties 
intérieures, ou cordes, ne seraient plus coiipées en leurs milieux par le plan BB'C 
qui est supposé diamétral et conjugiié avec VBU. Par conséquent, toiites les 

( * j  Dans le cas particulier où la surface proposée est une sphère, la courbe de contact du cylindre 
circonscrit devient un grand cercle, perpendiculnire à la direction V O  des arêtes du cylindre; résultat 
qui se prouve directement, en faisant tourner autour de VO un grand cercle et sa tangente paralléle 
à cette droite. 
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droites BU, B'U', B U , .  . ., formeront bien le cylindre circonscrit que l'on deman- 
dait, et l'on voit que sa ligne de contact BBJB"C avec la surface sera plane et tou- 
jours parabolique. 

Un raisonnement semblable, fondé sur la définition même du plan diamétral, 
aurait pu être employé dans le no 381. 

PROBLÈME 1. Trouver la courbe de contact d'une suface de rdvoluiioiz, avec un 
cylindre circonscrit et parallèle à une droite donnée. 

383. (Fig. 86.) Soient (O,I'Z1) i'axede lasurface de rCvolution, et (E'C1E"D',CD) 
le méridien principal, dont la forme particulière n'aura point d'influence sur le 
succès de la méthode. Soit d'ailleurs (AB, A'E') la droite à laquelle doit être pa- 
rallèle le cylindre circonscrit : la courbe de contact x'm'y' (*) de ce cylindre avec 
la surface proposée peul se construire en cherchant siiccessivement les points qui 
sont situés sur chaque parallèle, ou bien ceux qui se trouvent sur chaque méridien; 
d'où résultent les deux procédés suivants. 

384. Mé~hode du parallhfe. Soit (ET, E m F) un parallèle choisi arbitrairement 
sur la surface de révolutiori S; en substituant à celle-ci le cône droit engendré par 
la révolution de la tangente E'Z' du méridien, il est clair qiie ce cône touchera la 
surface tout le long du parailde E'F', et qu'ainsi tout plan tangentmenéà ce cône, 
parallèlement à (AB, A'B'), toiichera S dans le point où l'arête de contact rencon- 
trera le parallèle E'F'; donc ce p o i ~ t  appartiendra à la courbe demandée, dont la 
proprieté caractéristique (no 378) consiste en ce que, pour chacun de ces points, le 
plan tangent de la sulface S se trouve paralléle à (AB, A' B' ). 

Nous sommes ainsi ramenés à conduire un plan tangent au cône Z'E'F', paral- 
lèlement à une droite donnée; mais pour ne pas être obligés cle recourir au som- 
met Z' de ce cône, qui pourrait se trouver à une distance incommode, et afin de 
n'avoir à mener des tangentes que d'un même point fixe, nous modifierons le pro- 
cédé général du no 194, de la manière suivante. 

Imaginons que le cône droit Z'E'F' a Bté transporté parallèlement à lui-niême, 
avec le plan tangent demandé, jusqu'à ce que son sommet soit venu se placer en 
un certain point O' de l'axe vertical (O, l ' Z r ) ;  dans ce moiiven~ent, on sent bien 
que l'arête de contact aura conservé la même projectioii horizontale; et la trace 
horizontale du cône airisi transporté s'obtiendra en tirant la droite O'e' parallèle A 
Z'E', et en décrivant, avec un rayon O e  = I'e', le cercle epf. Alors, pour niener à 
ce cône un plan tangent parallèle a (AB, A'B'), je tire dans cette direction la droite 
(O'd, Oa)  qui vient percer le plan horizontal au point ( a ,  a')  duquel devraient 

(*)  Comme le problème actuel a beaucoup d'analogie avec celui du no 556, noiis emploierons ici 
des lettres itatiques, afin qu'on apercoive les parties analogues des Jlg. 84 et 86, sans confondre 
cependant les deux courbes, qui se trouveront reproduites à la fois dans l'épure 89. 

& kdit. 2 3 
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partir les tangentes au cercle epf: mais comme je n'ai besoin que des points de 
contact, je décris sur Ou, comme diamètre, une circonférence qui, par sa ren- 
contre avec le cercle epJ déterminera ces points p et q ; et les rayons Op, Oq se- 
ront les projections horizontales des génératrices de contact des plans tangents que 
l'on cherchait. Maintenant, ces génératrices vont rencontrer le parallèle (EmF, 
E T ) ,  base du cône primitif, aux points (na, rnf) et (n, n'); par conséquérit, ce sont 
là deux points de la courbe de contact de la surface de: révolution avec le cylindre 
circonscrit. 

585. Les points de cette courbe, situés sur un autre parallèle, se construiront 
d'une manière semblable, en transportant toujours au point Or le sommet du  cône 
droit circonscrit le  long de ce parallèle; et par là, la circonfdrence décrite sur le dia- 
mètre O a servira pour toutes ces opérations. 

Mais il sera fort avantageux de chercher immédiatement les points situés sur 
le parallèle E F"' égal à B'F', surtout si le méridien se trouve, cornirie dans cet 
exemple, symétrique au-dessus et au-dessous dii plan horizontal C'Dr; car alors il 
n'y aura aucunes nouvelles constructions graphiques exécuter. En effet, si l'on 
conçoit le cône Z"'E"F circonscrit le long du parallèle lI"F", il est évident que ses 
génératrices seront respectivement parallèles à celles du cône Z'FF', de sorte que, 
quand nous le transporterons au point O', suivant la règle précklente, il coinci- 
dera entièrement avec le cône O'e'f'; et toutes les opérations ultérieures redeve- 
nant les mêmes que ci-dessus, nous en conclurons que les arêtes de contact avec 
les plans tangents cherchés, se trouvent encore projetées horizontalement sur les 
rayons Op, Qq, qui, par leur rencontre avec le cercle E m F, fourniront aussi les 
points demandés. Toutefois, il y aiira ici une petite modification; car on devra 
prolonger ces rayons au deià de O pour obtenir la véritable position .des points 
clerchés m" et n", que i'on projettera en nz" et n" siir le parallèle EF"; et la 
raison de cette différence tient ce que ce parallèle était situ& sur la nappe stlyé- 
rieure du cône Z E I ' F ,  tandis que le cercle epJ auquel nous menons les tan- 
gentes ap et ag, se trouve sur la nappe inSemeure de ce cône transporté dans la 
position O'e'f'. 

386. Méthode du méridien. (Fig. 86,)  Si l'on veut obtenir les points de la courbe 
en question, qui seraient situés sur un méridien donné u06, on imaginera par 
toiis les points de cette méridienne des droites perpendiculaires à son plan, les- 
quelles formeront un cylindre horizontal hvidemment circonscrit à la surface de 
révolution tout le long de cette méridienne. Alors, si l'on mène à ce cylindre 
auxiliaire un plan tangent parallèle à (AB,AfB'), ce plan touchera la surface S dans 
le point uù il rencoritrera la méridienne a6, base du cylindre; et, par conséquent, 
ce point appartiendra 4 la courbe cherchée, qui est(ri0378)le lieu de tous ks points 
de contact des plans tangenis S menés parallèlement à lu droite (AB,  A' B' ). 
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Pour construire ce plan tangent an cylindre aiixiliaire qui est horizontal, je tire 

(n0117) la droite (Oa, O'a') parallèle à (AB, B'B'), et du pied (a, a') j'abaisse 
une perpei~diculaire ap sur le plan vertical aOg; alors, en joignant le point p avec 
(0, O'), j'aurais la direction suivant laquelle il faudrait mener une tangente à la 
méridienne a8, base du cylindre proposé. Mais, pour pouvoir effectuer cette opé- 
ration, je rabats sur le plan vertical cette méridienne et la droite qui réunirait les 
points p et (O, 0') : par là, le point p se transporteen (e, e') et la droite en question 
devient (Oe, O'e'); je mène donc, paralldement à cette dernière, une tangente 
Z'FI au méridien principal, et le point de contact (E', E), étant ramené dans le 
méridien primitif O a  par un arc de cercle, fournira le point demandé (m, ml). 

Comme on peiit mener au méridien principal une seconde tangente parallèle a' 
O'e', il existe un second point de contact (F", F) qui, ramené dans le méridien 
aO6, fournira un nouveau point (ml'm*) appartenant aussi à la courbe cherchée. 

387. Nous retrouvons ici deux points que.nous avons déjà construits par l'autre 
mérhode, attendu que le méridien aOg a 6tB choisi de manière A passer par ces 
mêmes points ; et par là nous avons voulu inanifester cette circonstance remar- 
quable, que si les deux tnéthodes sont fondées sur des considérations très-diffé- 
rentes, elles emploient di1 moins les mêmes opérations grnphiqtres exécutées dans un 
ordre précisément inverse. Mais, outre les points situés sur un parallèle ou sur un 
méridien quelconque, il en est plusieurs qui s'obtiennent par des procédés directs, 
et nous recommandons au lecteur de commencer le tracé de l'épure par la recherche 
de ces points remarquables. 

388. (Fig. 86.) Points sur les contours apparents. Pour les points de la courbe 
en question qui se trouveront sur l'équateur (C'D', ClD), les plans tangents de la 
surface seront verticaux; ainsi les traces horizontales de ces plans seront des droites 
parallèles A AB et tangentes au cercle CID. Donc, en tirant le diamètre kl perpen- 
diculaire ?î AB, les extrémités k et 1 que l'on projettera sur C'D' en k' et P fourni- 
ront les points demandés. D'ailleurs, l'arc de courbe qiii sera visibEe sur le plan 
horizontal, se terminera précisément à ces deiix points, puisqii'ils appartiennent au 
contour apparent de la surface par rapport à ce plan de projection; et cet arc 
visible lmnk se distinguera du reste de la courbe, en examinant si un de ses points 
(in, ma) se trouve au-dessus de i'équateur CID'. 

Qnant ailx points de la courbe qui seront placés sur le contour apparent de la 
surface relativement au plan vertical, c'est-à-dire sur le méridien principal, on 
observera que les plans tangents correspondants se trouveront perpendiculaires au 
plan verticai; donc leurs traces seront des droites parallèles h A'B' et tangentes A 
la méridienne E'C'E". Ainsi, en menant ces tangentes, et déterminant leurs points 
de contact x' et y', que l'on projettera sur CD en x et y, on obtiendra les points 
cherchb, lesquels formeront aussi les extrémités de l'arc de courbe visible sur le 

23. 
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plm vertical; cet arc sera ici x'nt'y', parce que 1'u.n de ses points (m, m') se trouve 
placé en avant du plan vertical CD qui contient le méridien principal. 

389. Les points lirnires, c'est-à-dire ceux où ln  tangente de la corirhe sera hori- 
zontale, se trouveront nbcessairement situés dans le méridien Ou parallèle à la 
droite donnée (AB, A'B'). En effct, il résulte évidemment de la construction géné- 
rale qui a fourni les deux points (m,  m') et ( n ,  n') relatifs à un même parallèle, 

-que ce plan vertical O a  divise en deux parties égales toutes les cordes qui lui sont 
perpendiculaires, telles que (mn, m'nt); donc, lorsqu'iin de ces points se trouvera 
dans le plan méridien Oa, l'autre point correspondant devra s'y troiiver pareille- 
ment, et la droite indéfinie qui les réunissait sera devenue tangente A la courbe 
sans avoir cessé &être horizontale. 

Maintenant, pour construire ces points placés sur le méridien Oa, j'observe que 
l'arête du  cylindre circonscrit, qui passerait par l'un d'eiix, se trouverait néces- 
sairenient tangente à la méridienne Oa, puisqu'elle serait dans son plan; par con- 
sbquent, il suffira de mener des tangentes à cette méridienne, parallélement à la 
droite (AB, A'B'). A cet effet, je rabats sur le plan vertical le méridien On et. la 
droite (Ou, O'a') déjà parallèle h (AB, AtB'); cette droite rabattue devient O'a", 

et en tirant dans cette direction une tangente au méridien principal, l e  point de 
contact u' se pwjette en u;  puis, lorsqu'on rauiènei*a ce point dans le méridien pri- 
mitif O a ,  il prendra la position (r, r'), qui est le point le plus bas de la courbe. 
Le point le pliis haut (t ,  t') s'obtiendra d'une manière seniblable, en menant au 
méridien principal une seconde tangente parallèle h O'a"; mais dans l'exemple ac- 
tuel, où  le méridien est une ellipse, on sait qiie les deux points de contact de ces 
tangerites parallèles seraient sur un même diamètre dont le milieu O' restera ini- 
mobile quand on fera tourner le méridien autour de l'axe vertical; par conséquent, 
les deux points (r, r') et (t, 1')  devront encore se .trouver sur un diamètre de la 
surface, et ce derqier point pourra se déduire de l'autre. 

390. Cette relation e t  la dépendance analogue qui existe manifestement ici 
entre les points (nt, m') et (m", nz"), (n, n'j et (n", n"'), ..., sont une suite nécessaire 
d u  théorème démontré au no 381, d'après leqiiel on a vu qiie, quand la surface 
est du second degré, la coiirbe de contact d'un cyliiidre circonscrit est tout entière 
dans le  plan diamétral conjugué avec le diamitre (On, 0'0'); d'où il résulte évi- 
demment que le  centre (O, 0') de la surface d u  second degré doit être aiissi le 
centre de la courbe de contact. On peut encore observer que les deux axes de cette 
courbe dans l'espace sont les diamètres (k l ,  P l ' )  et ( r t ,  r't'), puisque les tangentes 
menées aux extrémités de chaciin d'eux lui sont perpendiculaires (no 389). Puis, 
comme un de ces deux axes est horizontal, ils continueront d'être les diamètres 
princiynur de la coiirbe en projection horizontale; mais il n'en sera pas de même 
sur le plan vertical, où ils deviennent simplement dininèires conjugués obliques. 
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391. Troisiéme méthode, par une enveloppée sphérique. (Fig. 8 6 . )  D'après les 
remarques faites au no 365, nous po~ivons obtenir les points de la courbe précé- 
dente, qui sont situés snr un parallèle donné E'F', en substituant à la surface de 
révoliition S une sphère qui lui soit circonscrite le long de ce parallèle, et dont 
le rayon sera la normale F'w' au point F' du méridien principal. En effet, imagi- 
nons un cylindre auxiliaire circonscrit à cette sphère, et parallèle A (AB, A'B'); 
la courbe de contact sera ici un grand cercle perpendiculaire à cette droite 
(no 381, note), et comme dans les points où ce grand cercle rencontrera le pa- 
rallèle E'F', les plans tangents de la sphère seront communs à la surface S, il 
s'ensuit que ces points appartiendront à la courbe demandée, dont le caractère 
consiste en ce que chaque plan tangent de S se trouve parallèle à (AB, A'B'). Or, 
si nous fiiisons tourner autour de la verticale 8 la sphère et le cylindre circon- 
scrit, ainsi que la droite (Ou ,  O'a') qui indique la direction des arêtes de ce cy- 
lindre, jusqii'à ce que cette dernière droite soit venue dans la position O'a" paral- 
lèle a u  plan vertical, alors le grand cercle de contact sur la sphère se trouvera 
projeté suivant le diamètre y'w'd" perpendiculaire à O'a"; et, dans cette situation, 
ce grand cercle coiipera le parallèle E'F' en deux points placés aux extrémités de 
la corde horizontale projetée en E ~ .  Mais cette corde ne changera pas de distance 
par rapport à l'axe vertical 0, qiiaiid nous ramènerons le système dans l'état pri- 
mitif; par conséquent, si l'on rapporte, par un arc de cercle, le point E' en E sur 
le méridien O a, et que l'on tire la corde m ~n perpendiculaire à O a, les points m 
et n,  où cette corde rencontrera le paralléle EmF, seront les points demandés 
qu'il faudra ensuite projeter sur E'F', en rn' et n'. 

PROBLEME II. Mener à une surface de duoluiion un plan tangent parallèle à une 
droiie donnée, et dont le point de contact se trouve sur un parallèle connu. 

393. 11 ne sera pas nécessaire ici, comme nous l'avions indiqué généralement 
au no 380, de construire la courbe de contact de la surface de révolution avec un 
cylindre circonscrit, dont les arêtes seraient parallèles à la droite donnée; mais il 
suffira d'appliquer immédiatement au parallèle assigné par la question, la nié- 
thode du  no 384 ou celle du no 391, ce qui fera connaître le point de contact du 
plan demandé; aprhs quoi, la construction de ce plan deviendra bien facile. 

PROBLÈME III. Mener à une s u f i c e  de rdvolution un plan tangent pnrolkle à une 
droite donnée, et dont le point de contact se trouve sur un méridien conw.  

393. On résoudra encore directement ce problème, en appliquant au  méri- 
dien donné par la question la méthode exposée no 386; car elle fera connaître 
inimédiatement le point de contact du  plan tangent cherché, ce qui suffira pour 
construire ce plan. 

PROBI&ME IV. Construire la courbe de contact d'une suface QuELcoaQua du 
second degré, avec un cylindre circonscrit parallèlement à une droite donnée. 
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394. En disposant les données de la question comme dans l'épure 85 relative 
au probleme du no 369, on substituera d'abord L l'ellipsoïde un cône circonscrit 
le ldng d'tine section hofizontale Gf Hl; puis, bn mènera à ce cbne T'GfH' tin plan 
tangent paralléle la droite donnée, au lieu de le faire passer par le point (V, V'). 
Orl $ait qu'à cet effet il faudra tirer par le sonmiet T' une parallèle la droite 
assignée p& la question, puis cherchei* le point de rencotitre de cette paralltile 
avec lè plah A'/Dn que l'on adoptera encore pour base du cône; et ce sera par ce 
poiht qu'il faudra mener des tarigentes A l'ellipse ABDE. A cela près de cette rno- 
dification, les opératiotis g~aphiques seront les mêmes que daris le n6 369 déji cité; 
c'est po~irquoi nouslaisserons au lecteur le soin d'exécuter les constructions, qui 
d'ailleurs ieront applicables, d'une manière analogue, !I tonte autre surface du, 
second degrd. 

CHAPITRE III .  

595. (Pi'ig. 83.) Pour résoudre généralement ce problème par rapport & tine 
surface quelconque S, qu'il faut supposer non développable, puisque autrement la 
question sepait impossible (no 350), imaginons un cône circohscrit a S et dorit le 
sommet V soit placé arbitrairement sur la droite donnke AB; puis déterminons, par 
quelqii'une des méthodes expos6ss précédemment, la courbe de contact XAY de 
ce cône avec la surface S. Cette courbe étant (no 349) le lieu des points de contact 
de tous les plans tangents de Ç qui vont passer par fi point V, elle contiendra néces- 
sairement le poiht de contact A du plan tangent mené par AVB; et si l'on construit 
de même la courbe de contact X'AY' d'un second cane circonscrit à S, et ayant 
aussi son sommet V' sur AB, cette courbe devra encore passer par le point cher- 
ché X. Donc ce point sera fourni par l'intersection des deux lignes XXY et X'ÀE 

Réciproquement, tout point X ou p, qui sera commun à ces deux courbes, sa- 
tisfera aux conditions da problkrne, car, dès lors que le point p se trouve sur XY, 
le plan tangent de S en p passera par le point V; pais, % cause que ce point p se 
trouve s w  XIY1, ce même plan tangent passera par V': d'où l'on doit coiiclilre 
qu'il renfermera la droite dohnée AB. 

386. o n  peut aussi combiner la tourbe XXY avec la ligne de contact x* d'un 
cylindre circonscrit à Ç, à la droite AB. En effet, cette dernière ligne 
est le lieu des points de contact de tous les points tangents de S ,  qui sont parallèles 
à AB (no 378); et cotnme le plan cherché satisfait à cette condition, son point de 
contact X devra se trouver encore sur la courbe xXy. Rkciproquement, pour tout 
point commun aux courbes xXy et XXY, le plan tangent de S satisfera aux deux 
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conditions suivantes : I O  d'être parallèle à AB; z0 de pwser par le point V : donc 
ce plan renfermera bien la droite AVB, 

397. On peut encore  employer que le seul cône VXY, circoiiscrit a la siir- 
face $; car, ea menant à ce cône uii plsn tangent par la droite AVB, on aura évi- 
demment une solution de la question. Au reste, qiiand les courbes xy, XY, X'Y' 
ne so rencontreront pas, le problème de mener UP plan tangent à la surface S par 
la droite donnée AB, deviendra impossible; et l'on sent bien à prion' que cela doit 
arriver pour certaines positions de cette droite. 

398. REMARQUES. Lorsque la siirface proposée S est du second degrd, on sait 
(rd0 353) que toutes les courbes de contact XY, X'Y', X"Y", . ,., des çônm circon- 
sçrits dont les sommets se trouvent sur AB sont @ines ;  par conséquent, les plans 
de ces courbes ont alors polir intersection conimrine la corde Àp, qiii réunit leg 
poiuts de contact des deurt plans tangents menés par AB L la surface S, Il est d'ail? 
leurs facile de voir que cette corde est c ~ n j u y u k  avec le plan diamétral qui passe. 
rait par AB. 

399. En outre, quand la droite AB se trQuvera située dans un plan principal 
de la swdàw S, que noiis appellerons horizontcrl pour simplifier le langage, les 
plans des courbes XY, X'Y', X"Y", .,,, qiii sont (no 353) respectivement parallèles 
aux plans diamétraux conjugués avec les droites VO, V'O', V " 0 ,  seront tous ver- 
ticaux, et par suite los courbes XY, X'Y',.,., se projetteront oiiivapt des droite@ 
qui passeront toutes par le point où se projettera la corde h p ~  puis, comme d'ail- 
leurs les çônes circonscrits à h surfwe $ se projetteront eux-mêmes suivant des 
couples de tangentes à la sectian principale, on peut eii çonclure ce théorème rie- 
marquable de géométrla plane ; Si l ' o ~  jait mouvoir sur une droite AB le sommet V 
d'un angle variable XVY dout les cÔi& denwurent tangents à une courbe du second degrd, 
&$ wrdes qui joindront deux à devx les points de contact de ces tangentes correspon- 
dantes se reozcontreront toutes en un point unique, lequel sera situé sur h diarndtre conr 
jugué avec la droite AB. Cette dernière circonstance résulte de ce que la corde hy 
se. trouvait dans le plan xhy ,  gui est lui-même (no 381) le plan diamétral co~jugué 
avec AB. 
400, En revenant au probléme général qui fait l'objet de ce chapitre, on voit 

que la solution exigera opdinairement le tracé des courbes de contact de deux 
cônes, ou bien d'un cône et d'un cylindre, circonscrits à 13 surface proposée S; 
mais, dans plusieiirs cas, cette marche pourra être sirnplifihe par des considérationg 
particulières que noiis allons exposer sur d&rs exemples. 

PROB&ME 1. Par une droite donnke, mener un plan tangenl à uns sphère. 
401. (Fig. 87.) Faisons passer nos deux plansde projection par le centre de la 

sphére damée; alore les sections produites par ces plans, et qui formeraient les 
contoiirs apparents de la surface, se trpuveront rabattues suivaut un cercle unique 
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EE'F'F, décrit du point O avec le rayon même de la sphère. Soit d'ailleurs 
(AB, A'B') la droite donnée; en imaginant un cône circonscrit h la sphère, et 
dont le somnlet soit en un point quelconque de cette droite, il suffira évidem- 
ment de mener à ce cône un plan tangent qui passe par (AB, B'A'), pour obtenir 
la solution du problème proposé ; car ce plan renfermera une génératrice du cône 
circonscrit et une tangente à sa base, qui sont deux droites tangentes à la sphère; 
et dès lors il sera lui-même tangent à cette dernière surface. 

Choisissons pour sommet de ce c6ne circonscrit le point (A., A'), où 1a.droite 
donnée vient percer le plan horizontal. Alors, en menant les tangentes AE et AI? 
au grand cercle horizontal de la sphère, cette snrface sera touch6e par le cône 
EAP mivant un petit cercle perpendiculaire à la ligne A 0  (note du no 353); par 
conséqiient, ce petit cercle sera vertical et projeté sur son diamètre EF; puis, 
comme le plan vertical EF va rencontrer la droite donnée au point (R, Rf),  c'est 
de ce point qu'il faut (no 1 3 3 )  mener des tangentes à la base du cône. A cet effet, 
je rabats le cercle vertical EF sur le plan horizontal, en le faisant tourner autour 
de son diamètre EF, et ce cercle devient ETF; mais, par suite de ce mouveuient, 
le  point (R, R'), dont la plus coiirte distance à la charnière EF était la verticale 
(R, RfG) se transportera perpendiculairement à cette charnière, à une distance 
REi" = R'G; donc les tangentes R S  er. R"T feront connaître, en rabattement, les 
points de contact S et T des plans tangents demandés avec la base du cône, et aussi 
avec la sphère. A présent, pour ramener ces points dans leur véritable position, 
je relève le système autour de la charnière EF, et, en abaissant sur cette ligne les 
perpendiculaires SA et Tp,  j'obtiens les projections horizontales A et p des points 
de contact cherchés. Quant aux projections verticales, j'observe que les points S 
et T, quand ils seront relevés, auront pour hauteurs au-dessus du plan horizontal 
les ordonnées SA et Tp.; donc, en prenant sur des perpendiculaires à la ligne de 
terre les distances Il'= SA, Y$= Tp, on aura enfin (A, A'.) et (pi, pl) pour les 
points de contact de la sphère avec les plans tangents menés par la droite (AB, A'B'). 

403. Une fois les points de contact trouvés, il sera bien facile d'obtenir les 
traces AX et XB', AY et YB' de chaque plan, puisqu'elles doivent passer par les 
points A et B', et se troiiver respectivement perpendiculaires sur les projections 
des rayons menés aux points de contact. Cependant comme cette dernière condi- 
tion n'offrira pas toujours, dans la pratique, toute la précision désirable, on pourra 
la remplacer par une droite qui unirait le point de contact avec un point arbitraire 
de (AB, A' B'), ou qui serait parallèle à cette dernière ligne. 

403. Deuxième mdthode. (Fig. 87.) Outre le cône EAF déjà circonscrit à la 
sphère, imaginons-en un second pareillement circonscrit, et dont le sommet soit 
en (B, B'). Ce dernier touchera la splière siiivant un petit cercle perpendiculaire à 
la ligne BfO (no 353, note), et par conséquent perpendiculaire au plan vertical 
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de projection dans lequel est située cette ligne; ainsi, an menant les tangentes 
$'Er et B'F', ce petit cercle de contact sera projeté verticalenietit sur E'F' qiii en 
sera le diatnétre. Or, d'après les considérations générales exposées au no 395, les 
cercles EF et E'F' doivent passer I'iin k t  l'a~ltre par les points de contact de la 
sphère avec les plans tangents nîeriés par (AB, A'B'); donc ces deux points seront 
aux extrérnitbs de la corde suivant laqiielle se coiipent ces deux cercles, corde 
qui 6i nécessairement pour projection horizontale la droite indéfinie EF, et pour 
projection verticale E'Y. 

Cela posé, rabattons cette corde avec un des deux cercles qui la contiennent, 
par exerriyle aveo le cercle vet.tical EF, qiii, en toiirnant autoiir de son diamètre 
horizontal, est d4jà venu se placer en ETF. Pendant ce tnouveineiit, le poini (K, K r ) ,  
oh 13 corde en question vient percer le plan horizontal, restera immobile, parce 
qu'il est siir la charnière EF, Un second point de cette corde, par exemple sa trace 
verticale (L, L'), décr*ira iin arc de cercle dont le rayon sera la verticale L'L abais- 
sCe de ce point sur la charnière; donc si, dansirne direction perpendiciilaire à EF, 
on porte la distance LT," = LL', le point L" sera la position que prendra (J, ,  L') 
aprés le rabattelnent de la corde, et cette dernière deviendra KT/. Alors les points 
S et T, où cette droite coirpera 3e petit cercle rabattu suivant ETF, seront les deiix 
ektr6miti.s de la corde; et  il s'y aura plus qu'A les ramener sur EF, par des p e r  
peridiculaires SX et Tp, puis erifin à projeter les points X et ,u sur EP', en A' et p'. 
404. Troisième me'tlrode. (Fig. 87.) Aprés avoir détermini? seiilement les droites 

EF et E'F', au moyen des couples de tangentes menées a la fiphère par les points 
A et B', et avoir observé que ce sont 1 i  les projections de la corde qiii rérinit les deux 
points de contact des plans tafigents demandés, on peiit éviter de tracer ilne non- 
velle circonférence, en cherchant la rencontre de cette corcle (EF, ET') avec le 
grmd cercle qiii la contient. Le plan de ce dernier aura pour trace horizontale 
OK; et,en le rabattant autour de cette droite, ce grand cercle se confmrlra arec 
le contour de la sphère. Quant à la corde (El?, E'F'), emportke par le même mou- 
vement, elle passera toujours par le poirit R qui, ktant sur la charnière, demeure 
iiniiiobile; tandis que  le point (L, L') de cette corde décrira im arc de cercle dont 
le rayon sera la perpendiculaire abaissée cle ce point sur OK. Or, si I'on tire LRf 
A angle droit s i8  OK, il est facile de voir que le rayon en question aboutira eri R i ,  
et se trouvera l'hypotélniise d'un triangle rectangle ayant pouib côtés LM et T,Lr;  
si donc on construit ce triangle NLM, et que I'on prolonge LM d'une qrianiité 
MP = MN, le paint i" sera la position que prendra (L, L') après le rabattement 
de la corde, et, par cons(quent, cette droite deviendra K P. Alors les points P et Q,  
oh cette dernière ligne le contour de la sphère, seront les points cherchés 
qi?il taudra ensuite rarnenrr, par des perpendiculaires à la charnière OK, en A et 
p sur EF; puis, enfin, on projettera cee derniero points sur E'F' en A' et  p'. 
4 édit. 24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



186 LIVRE V. -PLANS TANGENTS DONT LE POINT..; N'EST PAS DONNI?. 

403. Quatrikme mbthode. (Fig. 88.) Dans cette méthode, qui deviendrait né- 
cessaire si les deux traces de la droite donnée étaient placées à des distances trop 
considérables, on regarde comme construits les deux plans tangents menés 9 la 
sphère par la droite (AB, AfB'); puis, en les coupant par un plan conduit suivant 
les rayons qui aboutissent aux points de contact, il est clair qu'on aura pour sec- 
tions deux droites tangentes ail grand cercle contenu dans ce plan sécant, et que la 
connaissance de ces tangentes suffira pour déterminer les points de contact cher- 
chés. Or il est aisé de  construire ces tangentes, parce que le plan sdcant dont nous 
parlons, passant par deux rayons respectivement perpendiculaires aux plans tan- 
gents, se trouvera lui-même perpendiculaire li ces deux-ci, et, par conséquent, il 
le sera à leur intersection (AB, A'B'); ainsi ses traces seront les droites OC et OD' 
menées à angle droit sur AB et AfB'. D'ailleurs ce plan CODf coupera la droite 
(AB, A'B') en iin point (R, R') que l'on sait construire (no 30), et d'où il faudra 
mener des tangentes ail grand cercle (*) suivant lequel la sphère est coupée par 
ce même plan COD'. Pour cela, rabattons ce plan autour de sa trace horizontale 
OC : le grand cercle en question viendra se confondre avec le contour de la sphère; 
le point (R,  R') décrira autour de la charnière OC un arc, dont le rayon sera la 
perpendiculaire (RC, Rf C) abaissée sur cette droite : donc, en construisant la vraie 
grandeur CH de ce rayon, et la rabattant de C en R", ce dernier point sera la 
position nouvelle de (R, R'), et les tangentes cherchées seront rabattues suivant 
R"P et R"Q. 

Maintenant, voyons ce que deviennent les points de contact P et Q, lorsqu'on 
ramène ces tangentes dans le plan COD'. La première, R"P, rencontrait la char- 
nière OC en un point V qui restera immobile; ainsi cette droite sera projetée 
horizontalement sur RV, et, par suite, sa projection verticale sera R'Vf : donc, en 
ramenant, par une perpendiculaire à OC, le point P en A sur RV, puis en proje- 
tant A en h' sur R'V', on obtiendra la vraie situation du point de contact (A ,  X') 
di1 premier plan tangent à la sphère. 

Quant à la tangente rabattue suivant R Q ,  elle va couper ici la charnière OC à 
iine distance trop considérable pour qn'on piiisse tirer parti de ce point immobile. ' 
Mais pour y suppléer, j'ohserve que PQ représente le rabattemenkde la corde qui 
unirait les deiix points de contact des plans tangents; et comme cette corde ren- 
contre la charniére OC aii point (K, K'), elle a nécessairement pour projections 
KA et K'X'. Donc, en ramenant, par une perpendiculaire à OC, le point Q en ,KL 

sur KI,, puis projetant p en p' sur K'A', on obtiendra le point de contact (p, p.') 

i*) Ce grand cercle n'est autre chose que la courbe de contact de la sphEre avec un cylindre cir- 
cons&it et parallèle à la droite ( A B ,  Ar Br) : de sorte que pour tous les points de cette circonférence, 
les plans tangents de la sphère sont parallèles à la droite donnée. 
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du second plan tangent à la sphère. On pourrait d'ailleurs s'appuyer aussi sur 
cette considération, que la corde (Xp, X'p') doit évidemment se trouver perpendi- 
culaire au plan AOB' qui passerait par le centre de la spht're et par la droite 
donnée (AB, A'B'). 

PROBLÈME 11. Par  une droite donnée, mener un plan tangent à une surface de 
rkvolution dont le méridien quelconque est connu. 

406. (Fig. 89.) Soient (O, I'Z') l'axe de révolution, (X'C'Y'D', CD) le méri- 
dien principal de la surface, et (AB, A'B') la droite par laquelle il faut conduire le 
plan tangent demandé. Nous emploierons ici la méthode générale indiquée ailx 
nos 395, 396, et conséquemment nous chercherons : 

IO. La courbe de contact (XKYRL, X'K'Y'R'L') de la surface proposée avec 
un cône circonscrit dont le sommet (V, V') est pris à volonté sur la droite (AB, A'B'); 
cette courbe se construira par les moyens employés pour le problème du no 356, 
et nous avons eu soin de conserver ici les mêmes lettres qui avaient servi dans 
l'épure 84, relative à ce problème isolé : de sorte que les explications antérieures 
s'appliqueront littéralement à l'épure actuelle; 

2 O .  La courbe de contact (xt ly ,  x't'l'y'r') de la siirface pioposée avec un cylin- 
dre circonscrit parallèlement à (AB, A'B'), laquelle courbe se constriiira aussi 
par les moyens employés pour résoudre le problème d u  no 383, sur l'épure 86, 
dont les notations ont été conservées dans l'épure actuelle. 

Maintenant, examinons si ces deux courbes de contact se coupent quelque part, 
et, pour trouver leurs points de section, gardons-nous de combiner, sur un même 
plan de projection, une branche pleine ou  visible, arec une branche ponctuée 011 

invisible; car de telles branches, n'étant pas situées sur la meme nappe de la sur- 
face, ne sauraient se rencontrer. Nous voyons ici que les colirbes se coupent en 
deux points (A, 2 )  et (p, pl), dont les projections horizontales et verticales doivent 
d'ailleurs, pour chacun d'eux, être placées sur une méme perpendiculaire A la 
ligne de terre; alors, d'après les raisonneinents développés aux nos 393 et 396, ce 
sont là lès points de contact de la surface de révolution avec les plans tangents 
qui passeraient par (AB, A'B'), et, une fois ces points connus, il sera hien facile de 
construire, par divers moyens, les traces de ces plans. Nous ferons seiileiiieiit 
observer que les traces horizontales devront passer par le pied A de la droite, et; 
ètre perpendiculaires aux projections OÀ et O p  des normales relatives aux deux 
points de  contact trouvés. 

407. Cas particuliers. Si la droite donnée était verticale, il suffirait évidemment 
de mener par son pied deux tangentes à la projection horizontale de l'équateur. 

Si cette droite était horizontale, on mènerait un plan méridien qui lu i  fût per- 
pendiculaire, et, d u  point où il la rencontrerait, on tirerait deux tangentes à la 
méridienne contenue dans ce plan; opération facile h exécuter, quand on aurait 

24. 
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rabattu ce point et la méridienne en question sur le plan vertical, comme on l'a 
fait au  no 360 pour le point P" de l'épure 84, 
408. Deicxièrne méthode. Lorsque la surface de révolution sera du second degré, 

il y aura beaucoup d'avantage à employer, coinine ai1 no 393, deux cônes cira 
conscrits dont on placera les sommets aux deux points où la droite clonnée ren- 
contrera le plan de i'hquateur et le plan du méridien priiicipal; parce qu'alors, 
d'après le théorème démontré no 353, chneune des courbes de contact sera pro- 
jetée suivant zme droite sur un des deux plans de projection; et il n'y aura à con. 
struire dans toute l'épure qu'une seule cozabe, ainsi qiie nous l'enpliqiierons en 
détail clans le problème analogiie et plus général qui  sera trait6 ail nQ 41 7. 

409. Troisitrne méthode. En siipposan t encore que la siirface de révol ution soit 
du second degré, on pourra n'employer qu'iin seul des deiix cônes circonscrits dont 
nous venons de parler; car, comme la courbe de contact sera (no 353) tout entière 
dans un plan perpendiculaire au plan horizontal (01.1 au plan vertical), il siii'fira 
de inener à cette courbe deux tangentes par le point où son plan rencontrera la 
droite donnée (*). D'ailleurs on a vil (nu 374) combien il était facile d e  construire 
ces tangentes avec leurs points de contact, sans tracer la courbe du  second degré 
en qiiestion, mais en connaissant seulement ses deux axes; or l'un de ceux-ci 
s'obtiendra immédiatement, en menant par le sommet du cône circonscrit deux 
tangentes à l'équateur (ou au mPridien principal), et le second axe s'en déduira 
d'une manière bien facile a imaginer (voyez no 418). 

Nous engageons le lecteur a appliquer cette méthode a un ellipsoïde de rho -  
lution; mais ici, pour varier les exemples, nous allons en faire l'application à un 
hyperboloide gauche de révolution, défini par sa génératrice rectiligne, et non 
par sa méridienne. 

PROBLÈME III. Par une droite donnde, mener un plnn tangent ti un hyperboloi'de 
gauche de rdvolution. 

410. Soient (O, 0'0") l'axe vertical de la surface, et (AIIB, A'D'A") ( jy .  go) la 
droite mobile qui, en toiirnant autour de cet axe, engendre (no 4.40) l'hyperbo- 
loïde que nolis siipposons terminé aux deux sections liorizontnles A'B' et AB", 
égnlenient éloignées dit cercle de gorge. Noiis n'exécuterons pas la représentation 
de la srirface sur le plan vertical, puisque cela condiiirait à tracer l'hyperbole 
méridienne dont nous voulons éviter l'emploi; mais sur le plan horizontal, nous 
regarderonsla surface comme réellement projetée, et en coiiséqrience noiisponçtue- 
rons les parties de  lignes principales qui seront au-dessous de la nappe supérieure. 
411. Maintenant, soit (a6, a'6') la droite par laquelle il s'agit de inener un 

plan tangent; si d u  point (V, V'), ou elle perce le plan horizosta1 du cercle de 
-- - - -  

(*)  Cette marche est analogue à celle qui nous a servi pour la sphère, au no 401. 
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gorge, on imagine iln cône circonscrit dont deiix des arêtes seront Cvidemment 
les tangentes VX et VY, ce cône touchera l'hyperholoïde suivant une coiirbe située 
tout entière (uO 353) dans le plan veriical XY, et qui, par conséqiient, sera iine 
hyperbole ayarit pour axe réel la corde XY. Donc, en menant deux tangentes it 

cette courbe par le point (R, R'), OU son plan va cotiper la droite (aV6, a'V16), 
on obtiendra les points de contact des plans tangents à l'hyperboloïde. 

41% Porir construire ces tangentes, il farit d'abord faire tourner antoiir de 
l'axe (O, 0'0") le plmi vertical XY, jitsqri'à ce, qu'il prenne la position xy, paral- 
lèle au méridien principal, et alors le point (R ,  R') se transportera en (r, r'). Dans 
cette siliiatiori, l'hyperbole caiitenue dans le plan vertical xy est semblable à la 
mt'vidienne principale de la silrface, et a comme elle, pour projections de ses 
asyniptotes, les droites A'D' et B'D'; de là, et au moyen de l'axe réel x'y', on dB- 
duit aiséinent les deux foyers q, et $. Cela posé, pour mener des taogentes à cette 
hyperbole par le point r' ("), je dticris iiii arc de cercle avec la distance r'q, pour 
rayon, et un autre arc dont le centre soit en $ et le rayon Aga1 s'y'; puis, en 
tirant la droite r'i' par le milieu de l'arc cpy, j'obtiens l'une des tangentes cher- 
chées, et son point de contact 1' sera déterminé par sa rencontre avec la droite +y. 
De même, l'autre tangente sera la droite r'm' menée par le milieu de l'arc 98, et 
la ligne prolongée déterminera le point de contact m' de cette seconde tangente. 

A présent, il ne reste plris qu'à pi.ojeter les points 1' et m' en 1 et nz sur xy, puis 
A ramener ces points dans le plan vertical primitif XY, en (1, A') et (p., p'). Ce 
sont l k  les points de contact de l'hyperboloïde avec les deux plans tangents menés 
par la droite (ag, dg); et leurs traces aB,A, et aA,B, sont faciles A coristruira 
avec ces seilles donliées. 

413. Mais comme, dans l'hyperholoïcle gauche, nous savons que chaque plan 
tangent doit renfermer deux génht r ices  rectilignes de la surface, lesqiielles se 
coupent au point de contact, on pourra mener par les points h et p quatre tan- 
gentes au cercle de gorge, savoir AA,, AB,, FA,,  PB,, lesquelles foi~rtiiront, par 
leurs rencontres avec la trace horizontale de la surface, quatre points apparteiiant 
aux traces des plans tangents. D'ailleurs les deux génératrices h A ,  et PB,, faisant 
partie Yiine du  systhie (AD, A'D'), l'autre du système (BD, B'D'), iront néces- 
sairenient se couper (no 14%) en un point qui devra évidemment se troiiver sur la 
droite (v.6, 3'6'); et ce point fa,  5') sera précisétnetit celui où cetle droite pc-rce 
l'hyperboloïde. Il y aurait aussi un second point de section qui serait fourni par la 
rencontre cles gélifratrices AB, et PA,.  
414. Observation. Si le point (V, Y'), où la droite donnée (a& al@)perce le plan 

( * )  fig-CG daas les Traités des sections coniques, la rnéthvde des dncierio pour mener des tangentes 
à ces coiirbes. 
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horizontal. du  cercle de gorge, se trouvait en dedans de ce cercle, on ne pourrait 
plus mener les tangentes VX, VY; et cela indiquerait que la courbe de contact de 
l'hyperboloïde avec le cône circonscrit qui a son sommet en (V, V') change de 
position, et devient une hyperbole dont l'axe réel est vertical, et dont le plan est 
toujours perpendiculaire à l'horizontale VO. Dans ce cas, on mènerait du point 
(V, V') deux tangentes à la méridienne située dans le plan VO, et la corde com- 
prise entre leurs points de contact serait l'axe réel cherché; ensuite, le reste des 
constructions s'effectuerait d'une manière analogue à ce qui a été fait dans le 
premier cas. 

415. Autre solution. (Fig. go. ) Les remarques faites au no 413 fournissent une 
méthode fort simple et applicable & toutes les positions de la droite donnée. En 
effet, si, après avoir construit, par le procédé. du no 984, les points d'intersection 
de la droite (ag,a1@) avec l'hyperboloide, on mène par l'un d'eux ( E ,  E'), des tan- 
gentes €A2, E B ~  au cercle de gorge, ces génératrices, combinées tour & tour avec 
(ag, a'gl), détermineront immédiatement les deux plans tangents demandés, qui 
auront pour traces horizontales aA, et aB,. Quant aux points de contact, ils 
seront fournis par les deux autres génératrices partant des points B, et A, (*). 
416. 11 résulte de là que, si la droite donnée ne coupait pas l'hyperboloïde 

quelque part, il serait impossible de mener par cette droite un plan tangent à la 
surface; condition qui est Avidente à priori, puisque tout plan tangent devant ren- 
fermer ici deux génératrices qui se coupent, il y en aura au moins une qui ren- 
contrera la droite (ug, a'&') située par hypothèse dans ce plan tangent. Seulement, 
ce point de rencontre s'éloignera à l'infini, dans le cas tout particulier où ces 
deux génératrices et la droite (a& a'6') se trouveront parallèles toutes trois; mais 
alors la position du plan tangent n'en deviendra que plus facile à assigner, puis- 
qu'il sera évidemment (no ",O) tangent au cône asymptote. 

PROBLEME IV. Par une h i t e  donnée, mener un plan tangent à une suface 
QUELCONQUE du second degré. 

417. (Fig. gr .) Prenons pour exemple un ellipsoïde rapporté à deux plans de 
projection, dont chacun soit parallèle a un plan principal de la surface; celle-ci 
aura pour contours apparents les ellipsesprincipales (ABDE, A'D') et (A' C'Dr F f ,  AD) 
qui ont chacune deux axes communs avec l'ellipsoïde. Soit d'ailleurs (RS, R'S') 
la droite donnée; les points de cantact des plans tangents menés par cette droite 
seront fournis (no 395) par lesintersections des courbes de contact de deux cônes 
circonscrits à l'ellipsoïde, et ayant leurs sommets situés où l'on voudra sur la 
droite donnée; mais, pour simplifier la construction de ces courbes, placons les 

(*) Une solution semblable peut être appliquée à l'hyperboloïde à une nappe et non de révo- 
lution. ( Yoyes no 090. ) 
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sommets de ces cônes aux points (Y, V') et (v ,  v'), où la droite (RS, R'S') varen- 
contrer les plans des deux ellipses principales qui se trouvent parallèles aux plans 
de projection. 
418. Alors, si l'on mène les tangentes V'a'et V'8' à l'ellipse A'C'D' F', les 

points a' et 8' appartiendront évidemment à la projection verticale de la courbe de 
contact du cbne circonscrit (V, V'); et cette courbe, qui est plane (n0353), se 
trouvera projetée verticalement sur la droite a'd'. En effet, comme le sommet 
(V, V r )  est situé dans un plan vertical VAD qui divise l'ellipsoïde en deux parties 
exactement symétriques, il est certain que les points de la courbe de contact doi- 
vent être, deux à deux, sur des cordes perpendiculaires à ce plan principal; donc 
aussi le plan de la courbe cherchée sera perpendiculaire au plan vertical VAD, et 
s'y projettera suivant la droite a'$" qui reunit les deux points déjà trouvés. 

Par les mêmes raisons, la droite (ad, a'$') est un axe de la courbe dans l'espace, 
et elle continue a jouir de cette propriété en projection horizontale, où elle fournit 
les deux sommets a et 8. La direction wg du second axe se déduit aisément de Ili; 
mais, pour déterminer sa longueur, j'observe que ces deux axes sont proportion- 
nels à ceux de la section faite, dans l'ellipsoïde, par un plan diamétral O'a', paral- 
lèle à la courbe de contact a'#. Si donc on projette a' en a, et que l'on tire a6 

parallèle à aB, on obtiendra la longueur 06  du second axe cherché; et alors il sera 
bien facile de tracer l'ellipse a X &l'Y qui, d'ailleurs, devra passer par les points X 
et Y que l'on déduit de la section X f ,  et dans lesquels elle touchera évidemment le 
contour ABDE sur le  plan horizontal. a 

419. Maintenant, le deuxième cône circonscrit dont le sommet est en (v ,  v') 

touchera l'ellipsoide suivant- une courbe plane qui, par des raisons analogues à 
celles que nous avons citées plus haut, se trouvera projetée horizontalement sur 
la droite xy ; puis, sans chercher la projection verticale de cette courbe, qui s'ob- 
tiendrait par des procédés semblables à ceux qui nous ont servi pour le premier 
cône, on peut tout de suite apercevoir les points de section X et p des deux courbes 
de contact, sur le plan horizontal, et reporter ces points en l 'e t  p' sur a'$. Alors 
nous avons pour chaque plan tangent demande, son point de contact (A, 1') ou 
(p, p.'), et une droite (RS, R'S') par laquelle il doit passer; de sorte qu'il est bien 
aisé de trouver ses traces par des constructions dont l'épure actuelle présente 
seulement les résultats. 
420. Autre méthode. (Fig. gr .) On peut résoudre le problème précédent avec le 

sen1 cône circonscrit dont le sommet est en (V, VI); car tout plan tangent A ce 
cône, qui sera mené par la droite (RV, R'V'), satisfera Bvidemment à la question. 
On cherchera donc le point (R', R) où cette droite est coupée par le plan de la base 
a'$; puis, on tirera du point R les tangentes Rh, et Rp, à la courbé aY$X : et 
même, on doit observer qu'il est inutile de tracer l'ellipse uY $X, et qu'avec les 
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deux demi-axes ocr et wg, on sait construire les points de contact p et ), des tan- 
gentes Rp et RI, comme nous l'avons dbjà fait dans les nos 374 et 41%. Ainsi, les 
points (A ,  A') et (p ,  p.') seront ceux dans lesquels l'ellipsoïde sera touché par les 
plaas tangents conduits suivant la droite (RV, K'V'); et, par c~nséquent, ces deux 
plaas se trouveront déterminés par une methode qui aura l'avantage de n'eniploje~ 
qiie la ligne droite et le cercle. 

C H A P I T R E  IV. 

491. Soit S la surface à Iüq~ielle on propose de mener un plan tangent qui soit 
parallèle à un plan donné P. Iinaginons que, dans ce dernier, on trace ileux 
droites arbitraires A et B;  piiis, que l'on détermine, par les procWs iridigiiés 
au chapitre II, les courbes de contact X et Y de la siirfaçe S avec cleur  cylindre^ 
~ i r ~ o u ç ~ r i t s ,  parallèles I'iin à A et l'autre A B. Alors on sait (no 378) que pour 
mue les points de la courbe X, les plans tangents de S se trouvent parallèles a A j 
que p 1 r  t ~ ~ s  ceux de la courbe Y, les plans tangents sont parallèles à B : donc, 
si les courbes X et Y se coupent, chaque intersection fournira un point pour 1%- 
qiiel le plan tangent de la siirface S se trouvera psrallèle à la fois aux deux droites 
A et B, et conséquemment il sera parallèle au plan donné P, 
429. Il est bon d'observer que le problème préddent revient à celui-ci : Mener 

d un@ surfice S une normcile qui soit parallèle d une droite donnée DI En effet, 6i l'on 
~onstruit  un plan P perpendiculaire à la droite D, il suffira de trouver un plan 
tangent parallèls a P i  et la normale relative au point de contact de ce plan tan- 
gent sera évidemment parallèle à la ligne D. Cette recherche est nécessaire pour' 
obtenir le point brillant d'une surface, éclairée par des rayons de lumière que 1'00 
regarde comme parallèles entre eux. 

423. Larsqlie la siirface S sera développable, le problème deviendra impossible 
en gh6ra1, attendu que la condition d'être parallèle Q une droite J o ~ n é s  suffit 
(riQ 379) pour détertnirier compléternent le plan taligent d'une pareille surface, et 
qu'aiosi 1'011 ne saurait exiger que ce plan soit parallèle à la foie à deus droites A 
et B, ou au plat1 P qui les contient. 
424. Le mode de soluiion que nous avons indiqiié au no 421 est gdnérsl, mais 

il entraînera souvent dans des opérations graphiques fort compliqiiées; c'eut pdiir* 
quoi il faudra cherchei., dans chaque siirface, à profiter des propriétés particil- 
lieres qui poiirrorit simplifier la soluiion, comme nous allons i'indiquer eur quel-) 
ques eseinples, 

iO, Si la surface proposée est de révolution, auquel cas ohaque plan tangent est 
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CHAPITRE V. - PLANS TANGENTS A PLUSIEURS SURFACES. 193 
perpendiculaire au plan méridien correspondant, on commencera par mener un 
plan méridien perpendiciilaire au plan donné P, et qui coupera ce dernier suivant 
une droite qiie j'appelle 8; alors, en tirant a la section méridienne ainsi obtenue 
une tangente paralléle à 8, son point de contact sera évidemment celui d'iin plan 
tangent qui se trouvera parallèle à P. Cette marche sera d'iine application fort aisée 
pour ilne sphère, un ellipsoïde, un tore, etc. 

2". S'il s'agit d'un hyperboloïde de révolution à une nappe, lequel admet 
(no 146) deux systèmes de génératrices rectilignes respectivement parallèles aux 
arêtes du  côiie asymptotique, on coupera ce cône par un plan mené du soinmet, 
parallèlement à P. Ce plan sécant fournira deux arêtes a et a', parallèles à P, et 
l'on en déduira aisémcnt les quatre génératrices correspondantes de l'hyperbo- 
loïde, savoir, A et B parallèles à a, puis A' et  B' parallèles à a'. Alors, en combi- 
nant les génératrices A et 3', on obtiendra un plan évidemment parallèle à P, et 
qui touchera l'hyperboloïde dans le point oii ces deux droites se coupent; puis, 
on en trouvera un second qui les mêmes conditions, en combinant en- 
semble les génératrices A' et B qiii se coupent pareillement. 

La même méthode s'appliquera à un hyperboloïde à ilne nappe et non de révo- 
lution, attendu que cette surface admet aussi, cotnme nous le verrons au  livre VIT, 
deux systèmes de génératrices rectilignes parallèles aux arêtes d'un cône asyinp- 
totique (voyez no 584). 

CHAPITRE V. 
DES PLANS TANGENTS A PLUSIEURS SURFACES A LA FOIS. 

425. Trouver un plan qui touche en même tenzps deux szirjàces donnkes S ei T. 
Pour résoudre ce problème d'iine manière générale, et quels qiie soient les plans 

de projection adoptés, menons dans l'espace un plan arbitraire P; puis, cherchons 
la courbe de contact X de la surface S avec un cylindre circonscrit et perpendicii- 
laire au plan P, question qui rentre dans celle du no 577, puisque les arêtes de ce 
cylindre devront être pnrallèles à une droite connue, savoir la  perpendiculaire ait 
plan P. Déterminons de même la courbe analogiie Y pour la surface T, et con- 
struisons les projections x et y de ces deux lignes sur le plan P : alors, en menant 
une tangente commune aux deux courbes x et y,  ce sera la trace d'iin plan n per- 
pendicülaire à P, et qui, touchant évidemment les deux cy liridres, sera nécessai- 
rement tangent aux surfaces S et T. On obtiendra donc ainsi une solution du  pro- 
blème proposé ; mais il y en aura une infinité d'autres nf,  n", . . . , qne l'on trouvera 
en répétant des constructions analogues pour divers plans P', P", ..., choisis dans 
des directions différentes. 

436. On peut lier entre elles toutes ces solutions, en construisant la surface de- 
@ édit. 25 
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veloppnble qui est circonscrite ir lafois aux denx sufaces S et T .  Pour cela, imaginons 
que les points de contact m et n des courbes x et y avec leur tangente commiine 
siir le plan P, ont été projetés sur les courles X et Y en 31 et N; ce seront là les 
points dans lesquels le plan 7c touche les cleiix surfaces S et T; et si l'on construit 
semblablement les points de contact M' et Nt, lilrr et N ,  ..., des plans d, d', ..., la 
suite des droites MN, M'N', M N , .  . ., formera une surface Z qui foiichera évi- 
demment S et T le long des courbes MM'R Y..., et NN'N" ...; mais j'ajoute que 
cette surface B sera développable. En effet, si les points M et Mt sont pris infini- 
ment voisins, le phri tangent n renfermera les éléments linéaires MM' et NN', 
et dès lors les deux génératrices ME et M'NI seront bien situkes dans un même 
plan, ce qui est le caractère distinctif des surfaces développables (nu 479). D'ail- 
leurs, on peut regarder les droites infinirnent voisines MN, M W ,  WN", .. ., 
comme les intersections consécutives des plans r, x', n",.. , , ou bien comme i'en- 
veloppe de l'espace parcouru par le plan x lorsqii'il roule sur leu surfaces S et T, 
en demeurant tangent à l'une et à l'autre, airisi qtie nous l'avons expliqué aux 
nos 489 et 4.84. 

Cela posé, quand la surface Z sera construite, tous les plans tangents qu'on lui 
mènera, toucheront parallèlement S et T, et lourniront les diverses solutions du 
problème primitif. 

497. La siirface développable 2 circonscrite aux surfaces S et T, est nécessaire 
à, considérer dans la théorie des ombres; et elle présente ordinairement deux nappes 
distinctes, lesquelles proviennent de ce que les courbes x et y di1 no 4.35 peuvent 
admettre une tangente commiine extérieure, et une autre intérieure, Au surplus, 
ces généralitks seront éclaircies par l'exemple fort simple cles deux sphères que 
nous considérerons au no 437. 

438. Lorsqu'une des deux surfaces proposées, par exemple S, est elle-même 
cléveloppnble, le problème de leur mener un plan tangent commun n'est pas en 
général inipossible; mais il n'admet plus une infinité de solutions, comme on doit 
le sentir en faisant rouler un plan tangent sur la surface S jiisqu'à ce qu'il ren- 
contre T. D'ailleiirs, clans l'hypothèse actiielle, la courbe x relative a u  plan P 
(no 4%) se réduirait à une ou plusieurs lignes droites, auxquelles il ne serait plus 
possible de mener une tangente commune avec la coiirhe y ;  P moins qiie l'une de 
ces droites ne se trouvât d'elle-même tangente à cette courbe y, ce qui ne pourrait 
arriver que pour un certain nombre des plans P, P ,  P", ... : de sorte qiie le problème 
deviendrait déterminé, et la surface Z se réduirait alors à un ou à pliisieurs plans. 
Nous en verrons un exen~ple dans le no 434. 
429. Enfin, le problèine n'admettrait en général aucune solution, si les sur- 

faces données S et T étaient toutes deux développables, puisque les courbes x 
et y du no 495, devenant alors l'une et l'autre dés lignes droites, sur tous 
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CHAPITRE Y. - PLANS TANGENTS A PLUSIEURS SURFACES. 195 
les plans P, Pt, P ,  ..., il ne serait plus possible de leur mener une tangente com- 
mune. 

430. Lorsque les surfaces S et T ne sont développables ni l'une ni l'autre, on 
peut rendre déterminé le problème de l e~ i r  mener un plan tangent commun, en as- 
signant un point extérieur V par lequel devra passer le plan demandé. En effet, 
cela reviendra à conduire par ce point V un plan tangent à la surface dévelop- 
pable 2, qui est circonscrite (ii0'b26) aux surfaces S et T, et cette dernière ques- 
tion n'est siisceptible que d'un notnbre limité de solutions, comme nolis l'avons 
vu n0"49 et 350. Poiir les obtenir, il faudra génélralenient constriiire la seciion 
faite dans la surface 2 par un plan quelconque mené du  point V, p i s  tirer par ce 
point des tangentes à cetie section; alors chacune cle ces tangentes, jointe à la 
ghnératrice rectiligne qui passe par son point de contact, clCterminera un pian tan- 
gent à la surface 2 ,  et, par suite, aux deux surfaces primitives S et T. On trouvera 
un exemple de ce genre au no 437. 

431. Trouver un p l m  qui touche en même temps trois surfaces données S, T ,  U .  
La marche génhrale pour résoudre ce problème consiste à imaginer une surface. 

développable 2 circonscrite à S et !i T, puis une autre 2, circonscrite à S et à U. 
Alors, en construisant (no 4.96) les courbes de contact MM'.. . et M,M1,.. . de ces 
deiix surfaces 2 et 2, avec S, chaque point p, où se rencontreront ces courbes, sera 
tel, que le plan tangent de S touchera évidemment les surfaces 2 et 2, A la fois, 
et, par suite, ce plan touchera aussi les surfaces T et U. Ce sera donc une solution 
du problème; mais conitne les opérations graphiques seront orclinaireinent fort 
compliquëes, nous nous bornerons à en citer un exemple où les constructions 
deviennent très-simples (voyez no 441 ). 

Observons que, qrioique nous ayons dit (no 439) qri'on ne poiivait pas généra- 
lement mener un plan tangent commun à deux surfaces développables,Ja chose 
devient impossible, parce que les deux siirfaces X et 2,'offrent cela de particulier, 
qu'e1lf;s sont circonscrites à la même siirface S. 
432. Si iine ou plusieiirs des trois surfaces données étaient dc'veloppables, le 

probleine serait gériéralernent impossible. En effet, si S est développable, les sur- 
faces X et 2, di1 numhro préckdent se réduiront a des sufices planes (no &$), 
auxquelles il ne sera plus possible de mener un plan tangent comniun; à moins 
que, par des circonstances toutes particulières, deux de ces surfaces planes ne 
viennent à coïncider complétetnent. 

433. On ne saurait proposer de trouver un plan qui touche à la fois qiintre 
siirfncesS, T, U, V, ou un plus grand nombre. Car, en imaginant les trois surfaces 
développables 8, Ca, 2,, circonscrites aux groupes S et T, S et U, Set  V, il n'arri- 
vera pas, en général, que les trois courbes suivant lesquelles la surface S sera iou- 
chée par 8, Z2, Zs, vieniient se couper toutes en un même point p, circonstance 

25. 
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qui serait cependant nécessaire pour que le  plan tangent de S en p touchât en 
niènie temps 2,  2,, 2,, et, par suite, les autres surfaces proposées T, U, V. 

PROBL~ME 1. Construire un plan qui touche, à la fois, une sphère et un cône de 
révo hrlion (*) . 
434. (fig. ga.) Faisons passer les deux plans de projection par le centre O de 

la splière donnée qui a pour rayon OA, et dirigeons le plan horizontal perpendi- 
culairement à l'axe du cône qui aura pour sommet (S, 6'1, et pour base le  cercle 
du rayon SB. Le problème de niener un plan tangent cominnn à ces deux surfaces 
sera déterminé (n046E8), parce q~i'ici l'une d'elles est développable; et, pour le 
résoudre plus simplement que par la ~iiéthode générale, supposons que PQR' soit 
le plan cherchi:. II touche le cône suivant une arête située dans un plan méridien 
SM, perpendiculaire à PQ; de sorte que la distance de ce plan tangent an pied 
(S, 1') de l'axe est une droite égale h I'G, et située dans le plan méridien SM : mais 
si je transporte le plan PQR' parallèlement à lui-même, jusqii'à ce qu'il passe par 
le  centre O de la sphere, il se sera rapproché du point (S, If) d'une quantité égale 
ail rayon OA; et alors il deviendra tangent à un autre c8ne droit dont la généra- 
trice T'F', parallèle à S'B', en sera éloignée de la distance Oh. Or ce dernier cône 
est facile à construire, ainsi que soli plan tangent conduit par le point 0; donc, 
ensuite, il suffira de mener au cône primitif un plan tangent parallèle à celui-ci. 

D'après ces considérations, on prendra sur la perpendiculaire I'G un intervalle 
GH = OA; puis, en tirant par le point H la droite T'F' parallèle à SB', on déter- 
minera le cercle SF auquel on mènera, du point O, les deux tangentes ON et OL. 
Alors, en conduisant au cercle SB deux tangentes PQ et XY parallèles altx précé- 
dentes, on aiira les traces horizontales de deux plans PQR' et XYZ', qui touche- 
ront extérieurement les deux surfaces données : les traces verticales de ces plans 
sont bien faciles à trouver. 
K75. Il existe aussi des plans qui touchent ces surfaces intérieurement, c'est-à- 

dire en laissant l'une d'un côté, et l'autre du côté oppose. Polir les trouver, on 
verra salis peine qu'il faut augmenter la distance I'G, d'une quantité Gh = OA; 
ptiis, tirer paralléleirient A S'Br la droite t'f', qiii déterininera le cercle S f auquel 
or] mènera les tangentes Ou et 01. Alors, en conduisant au cercle SE deux tan- 
gentes pq et xy paralléles aux précédentes, ce seront les traces horizontales des 
deux plans tangents intérieurs. 

436. Si l'on veut trouver pour un de ces quatre plans, par exemple PQR', son 
point de contact avec la sphère, on coupera cette surface par lin plan OD perpen- 
&ciilaire ;i PQ; et, après avoir rabattu la section sur le grand cercle horizontal, 
on tirera la tangente DO dont le point de contact 8 ,  ramené en p, fournira la pro- 

(') Ce probléme est tiré de la Géométrie descriptive de M. Lefébure de Fourcy. 
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jection horizontale d u  point oii la sphère est touchée par le plan PQRf. La pro- 
jection verticale ,ut se déduira aisément de là. 

PROBLÈME II. Par un point donné, mener un plan tnngent à deux sphdres. 
437. (Fig. 93.) Adoptons pour plan horizontal celui qui passe par les centres 

O et 0' des deux sphères et par le point donné A". Alors, sans recourir à un second 
plan de projection, nous pourrons mener aux deux grands cercles horizontaux la 
tangente commune MNA, qui, en tournant autour de OO'A, engendrera une siir- 
face conique évidemment circonscrite aux deux spl-ières données. Ce cône AMP est 
ce que devient ici la surface développable Z du n0h.!4S, car il est bien l'enveloppe 
de tontes les positions que prendrait le plan vertical MNA, tangent aiix deux 
sphères, en roulant sur ces deux surfaces à la fois. Ainsi, puisque tout plan tangent 
à ce cône touchera les deux sphères, et que la réciproque est pareillement vraie, 
le problème primitif se réduit A mener du point donné A" un pkm tangent au cône 
AMP. Pour cela, on sait qu'il faut tirer la droite AA", et du point où elle ira percer 
le plan di1 cercle vertical MP, base du cône, tirer à ce cercle deux tangentes; opé- 
ration qui s'effectuera aisément, en rabattant le cercle MP autour de son diametre, 
comme on l'a vu au n? 401. 

438. Il est plus simple de remarquer que le problème primitif se réduit à me- 
ner par la droite  un  un plan tangent à la sphère 0; car ce plan toiichera évidem- 
ment le cône AMP, et, par suite, la sphère 0' que ce cône circonscrit. Or, d'après 
ce qui a été dit au no403, il suffit de tracer le nouveau cône A"M"P", circonscrit 
pareillement à la sphère O, et l'intersection des deux cercles verticaux MP et M''Pr' 
fera connaître immédiatement: la projection horizontale p du point de contact de 
la splière avec le plan tangent demandé. La seconde projection de ce point, sur u n  
plan vertical choisi à volonté, s'obtiendra aisément en rabattant le cercle MP au- 
toiir de son diamètre, et par là la position du  plan tangent sera compléternent dé- 
terminée,; mais nous laisserons au lecteur le soin d'effectuer ces opérations très- 
simples, qui conduiront évidemment à deux plans tangents extérieurs. 

439. On peut trouver deux autres plans tangents intérieurs, en considéra-nt le 
cône amp décrit par la tangente man commune aux d m x  grands cercles horizon- 
taux, mais placée entre ces circonférences. Alors, par des considérations analogues 
aiix précédentes, on verra qu'il suffit de mener par le point A" un plan tangent nu 

cône amp ; ou l ien  de menerpar la droite a A" un plan tangent à la sphère 0; de sorte 
que le point de contact A sera donné par l'intersection des deux cercles MP" et mp. 

440. 11 n'est pas besoin d'avertir que les quatre solutions précédentes se rédui- 
ront à deux, ou n'existeront pas clii tout, suivant la position qu'aura le point 
donné A" par rapport aux deux sphères, ou par rapport aux cbnes circonscrits 
extérieur et intérieur. En outre, l'un de ces cdries ou tous les deux disparaîtront, si 
les sphères données se coupent, ou bien si l'une enveloppe I'aiitre. 
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PROBT,EME I I I .  Trouver un plan qi i i  soit tangent à trois sphères données. 
441. (Fig. 93.)  Adoptons encore pour le plan horizontal celui qui passe par - 

les centres 0, O', 0" des trois sphères données; puis, remarquons que les surfaces 
développables 2 et 2, (no Mi), qui doivent être circonscrites aux sphères O et 0', 
O et 0 ,  deviennent ici les deux cônes AMP et A M P " ,  Alors, en traçant leurs 
courbes de contact avec la sphère 0, lesqilelles se réduisent aux deux cercles ver- 
ticaux MP et M"P, les deux points de section qui sont projetés en p, seront ceux 
où les plans tangents de le sphère O toucheront à la fois le cône A M P  et le cône 
A"M"PV; par conséiqiierit, ces deux plans seront aussi tangents aux sphères 0' et O", 
et ils les toucheront extérieurement. 
k42. Mais comme il existe deux autres cônes circoiiscrits intérieurement aux 

groupes des sphères O et Or, O et 0 ,  lesquels peuvent être combinés d'une ma- 
niére analogue, soit entre eux, soit avec les cônes extérieurs, il en rksultera géné- 
ralement huit solutions pour le problème proposé, savoir : 

Deux plans tangents extérieurs fournis par les cônes AMP et A1'M"P", et dont les 
points de contact avec la sphère O sont projetCs en p; 

Deux plans tangents intérieurs fournis par les cônes AMP et a" m"p" ; les points 
de contact avec la sphère O sont projetés en v ;  

Deux plans tangents intérieurs fournis par les cônes amp et A M P " ;  leurs points 
de contact sont projetés en A ;  

Enfin, deux plans tangents intérieurs fournis par les cônes amp, a"m"pJ', et dont 
les points de contact sont projetés en n. 

-443. Il est facile d'apercevoir que -ces huit plans tangents se réduiront à 
quntre, si deux des sphkrei se coiipent : quand une d'elles rencontrera les deux 
autres, il y aiira au plus deux plans tangents communs; et il n'en existera aucun, 
lorsqii'uiie des trois sphères sera enveloppée par une autre. Mais, outre ces' cas 
particuliers, la question sera impossible toutes les fois que les quatre cercles de 
contact MP, WP", mp, m"pn, ne se couperont pas; et le nombre de leurs poirits 
de section indiquera toujours le nombre de solutions qu'admettra le problème 
proposé. 

444. Nous n'avons point parlé des cônes N' A'Q' et n'a'q' dont chacun est cir- 
conscrit aux deiix sphères 0' et 0 .  Néanmoins, il est évident que tout plan tan- 
gent aux trois sphères devra aussi toucher le cône A' ou le cône a'; de sorte que 
le système de ces deux surfaces coniques aurait pu être combiné, soit avec le 
système &4 et a, soit avec le systèine A" et a", pour résoudre le problème proposé. 
En outre, puisque chaque plan tangent aux trois sphères touchera en même temps 
trois des cônes circonscrits, il passera par leurs sommets, lesquels se trouveront 
ainsi à la fois dans uri plan tangent et dans le plan des trois centres des sphères; 
d'& l'on conclut que les sommets des trois cônes touchés par un même plan seront 
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CHAPITRE i. - H$LICE, ET BJ~LICOIDE DI~VELOPPABLE. 99 
toiijorirs en l i p e  droite. Aiissi l'on voit dans notre épure, qiie les sommets des six 
cônes circonscrits aux sphères sont distribués trois à trois stir quatre droites AANA', 
Aa'a", A"a'a, A'a"a, dont la première renferme les trois sommets exthrieun, et cha- 
cime des autres, un. sommet extérieur avec deux sommets intérieurs. 

443. De là on peut déduire un théorème remarquable de la Géométrie plane, 
en se bornant à considérer seidement les génératrices des cônes et les g r a ~ d s  cer- 
cles des sphères, qui sont situés dans le plan des trois centres O, W ,  O". En effet, 
comme les sommets de ces cônes sont évidemment les points de rencontre des 
coriples de tangentes commiines A deux de ces grands cercles, on en conclut que 
si, après avoir tracé trois cercles quelconques dans un même plan, on mène toutes 
les tangentes qui peuvent toucher à la fois deux de ces cercles, les six points de ren- 
contre A et a ,  A' et a', A et a", déterminés par chaque coupie de tangentes, seront 
pltrcés trois à trois sur quatre droites, dont une contiendra les irois points extériezirs, 
et chacune des autres un point extérieur avec deux points intérieurs. 

Comme exemple d'un plan tangent commun a plusieurs surfaces, nous citerons 
encore le problème résolu au no 67, et où il s'agissait de trouver un plan qui fût  
tnngent à deux cônes ayant même sommet. 

LIVRE VI. 
QUESTIONS DIVERSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

446. (Fig. 95.) L'HÉLICI-, est une courbe AMNCD ... tracée sur un cylindre 
quelconqiie, et telle, que les ordonnées (dirigées suivant les génératrices) sont pro- 
poriionnellrs aux abscisses czirvilignes cornpides sur la BASE à partir d'un point fixe A; 
pourvu qu'on entende ici par base d u  cylindre la section orthogonale faite par le 
point A. C'est-à-dire qu'on doit avoir les relations 

MP NQ - CB _-- - 
AP - BQ- AB 

= . .. = k, ou  généralement z = ks, 

en dhsignant par ; on arc quelconque de b base, et par é l'ordonnée i u i  almutit 
a son extrémité (+). Le nombre k, qui exprime le rapport constant de l'ordonnée 
avec l'abscisse pour tous les points d'une même hélice, varie d'une hélice à une 

(*)  Rous avons donné précédemment (no 183) une autre définition de î'helice; mais nous allons 
h i  voir tout ii I'beure qu'ene daccorde compléternent avec la définition actuelle. 
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autre, car on en peut tracer une infinité sur le même cylindre; mais chacune est 
compléteinent dCterminke, dès qu'on assigne le rapport k et le point A choisi pour 
origine des abscisses. D'ailleurs, il est évident que l'hélice coupera la base du 
cylindre précisément en ce point A, puisque, dans l'équation z = ks, l'hypothèse 
s = O donne aussi z = o. 

447. Lorsque la base du cylindre est une courbe fermée APBA, l'abscisse va- 
riable AP = s peut devenir égale au périmètre p de cette base; et alors on obtietit 
un  point D dans lequel i'hélice vient couper une seconde fois l'arête 4 P .  Or, 
comme cette circonstance se reproduira indéfiniment pour des abscisses égales A 
z p ,  3 p ,  ..., il existera sur la génkratrice AF une infinité de points ou l'hélice 
viendra la rencontrer, et qui seront à des hauteurs 

par conséquent, tous ces points seront distants les uns des autres d'une quantité h 
que l'on nomme le pas de l'hélice. Lorsque ce pas est assigné directement, et que 
le périmètre de la base est connu, la constante k s'en déduit immédiatement, 
piiisque, d'après la définition même de l'hélice (no 446), ce nombre exprime le 
rapport de l'ordonnée /z avec l'abscisse correspondante p; ainsi, dans le cas où la 
base du cylindre sera un cercle du rayon R, on aura 

448. De la tangente à l'hdlice. (Fig. 95.) Comme cette courbe n'est pas donnée 
ici par l'intersection de deux surfaces, il faut recourir 9 des considérations parti- 
culières pour obtenir sa tangente en un point quelconque M. Concevons le cylindre 
développé sur le plan qui touche cette surface tout le long de la génératrice PMI',; 
cette ligne demeurera immobile, et la base orthogonale APB deviendra (no 161) 
une droite A'PB', perpendiculaire à PL, tandis que les portions des autres généra- 
trices conserveront leurs mêmes longueurs et leur parallélisme. Par conséquent, si 
l'on porte sur la transformée de la base les distances 

PA' = PA, P Q  = PQ, PB'= PB ,..., 
et que l'on élève les perpendiculaires 

Q'Nt= QN, B'C' = BC, ..., 
les divers points A', M, N', Cf,.  . ., donneront la transfornzée de l'hélice sur le de- 
veloppement di1 cylindre. Or il est aisé de prévoir que cette transformée A'IMN'C'. . . 
sera une ligne droite; car les ordonnées et les abscisses rectilignes de cette nouvelle 
ligne, ayant la mème grandeur absolue que les ordonnées et les abscisses curuilignes 
de l'hélice, seront, comme ces dernières, dans un rapport constant; ce qui est le 
caractère exclusif de la ligne droite, pour des points situés dans un même plan. 
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Cela posé, je dis que la droite A'MC' est précisément la tangente au point M de 
l'hélice primitive AMC. En effet, cette droite est d'abord située dans le plan tan- 
gent du cylindre, qui contient un élément siiperficiel LPpl de la surface ; et comme 
cet élément est resté immobile pendant le développement de la surface, il en ré- 
sulte qiie l'élément linéaire Mna se trouve commun a la courbe AMC et à la droite 
A'MC'; donc ces deux lignes sont bien tangentes l'une à l'autre. 

449. D'après cela, pour obtenir dorénavant la tangente à l'hélice, il suffira de 
construire, dans le plan tangent du cylindre, un triangle rectangle MPA' qui ait 
pour hauteur i'ordonnée MP du point de contact, et pour base une droite A'P 
égale à l'abscisse AP rectifiée; l'hypoténuse de ce triangle sera la  tangente de- 
mandée. Crest ce qiie l'on peut exprimer d'une manière abrégée, en disant que la 
sous-tangente A'P est égale à l'abscisse curviligne AP du point de contact; car cette règle 
fera connaître le pied A' de la tangente, et comme le point de contact M est connu, 
la position de la tangente sera compléternent fixée. 

D'ailleurs, on voit que Ia tangente A'M, ainsi déterminée, aura la même longueur 
que ['arc d'hélice AM ; puisque l'une est la transformée de l'autre, d'après ce que 
nous avons dit au numéro précédent. 

450. Obse~vons ici qiie l'angle MA'P de la tangente avec le plan de la base di1 
cylindre, sera donné par la formule 

MP MP 
tangA'= - - - - 

A'P - AP 
- k ;  

or, comme ce dernier rapport est constant pour tous les points d'une même hé- 
lice (no 446), on eh conclut que les diverses tangentes à cette courbv sont toutes éga- 
lement inclinées sur le plan de ln base du cylindre, et, par suite, chacune cleces tangentes 
coupe la génératrice du cylindre sous un angle consiant A'MP ; résultat qui montre que 
la définition donnée au no 163 rentre dans celle du no 446. 

451. (Fig.  94 . )  Construisons maintenant les projections d'une hélice, en pre- 
nant pour base du  cylindre droit sur lequel cette courbe doit être tracée, un 
cercle ABCD dont nous adoptons le plan pour plan horizontal de projection. 
Soient d'ailleurs (A, A') l'origine, et A'A" le pas de l'hélice; en partageant cet in- 
tervalle A'A" ou 0'0" en un certain nombre de parties égales, par exemple seize, 
et divisant la circonférence ABCD pareillement en seize parties égales AL, LM, 
MN,. . ., il suffira d'élever par ces points de division, des ordonnées verticales P'L', 
Q'M', R'N',. . ., respectivement égales à &, -$, A,. . . de l'intervalle O'O", pour 
(abtenir divers points de la projection verticale A'L'M'N'C'A".. . de l'hélice deman- 
dée (*). Quant à la projectio1.i horizontale de cette courbe, c'est évidemment la 
base ABCD du cylindre droit. 

(*) Cette projection est une si~usoïde; car, si on la rapporte à deux axes B'X', B'Z', dont l'ori- 
6" édit. 26 
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45% La tangente de l'hélice en rin point quelcoalqiie (M, M') s'obtiendra en 
prenant sur la tangente, au point M de la base, une longueur MT égale à l'arc RIA 
rectifié (no 449); alors le p i n  t (T, Tr ) sera le pied de la tangente cherchée, la- 
quelle aiira pour projection MT et MrTr. 
439. D'après cela, on voit que si l'on constriiisait ainsi diverses tangentes 1 

l'hélice, les pieds de ces droites seraient tous situés sur ilne courbe ATGH.. . , pour 
laquelle bn aurait MT = MA, BG = BA, EH = EA,. . . ; par conséqiient, cette 
courbe n'est autre chose qiie la déi)e/oppnnte du cercle ABCD (rios 199, 2 O l ) ,  et 
c'est aiissi la trace horizontale de la surface, lien des tangentes à l'hbliee, sorface 
que 1'011 nomme l'hélicoïde détreloppable, et sur laquelle nous reviendrons tout B 
l'heiire. 

454. ( Fig. 94. ) Étant donnke une hélice ( AMBCDA, Ar M C  AIf C,. . . ), mener à ce& 
courbe une tnngente qui soit paralléle à un plan dolznd U'VS. 

Rappelons-nous d'abord qiie toutes les tangentes à 17hé,lice font lin angle con- - 
stant avec la verticale (no 4JO), et qu'ainsi elles sont respectivement perrll&les eux 

a gBriBratrices d'un c h e  de révolution, dont l'axe serait vertical, et dont le demi- 
angle au  centre égaierait l'inclinaison commune des tangentes sar les arêtes di1 
cylindre. Pour connaître cette inclinaison, je construis la tangente partierifière 
au point (B, B'), parce qu'elle sera évidemment parallèle au plan vertical, et me 
foiirnira ainsi la vraie grandeur de l'angle cherché : je prends donc sur la tan- 
gente au  cercle une longiieiir BG, +gale A l'arc AB rectifié, et, projetant le point G 

gine soit au point B', et que l'on compte les abscisses curvilignes de l'hélice, sur la section circulaire 
faite dans le cylindre par le plan horizontal BfX' ,  on aura, poiir un point qltelconque (E, Er), les 
relations 

ou bien, en comptant les sinus dans le cercle dont le rayon est l'unité, 

et alors, par l'élimination de l'arc s, on trouve 

e = ~ ~ i ~ ( ~ ~ i )  

pour I'équation de la projection de l'hélice sur le plan des deux axes B'X' et B'Sf .  En y joignant 
l'équation du cylindre 

x2+y2= R', 

pi, combinée avec la précédente, conduit 

en aura les trois projections de l'hélice sur des plans rectangulaires dont l'origine serait au point 

(0, Bf) .  
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en G' sur la ligne de terre, j'obtiens la tangente (BG, B'G') relative au point 
(B,  BI). Alors, en lui menant par le point (O, B') une parallèle (Og , B'G'), et fai- 
sant tourner cette dernière autour de la verticale O, je forme le cône droit en 
#question, lequel a pour base le cercle du  rayon Og. Maintenant, je coupe ce cône 
par un plan parallèle à U'VS, et mené par le sommet (0, B') : on sait comment 
obtenir (r i0  23) la trace horizontale aIg d'un pareil plan, qui donne, pour ses 
intersections avec le cône, les deux génératrices O a  et 0 6 ,  pnrallèles a u  plan 
SVU'; par conséquent, les tangentes à l'héilice qui jouiront de cette dernière 
propriété, s'obtiendront sur le plan horizontal, en menant au cercle la tangente 
MT, parallèle à O a ,  et la tangente EH, paralléle à 0 6 .  De là, on conclura leurs 
projections verticales en prenant MT = MA et EH = EBA, ce qui fera connaître 
les pieds (T, T') et (H, H)  des tangentes demandées, qui seront enfin (MT, i\llT') 
et (EH, E'H'). II y en aurait d'ailleurs une infinite d'autres parallèles à celles-là, et 
relatives aux points M et E", Nî" et E",. . . , des diverses spires de l'hélice indéfinie. 

Observons aussi que l'on ponvait mener, sur le plan horizontal, une seconde 
tangente p0 parallèle à O a ; mais cette droite, considérée comme la projection 
d'une tangente à l'hélice, aurait son point de contact en (p ,  pl) ;  d'où l'on voit 
clairement que sa projection verticale ne serait plus parallèle à celle de la généra- 
trice du cône projeté sur Oa : ainsi il faut rejeter la tangente @. Une pareille am- 

biguïté se présenterait pour la génératrice 06; mais elle se lèvera toujours, en 
exigeant que la tangente et la ghératrice du cône soient yarallèles sur les deux 
plans de projection à la fois. 

455. Si l'an demandait de mener à l'hélice une tangente qrii fût parallèle à une 
droite donnde, le problème serait en général impossible, à moins que cette droite 
ne f i t  elle-même avec la verticale un an& égal à l'inclinaison commune de toutes 
les tangentes de l'hklice sur les arêtes du cylindre; mais si cette condition était 
remplie, alors il ne s'agirait que de mener ail cercle ABCD une tangente parallèle 
a la projection horizontale de la droite donnbe, et l'on en déduirait, comme ci- 
dessus, la projeetion verticale de la tangente A I'h6lice. 

456. (Fig. 96.) L'HELICOIDE développable est la surface engendrée par une 
droite mobile et indéfinie, qtii glisse sur m e  hélice, en lui demeurant constamment 
tangente. Nous appelons cet Eidicoïde développable, tant pour le distingiier d'un 
antre hélicoïde qiii est gauche et dont nous parlerons plus loin, que parce que la 
surface actuelle satisfait évidemment (no 181 ) à la condition que deux génératrices 
i~finiment voisines se trouvent dans un même plan. Pour représenter graphique- * 
n i e ~ t  cette surface, on pourrait tracer d'abord I'hélice 

(A6y&hnA, Ar6'y'$I~'1'n'A), 

pnis aonstriiire ses tangentes ailx divers points (A ,  A'), (6, @), (y, y') ,  ...; mlis il 
96. 
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sera plus commode et plus exact de déterminer ces droites, en cherchant immé- 
diatement leurs traces sur le plan horizontal de projection, et sur un autre plan 
horizontal a'A"1' élevé, au-dessus du  premier, d'une quantité AfA &gale au pas 
de l'hélice; parce qu'alors la projection verticale de cette hélice sera formée direc- 
tement par les intersections successives de ces diverses génératrices, pourvu qu'elles 
soient assez multipliées. Or, déjà nous savons (no $53) que les traces horizontales 
de ces droites sont situées sur la développante de cercle ABCDEF ..., que l'on 
constrait en prenant sur les tangentes à la base du  cylindre les distances 

gB=eA,  yC=yA,  6 D = 8 A  ,.... 
Ensuite, pour avoir leurs traces sur le plan supérieur afA", j'observe que la droite 
inconnue (Au, A'a'), qui sera tangente à l'hélice au point ( A ,  A'), doit faire avec 
la verticale un angle déterminé (no 450) par la relation 

I Anar - 2 z R .  
tang A1'A'n' = z, ou bien - 

or, comme on a pris MA'= h, il en résulte que A"al= znR, c'est-A-dire que l'in- 
tervalle inconnu A a '  ou Au doit être égal à la circonférence d u  rayon OA, ce 
qui permet de construire immédiatement la première géntiratrice (Aa, A'a') de 
l'hélicoïde. D'ailleurs, dans les diverses positions que prendra cette droite mobile, 
la portion comprise entre les plans horizontaux L'Af et a'A conservera une [on- 
gueur invariable, puisqu'elle aura toujours une inclinaison constante (no 450) sur 
ces plans parallèles; i l  en sera évidemment de niêine pour les projections hori- 
zontales de ces portions de génératrices, qui demeureront égales en longueur à Aa. 
Par conséqiient, si, A partir de la développante inférieure ABCDEF ..., on porte 
sur les tangentes chi cercle les longueurs 

Au, Bb, C c ,  Dd, Ee, Ff, ..., 
toutes égales A la circonférence OA rectifiée; puis, si l'on projette les divers points 
a, 6, c, d, e,. .. , sur le plan horizontal supérieur a'A", en même temps que les 
exlréinités inférieiires A, B, C, D, E,. . . , sur la ligne de terre, on pourra construire 
ii~imédiaternent les projections verticales , 

b'a', B' b', C' c', D'd', E' et ,  F'f', . . . 
des génératrices de I'hélicoïcle; et ces droites dessineront d'elles-mêmes, par leurs 
intersections consécutives, la projection de l'hélice ou la  courbe A'6'yfcY~'X'n'A" à 
laquelle elles devaient être tangentes. 

457. (Eiy. 96.) La courbe abcdq. .., qui est la prajection horizontale deda 
trace de l'hélicoïde sur le plan supérieur a'A", se trouve nécessairement une déve- 
loppante du cercle OA, symétrique de la première ABCDE .... En effet, puisque la 
droite Ddd par exemple, est égale à la circonférence totale, et que la partie Dd 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE 1. - HÉLICE, ET HELICOIDE DI~ELOPPABLE. 205 
égde l'arc Ad', il faut bien que le reste dd soit égal à I'arc &A;  et de même ae 

est Cgal à I'arc E ~ A .  Ainsi la spirale abcdef, située dans le  plan supérieur a'A", 
viendra se terminer au point (A, A"), si l'on se borne, comme dans notre épure, 
à considérer ilne révolution unique de la génératrice mobile. 
458. D'après cela, oii peut aisément construire en relig la surface que nous 

venons de décrire; car, en prenant deux plateaux sur lesquels on tracera les deux 
spirales ABCDEF.. . , abcdef.. ., et en les maintenant dans une situation parallèle et 
symétrique, au  moyen de tiges verticales, il suffira de tendre des fils qui réunissent 
les points correspondants A et a, B et 6, C et c, D et d, ...; et l'ensemble de ces 
fils rectilignes représentera l'hélicoïde développable, dont I'arite de rebroussement 
(no 178) sera l'hélice figurée aussi par les intersections consécutives de ces mêmes 
fils. Si, d'ailleurs, on évide sur le plateau supérieur l'intérieur de la circonférence 
OA, on apercevra très-sensiblement cette hélice en forme d'arête saillante; ce qui 
justifiera bien aux yeux du spectateur la dénomination attribuée dans toutes les 
surfaces développables, A la courbe formée par les intersections des génératrices, 
laquelle pariage la surface en deux nappes distinctes, mais réunies par un rebrous- 
sement le lorig de cette courbe. 

459. (Fig. 96.) Pour manifester ici cette circonstance importante d u  rebrous- 
sement, construisons la section faite dans l'hélicoïde par un plan h~rizontal quel- 
conque X'Y'. En projetant sur le plan inférieur les points de rencontre de X'Y' 
avec les projections verticales des génératrices, on obtiendra une spirale composée 
de deux branches XW 1 et hZY, placées l'une sur la nappe supérieure formée par les 
portions de ghératrices situées au-dessus de leurs points de contact avec I7h&lice, 
et l'autre sur la nappe inférieure; et je dis que cette spirale est aussi une dévelop- 
pante du cercle OA. En effet, si le plan X'Y' est mené, par exemple, par le milieu A' 
de la hauteur A'A", il coupera toutes les génératrices en deux parties égales; de 
sorte que son point de section avec la droite (Dd, D'd') sera tel, que DW égalera la 
demi-circonférence A&. Mais, puisque d6jà la partie D$= Ad, il s'ensuivra que 
le reste $ W égalera l'arc &A ; on trouvera de même que AX = A $1, et p Z = PA,. . . 
Donc la section XWAZY est bien une développante du  cercle OA, laquelle a pour 
origine le point A ;  et la forme de cette spirale en ce point, manifeste clairement le 
rebroussement que présentent les deux nappes de la surface, lorsqu'elles s'appro- 
chent de l'hélice. 

460. Voyons, maintenant, quelles seront les sections faites dans l'hélicoïde par 
un cylindre FWZp, concentrique avec celui qui contient l'hélice primitive. Pour 

~icela, prenons d'abord les points F, a, 8 , .  . ., où le cercle FWZp coupe les portions 
inférieures des géneratrices sur le plan horizontal, et rapportons ces points sur les 
projections verticales des mêmes droites ; ensuite, faisons la même opération pour 
les points e,  v ,  W,. . ., ou les portions supérieures des génératrices sont rencontrées 
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sitirées l'iiiie sur la nappe infhieure de l'hélicoïde, l'autre sur la nappe supérieure, 
et qili seront aussi cles hélices de même pas que l'hélice (,Ag$, A1gly'$'). En effet, 
les portions de génératrices ( y  F, y'Ff ), (ha, Afar), (no, nt@'),. , ,, sont toutes de 
même longueur, puisqdelles sont projetées sur des droites évidemment égales 
rpF = Aa = ne,. .,, et que leur inclinaison sur le plan horizontal est corisiante. Donc, 
lorsque la droite finie (cpF, $FI) parcourra l'hélice donnée, en 11.1i demeurant tan- 
gente par son extrémité mobile (y ,  y'), l'autre extrémith (F, FI) s'élèvera de qiian- 
tités égales aux différences de niveau des points (p, T'), (1, Y), ( x ,  T'), ... 5 or ces 
diffhrences sont proportionnelles aux arcs TA, yhx, ..., qui ont évidemment entre 
eux le mênie rapport que les arcs F a, Fu.0,. . . ; par conséquent, ces derniers se 
trouveront eux-rnemes proportio~inels ailx ordonnées des points ( a ,  a'), (8, O'), . , . , et 
la courbe (FuB, F'af8') sera bien une /télice dont le pas égalera celui de !'hélice 
( A  Gy, Ar@ y'), puisqu'aii hout d'une révolution, les deiix points (F, FI) et (9, y ' )  
auront monté de la même quantité h. 

On démontrera la même proposition, d'une manière analogue, pour la section 

( 6 v K  5'1'W'). 
461. (Fig. gG.) 11 est bon d'observer ici, comme une conséquence immédiate 

de ce qui précède, que quand urie droite mobile et indéfinie ( F Q ~  F'cp'f') glisse sur 
pne hélice ( AC+$.. . ., A'6'yr8), en lui demeurant tangente par un nzêrne point qui 
reste invariable sur la droite mobile, tout autre point (F, Fr) de çette dernière 
ligne décrit aussi (no 460) une hélice de même pas qiie la première. Mais si la tan- 
gerate roulait sur l'hélice, sans glisser, de telle sorte que chaque élément de la droite 
vint s'appliquer successivement sur les éléments de la coiirbe, alors un point quel-. 
çopqne (F, F') de la droite niobile resterait toujours dans un même plan hori- 
pontal, et 7 décrirait (no 453) une développcrnte d u  cercle qui  sert de base à l'hélice 
primitive. 

$62. Leplctn tangent pour un psint quelconque (8,01) de l'hélicoïde est le mème 
que dans tout autre point de la génératrice (Pop, PfBrp'), ainsi que nous I'avans 
dé tré (no 177) pour taute s~irface d4veloppable : doiic le plan demandé ren- 
fermera la tangente PV à la spirale ABCLP, et cette droite sera préçisément la 
trace horizontale de ce plan tangent, lequel se troiive par là suffisaminent déter- 
miné. Qbservons, J'ailleirrs, qiie coinme la lignePn, tangente à la d4veluppée Aghzr, 
est taiijosrs normale (na 197) à la d8veloppaste ABCLP, il s'ensuit q u ~  In trace VP, 
du plan tangent se trouvera perpendicii1;iire sur la gknératrice (PX? P'x'), et 
qu'ainsi çe plan re~fermera le rayon (Or, 0'~') du cylindre. D'où l'on peut con- 
ç h r e  que le plan taugent de lYbeliçoïde se trouva dkterminé par Ir génératrice 8iit 
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laqiielle est le p i n t  donni?, et  par le rayon du cylindre qui aboutit au pdn t  de 
contact de cette génératrice avec l'arête de rehroussement. 

$63. 11 résulte évidptnment de  I A  que tom les plans tangents de l'hélicoïde font, 
avec le plan horizontal, Lin angle constant qui égale l'inclinaison de la tangente à 
l'hélice prilriitive, D'ailleurs, chaque plan tangent, tel qik nPV, contenant deitx 
grhératrices infiniment voisines q u i  sont des tangentes à I'ldice, n'est autre chose 
que le plan oscultateur(nO 177) de cette courbe; et, par suite, l'hélicoïde est l'en- 
veloppe de toiis les plans osculateurs de son arete de rebrotisseinent, cornine cela 
tirrive dans toute surface développable (il0 181). 

464. D'aprés cela, le contour apparent de l'hélicolde sur le plan vertical de 
projection est forrné par les droites (Ll, L'l'), (Au,  A ' d ) ,  (AU, PU'), pukque, le 
long de ces génératrices, le plan takagent se troirve perpendiculaire au plan vertical : 
seillement, une partie des deux dernières gén6ratrices est. recoiiverte par la  pre- 
mière, et se troiive rendue invisible par cette circonstance. Quant aLt contour appa- 
rent sur le plan horizontal, il est formk évidemment par l'hélice (Agy81, A'gty'8A'), 
quoique le long de cette courbe lrs plans tangents de lVhClicoïde ne soient pas 
verticaux, ainsi qiie l'exigerait la rkgle géliérale d u  no 106; mais c'est qu'ici la 
surface présente, polir limite des parties visibles, la circonstance particulière d'un 
rebrotissement. On doit ajotiter à ce contour les spirales ABCGQRS et abckqrh, qui 
terminent la portion de  surface qw nous nous sommes borné h considérer ici, 
avec: le soin d'omettre la partie de la première giii est recoiiverte par la seconde ; 
et, d'aprés ces remarques, il sera aisé au lecteur de se rendre compte des parties 
pleines et ponctudes que présente notre épure. 
465. Développement de l'hélicoïde. (Fig. 96.) On pourrait l'effectiter ici, comme 

dans toute surface développable, eIi partageant une courbe plane ABCDGL, situke 
siir la surface, en petits arcs sensiblement confondus avec leurs cordes; alors les 
secteurs élémentaires projetés sur Dd'y C, E d D ,  PcptE,.,., pourront être regardés 
somme des triangles dont les côtés, connus par leurs projections, seront faciles k 
évaluer; de sorte que, si l'on construit ces triangles sur un même plan et la suite 
les tins des autres, leur ensemble représentera le développement d e  la surface en 
question. Toutefois, il faut avouer qiie ce mode d'opérations donnerait lieu à des 
chances d'erreurs accumulées, qui disparaîtraient si l'on connaissait d'avance la 
forme qiie doit prendra, sur le développement, une certaine cotirBe donride sur la 
surface primitive ; et c'est ainsi que nous en avons usé pour les cylindres et les 
cônes, dans les nm 9-43 et 901, 

466. Or, dans l'hélicoïde développable, il arrive que toutes les hélices ont pour 
transJ'ormdes, sur le développement, des cercles concentriqtics. En effet, si nous con- 
cevons l'hélice arête de rebroussement (A gy$. . ., A'af.J8.. .), comme partagée en 
éléments égaux projetés sur Ag, 6y , yd, , , ., il est facile d'apercevoir que tous les angles 
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de contingence sont dqaux enire eux dans cette ligne A double courbure; car celui qui 
est projeté sur Dd'C, étant combiné avec la verticale 8, formera un angle trièdre 
dans lequel deux faces et l'angle dièdre compris resteront les mêmes pour tous les 
points de l'hélice. Mais ces angles de contingence, qui changent ordinairement de 
grandeur pour ilne courbe qiielconque tracée sur une surface que l'on développe, 
demeurent invariables quand il s'agit de l'arête de rebroussement (no 179, note) : 

donc l'hélice (Agyd'. . . , ~'By 'd" .  . . ) se transformera dans une courbe plane, dont 
les angles de contingence seront égaux entre eux, pour des arcs de même lon- 
gueur ; par conséquent, cette transformée aura une courbe uniforme (no 198), et 
dès lors elle sera un cercle. 

Maintenant, pour une autre hélice (FaûZ a, F1a'O'Z'w') située sur le même héli- 
coïde, on obtiendra sa transformée en tracant, sur le développemept, des tangentes 
au cercle dans lequel sera changée l'hélice (Agy.. . , Af6'7'.. . ), et en prenant ces 
tangentes égales aux portions de génératrices (rp F, TIF'), (la, 1' a.'), (ne, n'Of),. .. . 
Or, comme ces dernières droites ont toutes la même longueur (no 460),  il arrivera 
évidemment que leurs extrémités aboutiront sur une circonférence concentriqiie 
avec la précédente : donc, etc. 

467. (Fig. 96.) Pour faire servir cette propriété des hélices au développement 
de l'hélicoïde sur un de ses plans tangents, nous choisirons le plan LL'Ar qui est 
perpendiculaire au plan vertical, et qui renferme les deux droites (LA, L'A'), 
(+a, L'a'), tangentes aux deux hélices projetées sur AgA et FaO. Or, comme ces 
droites devront se retrouver tangentes aux deux cercles dans lesquels ces hélices se 
transformeront, il n'y aura qu'à rabattre ce plan autour de LL', avec les deux tan- 
gentes en question, qui deviendront évidemment LA" et +a"; puis, élever sur ces 
dernières lignes les perpendiculaires PO"  et aVO", qui détermineront le centre O" 
et les rayons de ces deux transformées circulaires. 

Cela posé, sur lafig. 97, et avec un rayon O,A, égal à la droite O"?' de lafig. 96, 
je décris une circonférence sur laquelle il faudra marquer des arcs qui aient la 
même longueur que les arcs d'hélice projetés sur Ag, Gy, y$,. .;. Or, puisque la 
demi-spire ( AQA, A'@ylA') est égale en longueur (no 4 4 9 )  à sa tangente (LA, L'A'), 
nous tracerons la tangente 1, L,, égale à AfLf, et, après avoir divisé cette droite h2L2 
en huit parties égales, nous les reporterons suin la circonférence depuis A, jus- 
qu'en A, et A,; alors l'arc de cercle A,A,A, sera la transformée de la spire entière 
( AgyXA, A'@ y1l'A"). Ensuite, nous mènerons les tangentes g,B,, y, C, , d,D, ,..., 
que nous ferons égales à I , z, 3,. . . des divisions de A, L,, et ce seront les vraies 
longueurs des génératrices de l'hélicoïde, comprises depuis l'arête de rebrous- 
sement jusqu'au plan horizontal ; de sorte que la nappe inférieure de cette surface 
se trouvera développée suivant la forme 

Aagz~aXaA8UaTaLaCtBsAa 9 
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dont le contour extérieur est Cvidemment la développante d u  cercle A2haA,, tandis 
que la circonférence F, a, û2 a, sera la transjornzée de l'autre hélice (Faûo, F'a'e'o'). 
Quant au développement de la nappe supérieure de l'hélicoïde, on l'obtiendrait en 
prolongeant chaque génératrice F,cp,, de manière que sa longueur totale F, f, 
égalât le double de L, A,. 

468. Nous aurions pu éviter de recourir à la seconde hélice (Faû, F'a'e'), pour 
trouver le rayon O, A, = O"Xf' du cercle suivant lequel se transforme l'hélice pri- 
mitive (AgyX, A'g'y'Xf), attendu que ce rayon doit être précisément le rayon de 
courbure (no 198) de cette derniére hélice; car, dans le développement d'une sur- 
face développable, on sait (note du no 179) que l'arête de rebroussement conserve 
les mêmes angles de contingence qu'auparavant, ainsi que des arcs de même lon- 
gueur; de sorte qu'elle garde la même courbure, mais seulement elle perd sa tor- 
sion, comme nous l'expliquerons plus en détail ail no 654. D'ailleurs, nous verrons 
au n0676 que le rayon de courbure d'une hélice est donné par la formule 

où o désigne l'angle de la tangente à l'hélice avec le plan de la hase orthogonale 
du cylindre, et R le rayon de cette surface (*). Or cette expression est susceptible 

( *) Si I'on veut trouver directement cette formule, on pourra employer le moyen suivant qui m'a 
été communiqué par M. Catalan, répéliteur à l'École Polytechnique. Soient MP et PQ (&. $3) les 
projections de deux éléments égaux de I'hélice, correspondants au poiut (P, Pr)  pour lequel le plan 
osculateur contient (no 463) le rayon du cylindre (PO,  T?) , et projette ces deux éléments sur la 
droite M'P'Q' qui fait l'angle ,,I avec la base du cylindre. Si l'on fait toiirner ce plan osculateur au- 
tour de la droite (PO, Pl), jusqu'à ce qu'il devienne horizontal, les deux éléments seront rabattus 
suivant Pm et P q ;  puis, en élevant des perpendiculaires sur leurs milieux, le rayon de courbiire 
de l'hélice sera représenté par P w ou t PF. Or on a évidemment 

d'où l'on déduit, en observant que PM est la projection de la droite P' NI'= P ln, 

ds 
On pourrait aussi rattacher cette méthode la formule générale p = - trouvée au no198, en 

E 

observant qu'ici l'angle de contingence s a pour vraie grandeur le supplémeiit de m P q ;  or on a 
évidemment 

d'où I'on conclut 
ds c o ç Z ~  

E=- 
R 

R 
et -- - cos~*' 

ce qui justifie la construction employée dans le texte. 
6" édit. 
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d'une çonatruction fort simple; car, si par le  point Et de la jg. 96, e t  paralli?le. 
went (r la tangente L'Y, on tire la droite E T  sur  laquelle OP éI&vern la perpendi- 
culaire I'K', la oomparaison des triangles rectangles conduira aisément B la 
relation 

E'A' = E'K' cosa w ; 

d'où il suit que le rayon de courbure de i'hélice est p = E'K'. Ckst donc avec cette 
longueur tqui doit se trouver &gale à 0'1") qu'il faudra décrire le cercle O,X, de 
la j g .  97; et ensuite, les autres ophrations graphiques s'effectueront coinme au 
second paragraphe d u  no 467. 

CHAPITRE II. 

469. ( P l .  4 7 , j g .  I .) Une courbe niobilexay est dite rouler sur une courbe fixe 
XAY, lorsque des éléments égaux ab = AB, bc = BC, cd = CD,. . . , viennent s'ap- 
pliquer respectiverneiit les uns sur les autres, de  tells sorte qiie le point 6 arriva à 
coiilcider avec B, ensuite o avec C, d avec D, et ainsi des autres. Cela équivaut 
dire que le lieu du contact, qui est actuellement en A et a, doit parcourir, dans le 
même temps, des espaces égaux sur les deux courbes à Ia fois; tandis que, si ces 
espacesétaient inégaux, et que lepoint 6 vîxit à coïncider avec C, il y aurait à la fois 
roulement et glissernent d ' m e  caurbe sus l'autre; et erifnn, il n'y aurait qil'riri simple 
glissement, sans aucune ïotation, si c'était le même point a de 1â courbe mobile 
qui vint coiiicider successivement avec B, C, D,. . . . D'ailleiws, ces distinctions s'ap- 
pliquent pareillement h des courbes gauches, comme A celles qui seraient situées 
dans le même plan ou dans des plans diffkrents, pourvu que la courbe mobile ait 
toujoiirs une tangente cornmune avec la courbe fixe. 

470. Pendant la rotation de la courbe xay, un point quelconque m, fixe sur 
cette ligne mobile et entraîné avec elle, d6crira dans l'espace une autre courbe mz 
qile nous allons apprendre à construire par divers exemples; niais, dans tous les 
cas, la tangente mt, relative à une position quelconque, sera toujours perpendicu- 
laire d la dmiie Am, qiii réunit le point générateur avec le point de coiitact corres- 
pondant. EH effet, lorsque les deux courbes xy et XY se touchent en A, elles ont 
en cet endroit un dément commun AA'; or, pendant que les deux éléments ainsi 
confondus se detachen t, et jusqu'à ce que les elérnents vaisins ab et AB soient par- 
venus à coïncider, le sonlrnet A reste immobile, et le point ghérateur nt décrit un 
arc mm' infiniment petit et situe évidemment ~ u r  la sphère dii rayon Am. Donc, 
l a  tangente ntt, qui doit être le prolongement de cet élément mm', sera bien per- 
pendiculaire à la droite Am,  laquelle se trarixs. ait& nwwak a la courbe m d r ,  
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 ailleurs on w i t  bien que ce raisonnement s'appliqirerait de même à tout point f i  

qui, sans être situb sur le pkrimiire de la courbe roulante sy, se tmuverait lié 
fixement avec elle, et décrirait une autre courbe nu dont la normale serait encore 
An, Donc, dans tous les cas, la droite qui joint le point de contact de la ccwirbe 
roulanle avec le point génkrateur, est une xoRnrus à la courbe gue décrit ce dernier 
point. 

Si l'on voulait conserver à la démonstration précédente toute la rigueur de forme 
dont elle est susceptible, il faudrait d'abord substituer aux deux courbes xy et 
XY deux polygones ( f i g .  1) à côtés respectivement égaux; puis, en les faisafit 
rouler l'un sur l'autre, de rnaniére q u e  leurs plans fissent entre eux un angle 
constant ou variable, le point m décrirait une ligne discontinue mm'm",,. com- 
posée d'arcs sphériques qui auraient leurs centres sriccessifs en A, B, C, ..., et telle, 
que la tangente mt ail point m serait perpendiculaire snr Ana, Or il est évident que 
cette dernière propriété subsietera toujours, quelle que soit la grandeur des cQtés 
et des angles des deux polygones : seulement, à mesure que les angles augmentent 
et que les côtés décroissent, les arcs mmf, ntfnz",..,, diminuent de longiieur, et 
deux. rayons consécutifs sont plus près d'être égaux, ce qui rapproche de pliis en 
plus la ligne mrnftn".. . d'une courbe continue. Donc, puisque dans toutes tes va. 
riations l'angle Amt reste constamment droit, il en sera encore de mérne quand 
les deux polygones seront devenus deux courbes qiielconques, par exemple deux 
cercles; ainsi, dans ce dernier état, la courbe continue decrite alors par le point 
rn aura pour tangente en m une droite perpendiculaire sur Am. 

471. PREMIER CAS. (Pl .  4749 .  3.) ConsidCrons un cercle mobile 0' qui roule 
extérieurement sur un cercle fixe O, en demeurant toiijours dans le même plan 
que ce dernier, et adoptons pour point générateur le poibt de cohtact actiiel D 
de ces deiix circonférences. Lorsque le cercle O' aura roulé! jusqn'& toucher l'autre 
en un point qiielconqrie A,, on retrouvera la position correspondante M dii point 
générateur D, en décrivant, du point Or, comme centre et avec le rayon O'D, Ilne 
circonférence sur laquelle on prendra un arc A,M de &me longueur absolue que 
l'arc A,D, ce qui s'effectuera en mesurant ce dernier au  moyen d'une très-petite 
ouverture de cotnpas. Mais ces opérations s'exécuteront avec pliis de rapidité, si 
l'on a eu soin d'ahord de  diviser la circonf6rence mobile en parties égales, et de  
les reporter sur le  cercle fixe suivant DA,, A,&, A,A,,..'; car alors il suffira de 
décrire deux arcs de cercle, l'un du centre 0', avec un rayon O1,M = O'D, l'autre 
di1 centre A, avec un rayon A,M kgal P la corde D4 du cefcle primitif 0'. Des 
constructions semblables effectuées pour d'autres points de contact Ad) A lt...$ 

permettront de tracer aisément la courbe DMGF nommée I~PICYCLOIDE ex&rieuref 

27' 
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laquelle comprend une infinité de branches identiques ri celles que nous venons 
de citer, et qui se rattachent les unes aux autres par des points de rebroussement 
tels qiie D et F. 

473. La tangente au point M de cette courbe sera précisément la droite MT, 
corde siapplémentaire de MA,, puisque nous savons (n0470)  que cette dernière 
est normale à l'épicycloïde. Cette propriété fournit même un tracé beaucoup plus 
simple et bien suffisant pour les engrenages; car, si l'on décrit divers arcs de cercle 
ayant pour centres les points A,, A,, A ,,..., et pour rayons les cordes DI, Da, 
D3,. . . , du cercle primitif 0'; puis, si l'on trace une courbe enveloppe de tous ces 
arcs, cette enveloppe sera précisément l'épicycloïde DMGF, attendii que les cordes 
dont nous venons de parler indiqiient évidemment (n0470) les longueurs des 
normales telles que MA,, qui aboutiraient aux points de contact successifs A,, A,, 
A,, ..., du cercle mobile. C'est la méthode proposée par M. Poncelet. 

473. On pourrait adopter un point générateur D' situ6 hors du cercle mobile, 
mais lié avec celrii-ci d'une manière invariable. Alors ce' point D' décrirait uni  
courbe à nœud D'M'Gr.. . que l'on nomme c?picycloïde rallongée, et qui se construi- 
rait en prenant, sur chaque rayon Of,M, déterminé comme au no 471, une dis- 
tance MM' = DD'. La droite A,M' serait encore (a0 470) normale h cette courbe ; 
ainsi la tangente M'T' devra être menée perpendiculairement à AkMt. 

Si le point générateur D" était en dedans du cercle mobile, la co~irbe décrite 
alors serait une épicycloïde raccourcie D"MG1', laquelle offrirait des points d'iri- 
flexion au lien d'un nœud. Un point quelconque MI' de cette courbe s'obtiendra 
aussi en prenant, sur le rayon Ot,M, construit comme au no 471, une distance 
MM" = DD"; et puisque la droite AkM" sera encore (no 470) normale à cette épi- 
cycloïde, la tangente MOT" s'en déduira immédiatement. 

On pourrait aussi (no 473)  se contenter de tracer ces courbes comme l'enve- 
loppe de tous les arcs décrits des centres A , ,  A,, A,,. .., avec les normales D'r , D'a, 
D'3 ..., ou Dr' 1, D"a, Df'3,. . . . 

4T4. DEUXIBME CAS. (Fig. 4.) Lorsque le cercle mobile O' roule dans la conca- 
vité d u  cercle fixe 0, et que le premier a un rayon R' < + R, le point générateurD 
décrit ilne épicycloïde intkrieure qui présente la forme DGF, et qui se construit, 
du reste, comnie précédeniment. Si l'on choisissait le rayon R' = +R, comme dans 
la $y. 5, la courbe DMPD'F' aiirait une forme et une équation toutes semblables à 
celles de la développée de l'ellipse ( j g .  76), avec la seiile différence que les quatre 
points de rebroussement seraient ici placés à égales distances du centre (voyez la 
note du no 499). 

475.  (Fig.  4.) Épicycloïde rectiligne. Ce cas très-particulier, et fort utile pour 
les engrenages, se présente quand on choisit le cercle mobile O" de manière que 
son rayon R" = R ;  car alors l'épicycloïde décrite par un point du cercle 0 se 
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trouve confondue avec le diamètre D"0D qui passe par la position initiale D du 
point générateur. En effet, si nous considérons le cercle mobile à une époque 
quelconque de sa rotation, où il touche le cercle O en A et où il coupe le dia- 
métre D"OD en M, il suffira de prouver que les arcs AM et AD" sont égaux en 
grandeur absolue, puisque alors il sera certain que le point générateur, placé d'a- 
bord en D", sera venu en M sur le diamètre DOD. Or l'angle AOnM est évidem- 
ment double de AOD"; donc les arcs AM et A D  sont aussi doubles l'un de l'autre, 
quant au nombre de degrés qu'ils contiennent : mais le premier de ces arcs ap- 
partient une circonférence qui n'est que la moitié de l'autre; donc la longueur 
absolue de AM égale celle de AD". 
476. TROISIÈME CAS. (Fig. 6.) Supposons maintenant que le cercle mobile Of, 

qui roule dans la concavité du cercle 0, ait son rayon R' > 4 R ;  je dis que l'épi- 
cycloïde DGF, décrite alors par le point générateur D, coïncidera avec celle que 
décrirait lin troisième cercle 0" qui aurait un rayon R" = R - R', et qui roulerait 
en 'sens contraire de 0'. Pour le prouver, je considère le cercle mobile O' parvenu 
dans la situation quelconque Of, où le point générateur D occupera une position 
M telle que l'arc AM = AD : je tire la droite MO',, et sa parallèle OB; puis, 
j'achève le parallélogramme OOf, MO", qui me donne O B  = O M  = R - R', et 
je trace enfin le cercle O". Cela fait, Pl n'y a pliis qu'à démontrer que les arcs 
BM et BD ont la même longueur absolue; or les trois arcs BA, AM, RIB, qui mesu- 
rent des angles évidemment égaux, doivent être proportionnels à leurs rayons, ce 
qui donne - 

B A -  AM BM. -=--- R R' - R U  7 

et puisque l'on a pris R" + RI = R, il en résulte que BM + MA = BA : mais d6jA 
l'on sait que L'arc AM UT AD; donc il reste BM = BD. 
477. QUATRIÈME CAS. (Fig. 7. ) Enfin, supposons que le cercle mobile Of ait 

un rayon Rf > R, auquel cas il enveloppera le cercle fixe. Alors l'épicycloïde dé- 
crite par le point gknérateur D se trouvera extérieure, et chaque branche DGF oc- 
cupera, sur le cercle fixe, un arc DEI? égal à l'excès de la circonférence 0' sur la 
circonférence 0. D'ailleurs on démontrera aisément, comme au no 476, que cette 
épicycloïde DGF coïncide avec celle que décrirait un cercle O" tangent extérieure- 
ment au cercle O, et dont le rayon serait R" = R' - R. 

478. (Fig. -8.) Lorsqu'on suppose injni le rayon R du cercle fixe, ce cercle 
devient une droite DAF sur laquelle roule le cercle 0'; et un point quelconque M 
de la circonférence de ce dernier décrit alors la cycloïde DMGF, dont la normale 
kst encore MA et la tangente MT. Le tracé de cette courbe s'effectuera aisément 
par les moyens indiqués aux nos 471 et 473, sans qu'il soit besoin de les répéter 
ici. D'ailleurs, la cycloïde serait rallongde ou raccourcie, comme au no 473, si le 
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poirit générateur était placé ail dehors ou au dedans du cercle mobile. Quant aux 
autres lignes de cette figure, nous en parlerons au no 833 bis. 

479. (Fig. 9.) ALI contraire, si c'est le cercle mobile qui acquiert un rayon in- 
fini, ce cercle deviendra une droite indéfinie DX, qiii, en rodant  sur la circonfé- 
rence 0, décrira, par cbacun d e  ses points D, une spirale DMIM"M'".,., laquelle 
n'est autre chose que la développante di1 cercle O (no 197). D'ailleurs, comme les 
norniales M'A', MA", .  .., sont précisément les rayons de courbure (no 198) de 
cette spirale, si des points A', A ,  A",.., , on décrit avec des rayons égaux à Da', Da", 

Ci 
Daf",,,., des arcs de cercle, ces arcs se confondront dans une étendue assez consi- 
dérable avec la spirale même, et ils fourniront un moyen très-exact et  très-com- 
mode polir tracer cette courbe. 

&Picycloides sphériques. 

480. (Fig. 99.) Considérons maintenant deux cercles OA et CA, dont le second 
roule sur le premier, en lui demeurant toiijours tarigent, mais de manière que 
leurs plans fassent entre eux un angle constant CAX = w : pendant cette rotation, 
un point quelconqise M, fixe sur la circonférence mobile et entraîné avec elle, 
décrira dans l'espace une courbe DM ... qiii se nomme une ÉPICYCLO~DE sphérique, 
parce qu'elle est située tout entière sur la surface d'une sphère constante, En effet, 
si, par les centres des deux cercles, on élève sur leurs plans les perpendiculaires 
OS et CS, ces deux axes iront se rencontrer nécessairement dans chacune des po- 
sitions du cercle mobile; car, pour chaque point de  coiitact tel que A, les plans 
,4OS et ACS se trouveront évidemment perpendiculaires à la tangente comrnune 
AV, et dès lors ils coïncideront. D'ailleiirs, comme l'angle OAC est le supplément 
de CAX = a, qui demeure constant pendant la rotation, il s'ensuit que le  quadri- 
latère OACS aura deux côtés et trois angles dont la grandeur restera invariable, 
et consbqueniment il en sera de même pour les côtés OS et CS, dont le poirit de 
rencontre demeurera immobile. D'où il résulte que la distance de  ce point S au 
point mobile M sera constamment égale à SA, et qu'ainsi l'épicycloïde tout entière 
se trouvera situé sur la sphère qui aurait SA pour rayon. 

481. En outre, si l'on imagine deux cônes de révolution, ayant pour sommet 
commun le point S, et pour bases les cercles OA et CA, il est Cvident que ces 
cônes auront un plan tangent commiin SAV ; et, par conséquent, la génération de 
l'épicycloïde peut s'énoncer de la manière suivante : Si deux cônes de révolution, 
gui ont toujours même sommet et des génératrices de même longueur, roulent Cun sur 
l'autre, sans glisser, et  en demeurant tangents le long d'une génératrice variable, 
un point quelconque, j îxs sur h base du cône mobile, décrira la courbe nommée épir 
cycloïde sphérique. En effet, on doit voir que, par là, les circonférences des deux- 
bases w ~ n t  toujours tangrnia, et que leurs plans conserveront une hclimisoa 
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constante; et même c'est là le moyen le plus commode pour realiser mécanique- 
ment ces deux conditions peiidant le roulement du  cercle mobile sur le cercle fixe. 

483. (Fiy. ioo.) C;anstruisons la projection de l'épicycloïde sur le plan de la 
base du cône fixe, en regardant ce plan comme horizontal, et adoptons pour plan 
vertical celui gui passe par l'axe S'O de ce cône et par le point de contact A des 
deux bases, dans la position actuelle qui se rapporte à une époque quelconque di1 

mouvement. D'après cela, les deux cônes seront projetés verticalement sur les 
triangles isocèles S'AE, S'AB', et la droite AB' représentera la projectiori verti- 
cale du  cercle mobile qui, rabattii autour de la tangente commune AV, deviendra 
le cercle Amb. Cela posé, soit D l'origine de l'épicycloïde, c'est-i-dire la position 
qu'occupait le point générateur, quand il se trouvait en contact avec le cercle fixe : 
maintenant que le cercle mobile a parcouru, en roulant sur l'autre, l'arc DA, le 
point générateur se trouvera placé sur le rabattement en m, à une distance curvi- 
ligne Am, égale en longueiir absolue l'arc AD (*). Mais en relevant le cercle Am6 
autour de AV, on voit bien que le point (m,  mt) va décrire a l o r s p  arc perpendi- 
culaire à la charnière AV, lequel se trouvera projeté horizontalement sur la droite 
mM, paralléle à la ligne de terre, et verticalement sur m'Mt; d'où l'on conclura 
que (M, M') est un point de l'épicycloïde demandée. 

483. Pour en obtenir un second, il faudra imaginer que le cercle mobile a 
roulé Jusqu3 veqir toucher le cercle fixe en A,, par exemple : alors, on pourrait 
recommencer, sur le plan vertical OA, rabattit, des opérations semblables a celles 
que nous avons exécutées sur le plan vertical OA; mais il sera bien plus simple de 
raiiiener toutes les constructions A s'effectuer sur ce dernier. Pour cela, imaginons 
que les deux cônes, parvenus h se toucher le long de l'arête qui aboutit en Ag, 
tournent simultanément, et sans changer leurs positions relatives, autour de la verti- 
cale OS', jusqii'à ce que l e  rayon OA, vienne coïncider avec l'ancienne ligne de 
terre OAX. Alors le point gériérateur sera situé sur le cercle mobile rabattu, non 
plus en m, mais B une distance An, égale à l'intervalle DA, compris entre l'origine 
D et le point de contact dans sa vraie position, qui est A,. De sorte que si l'on 
construit, comme ci-dessiis, les projections N et Nt di1 point rabattu n, il n'y aura 

(*) Pour tracer l'épui-e, il est bon de aommencer par diviser le cercle mobile en parties égales, 
de mesurer une de ces parties au moyen de très-petites cordes; puis, de transporter celles-ci sur le 
cercle fixe, ce qui donnera ud arc égal l'une des divisions du cercle mobile. Ensuite, on répétera 
cet arc du grand cercle antant de fois qu'il y avait de divisions dans le cercle mobile, et l'on obtiendra 
l'étendue DAF occupée par une branche de ]'épicycloïde, sur le cercle fixe. Cependant, si le rapport 
des deux rayons A 0  et C'A était exprimé par un nombre assez simple, il serait plus exact de prendre 
d'abord sur le cercle fixe un arc DAF, égal à une fraction de cette circonférence, exprimée par ce 
rapport; puis, on diviserait l'arc DAF en autant de parties bgales qu'on en aurait marqué dans le 
cercle mabile, 
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plus qu'a ramener OA en OA6, puis à trouver un point N" placé, relativement à 
cette dernière droite, dans une situation toute semblable à celle de N par rapport 
a OA; ce qui s'exécutera au moyen du  cercle décrit avec la distance ON, sur 1e- 
quel on prendra l'arc I"N" égal à IN. 

484. On agira de même pour toute autre position du point de contact des deux 
cercles; et quand ce contact aura lieu au milieu K da l'arc DKF, égal à la cir- 
conférence du cercle mobile, on voit bien que le point générateur se trouvera 
rabattu en 6 ,  qui se projette en B' et B : si donc on ramène ce dernier point sur 
OK, au moyen d'un arc de cercle BG,'on obtiendra le sommet G où la projection 
horizontale de l'épicycloïde s'écarte le plus du cercle fixe. 

Observobs enfin que- les points D, M, NI', transportés symétriquement au delà 
du  rayon OG, au moyen d'arcs de cercle, fourniront des points F, Mm, N", qui 
appartiendront encore à l'épicycloïde, laquelle aura pour axe la droite OG, et 
admettra une infinité de branches identiques avec DGF. 

485. Les constructions précédentes donnent aussi le moyen de tracer la pro- 
jection verticale de I'épicycloïde, puisque M' appartient à cette projection ; et quant 
au point (N, Nt), qui a été transporté en N", sans changer de hauteur, on retrou- 
verait bien aisément sa projection verticale dans cette dernière situation. Mais nous 
n'avons pas voulu effectuer ce trach, dans la crainte de rendre ?épure un peu con- 
fuse, et surtout parce que nous regardons ici le plan vertical de projection, seule- 
ment comme un moyen d'exdcuter nos opérations graphiques, et non cornnie 
existant réellement; attendu que sa présence aurait rendu invisibles une grande 
partie des lignes de l'épure. D'ailleurs l'épicycloïde est suffisamment déterminCe 
par l'intersection du cylindre vertical DMGF, avec la sphère du  rayon S'A qu'il 
est facile de représenter sur le plan horizontal. 

486. De la tangenle à l'épicycloïde. (Fig. IOO.) Puisque cette conrbe est tout 
entière (no 480) sur la sphère fixe qui a pour centre le sommet S' et pour rayon 
l'apothème S'A, le plan tangent de cette sphère en (M, M') renfermera déjà la 
tangente demandée. Ensuite, comme nous avons démontrb au  no 470 que la droite 
(AM, AM'), qui joint le point générateur avec le point de contact correspondant A, 
est une normale à l'épicycloïde, nous en pouvons conclure que la tangente cher- 
chée se trouve aussi dans un plan perpendiculaire à cette droite, lequel peut être 
regardé comme le  plan tangent d'une sphère qui aurait son centre en A, et pour 
rayon la droite (AM, AM') ; inais cette seconde sphère est variable de position et 
de grandeur, en passant d'un point à un autre de I'épicycloïde, et elle ne fait que 
toucher cette courbe avec laqiielle elle n'a de commun qu'un élément linéaire. 
D'après cela, le problème se réduit à chercher l'intersection du plan tangent à 
la sphère j îxe  avec le plan tangent à la sphère variable. 

487. Pour y parvenir, coupons ces deux sphères par le plan B'AV, qui contient 
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la base ABr du.cône mobile. La section faite ainsi dans la sphère S'A eera évidem- 
ment le cercle AB' lui-même ; rabattons-le suivant Amb, et menons-lui la tqrigen te 
mP qui, étant relevée, rencontrera le plan horizontal en P sur la charnière AV : 
dès lors ce point P appartiendra à la trace horizontale du plan tangent de la 
sphère S'A, et cette trace sera la droite PT menée perpendiculairement sur la pro- 
jection OM du rayon qui aboutit au point propos6 (M, M'). Quant à la sphère 
variable dont le rayon est (AM, AM'), elle est coupée par le plan B'AV suivant un 
grand cercle qui, rabattu sur le plan horizontal autour de AV, dèviendra le cercle 
décrit avec Am pour rayon. Menons-lui la tangente m Q  (laquelle doit aboutir au 
point b), et relevons cette droite avec son cercle, pour trouver sa trace horizon- 
tale Q sur l a  charniere AV; dès lors ce point Q appartiendra à la trace du plan 
tangent de la sphère variable, et cette trace s'obtiendra en nienant QX perpendi- 
culaire sur la projection AM dei rayon correspondant. Cela posé, les traces QX 
et PT des deux plans tangents allant se couper au  point T, la droite TM sera la 
projection horizontale de la tangente à l'épicycloïde; et la projection verticale T'Mt 
s'en déduira, en projetant le point T sur la ligne de terre. 

488. Autre méthode. (Fiq. IOO.) On peut obtenir cette tangente d'une manière 
beaucoup plus simple, par le procédé du  plan nornaal (no 214), car ici nous con- 
naissons immédiatement deux normales à l'épicycloïde : l'une est le rayon de 
la sphère constante, mené d u  sommet S' au point (M, Mt); l'autre est la droite 
(MA, M'A), d'après ce que nous avons prouvé au no 470. Par conséquent, si nous , 
faisons passer un plan par ces deux normales, la tangente cherchée devra lui être 
perpendiculaire, et ses projections seront ainsi déterminées. Or la première de ces 
normales va évidemm.ent percer le plan vertical en Sr, et la seconde en A; donc S'A 
est la trace verticale du plan normal. Quant à l'autre trace, imaginons, dans le 
plan normal, une droite auxiliaire parallèle à S'A; ses projections M'R, MR don- 
neront le point R, où elle perce le plan horizontal ; et, par suite, AR sera la trace 
horizontale du plan normal. Dès lors la tangente à l'épicycloïde s'obtiendra en 
menant MT perpendiculaire sur AR., et M'Tt perpendiculaire sur AS'. 

489. Il importe d'observer qu'aux points de rebroussement et F, la projection 
horizontale de i'épicycloida a pour tangentes les rayons OD et OF. En effet, la 
droite variable (AM, AM'), à laquelle la tangente dans l'espace est toujours per- 
pendiculaire, étant prolongée indéfiniment, est une shcante par rapport au cercle 
mobile, comme on le voit par son rabattement Am. Or, ses deux points de section A 
et m se trouvant réunis quand le point de contact A d u  cercle mobile est arrivé 
en D, la droite indéfinie rabattue suivant A m  devient alors tangente au cercle mo- 
bile dans le point m, et, par suite, tangente au  cercle fixe dans le point D, puisque 
à cette époque les deux cercles sont en contact par les points nr et D. Donc la tan- 
gente au  point D du cercle fixe DA se trouvera être précisément la normale de 

4 édit. 28 
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i'épicycloïde et en même temps la trace horizontale du plan normal; et, consk- 
quemment, la tangente de l'épicycloïde sera projetée liorizontalement sur le 
rayon ODX'. 

Quant à la projection verticale de cette même tangente, il snffira de projeter son 
pied D en D' sur la ligne de terre, et d'abaisser de ce dernier point une perpen- 
diculaire sur la trace verticale du plan normal relatif au point D. Or cette trace 
s'obtiendra fort aisément, puisqo'elle passera évidemment par le point S', et par 
le point où la ligne de terre rencontrera la seconde normale, qui est, comme nous 
venons de le proilver, confondue avec la tangente de l'ara DA. 

On agira d'une inanike toute semblable pour troiiver les projections de la tan- 
gente à l'autre extrémité F de l'épicycloïde; et l'on doit apercevoir que chacune 
de ces tangentes en D ou en F coïncide prbcisément avec la tangente du grand cercle 
vertical de la sphère constante dont le rayon est S'A. 

490. Pour le sommet de l'épicycloïde, qui est projet6 en G,  la tangente sera 
horizontale et perpendiculaire an plan vertical OKG; car ce plan contiendra Bvi- 
demment les deux normales du no 488, quand le point générateur sera parvenu h 
l'extrémité supérieure B' du diamètre mené par le point de contact du cercle mobile. 

491. (Fig. IOO.) Lorsque nous avons cherché (no 487) la trace QX du plan 
tangent à la sphère variable dont le rayon est (AM, AM'), nous nous sommes ap- 
puyés sur ce que ce plan devait contenir la tangente rabattue suivant Qmb. Or, 
quand elle sera relevhe dans le plan B'AV du cercle mobile, elle ira percer le plan 
vertical en B'; donc B'X est la trace verticale du plan tangent & la sphhre variable. 
En outre, cette droite doit se trouver perpendiculaire à B'A, car c'est sur cette der- 
nière droite que se projette le rayon (AM, AM') men6 au point de contact de ee 
plan tangent. 

493. Observons d'ailleurs que, dans les diverses positions A, A, ,..., que prend 
le point de contact du cercle mobile, la projection AB' de ce cercle, sur les plans 
verticaux correspondants OA, OA6 ,.. ., aura toujours la même grandeur et la 
même inclinaison; de sorte que pour tous ces plans, le triangle rectangle AB'X 
restera invariable de grandetir, et, par suite, les traces XB' des divers plans tangents 
airx sphères variables iront tontes rencontrer la verticale OS' au même point Z', 
De là il résulte que si l'on avait i considérer iin cône dont le sommer fût en Z', et 
q u i  eût pour base l'Cpicycloide sph&rique, tous les plans tels que Z'XQ lui seraient 
tangents, puisque chacun d'eux renfermerait le sommet et une tangente de la base. 
En outre, tous ces plans tangents viendraient passer successiveme~ir par la droite 
fixe Z'X, lorsque le cône épicycloïdal, en tournant autour de OZ', amènerait en M 
les divers points W, G, N",. . . Cette propriété est employée daas les engrenages 
conicpes, qui servent B faire mouvoir les roues dongles fvopm te na 883) [+]. 

[* 1 Cherchons les équations qui déterminent I'kpicycloïde sphérique (Jf" roo), en rapportant cette 
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493. DETELOPPANTE SPHERIQUE, (Fig , r or .) Lorsque la eQe mobile a& 
quiert une ouverttire telle, que l'angle au centre ASB ( f ig ,  99) devient égal à 180°, 
ce cBne se réduit à un cercle dont le rayon égale I'apothèrne SA du cône fixe, et 
dont le plan est tangent B çe dernier cône) dane ce cas particulier, l'épicycloide 

courbe aux trois axes rectangulaires OP, QY', OZ', dont le premier passe par le point de rebrousse- 
ment D. Si l'on pose 

pour l'éqnation de la sphère constante, sur laquelle est située I'épicycloïde tout entière; de sorte que 
cette murbe se trouvera comp1,létenient défiaie, en joignant A l'équation précddente celle de sa projection 
horizontale DMGF. Or, si nous appelons a I'angk DOA. , nous en concluroils que 

R a  
R.a*AD=Am;  d'où angleAcm=-, 

R' 

et alon nom aurons pour les cooaBPlrnées du point M ,  rapporté d 'abrd  au% axm OX et OY, 

Mais pour revenir de ces axes, qui seraient mobiles avec le point de contact A ,  aux axes fixes 0%' 
et OY', il faut employer 1 ~ s  fomuIes connues 

d = x c o s a - y s i n a ,  y '=xs ina+ycosag  

donc, en substituant ici les valeurs précéidentes de x et y ,  il viendra 

(2 f R a  R a  , 
~ ' = ( ~ + ~ ' c o s o ~ c o ~ a    cos- cosw cosa+Rtsin -sina, R' R' 

Il resterait maintenant à éliminer l'arc a entre ces deux équations, pour obtenir celle de la courbe 
DMGF sur le plan horizontal ; mais cette élimination ne pouvant s'effectuer que quand on aura 6x6 
numériquement le rapport des rayons R, R', et @and ce rapport sera un nombre commensurable, 
nous gaderonsles deux équations (2) et (3) qui suniront pour calculer les coordonnées 8' et y' des 
divers points, en attribuant B a diffkrentes valeurs successives. 

Pour passer de là A l'épicycloïde plane, il suffira de poser cos a, = k I ,  selon que le cercle mobile 
roulera au dehors ou au dedans du cercle âxe; et si, en nous arrêtant à ce dernier cas, nous suppo- 
sons d'ailleurs que Rr est le quart de R, comme dans la fg. 5 de la PI. 4 7 ,  les équations ( 2 )  et (3) 
deviendront 

puis, si l'on substitue dans ces dernières les valeurs connues 
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décrite alors par un pointnM du cercle mobile, reçoit le nom de ddveloppante sphé- 
rique, attendu que la question revient à dire simplement que l'on fait rouler sur 
un cône fixe S'A0 un de ses plans tangents S'AV, comme, dans la fig. g de la Pl. 47, 
nous avions obtenu la spirale développante du cercle en faisant rouler sur cette cir- 
conErence une de ses tangentes. 

494. (Fig. I O I  .) Comme la courbe en question est tout entière sur la sphère 
du rayon S'A, il suffira de construire sa projection horizontale. A cet effet, rabat- 
tons le cercle mobile dont le centre est au sommet (S', O), autour de la tangente 
AV qui lui est commune avecœle cercle fixe; et sur ce rabattement Sv prenons un arc 
Am égal à l'arc AD, si l'on adopte D pour l'origine de la développante, c'est-à-dire 
pour la position qu'occupait le point générateur lorsqu'il se trouvait en contact 
avec le cône fixe. Alors m sera le rabattement de ce point générateur quand le 
contact est arrivé en A, et sa position véritable (M, M') se déduira aisément de là, 
en relevant le cercle S' dans le plan tangent S'AV, autour de la charnière AV. 

Lorsque le cercle mobile aura roulé jusqu'k toucher le cercle fixe en A,, on ima- 
ginera que tout le système tourne simultanément, sans rouler, autour de la verti- 
cale S'O, pour amener le rayon OA, sur la ligne de terre OA; alors, en prenant 
l'arc An = DA,, le point générateur se trouvera rabattu en n, et projeté en N et N' : 
mais ensuite, pour reporter le cercle mobile dans sa vraie position, on décrira 
avec le rayon ON une circonférence sur laquelle on prendra l'arc NN, égal A l'arc 
II,, compris entre les rayons OA et OA,; de. sorte que N, sera le point cherché. 
On trouvera ainsi DMN,PGQF pour la projection horizontale de la développante 
sphérique. 
495. La tangente au point quelconque (M, Mt) devra être menée perpendicu- 

laire sur le plan des deux normales dont nous avons parlé au no 488, lesquelles 
sont les droites qui réunissent le point générateur (M, MI) avec le centre (O, S') et 

on trouvera, en supprimant les accents qui deviennent inutiles à présent, 

x=Rcosau,  y=Rsin3u. 

Maintenant l'élimination de a est facile; car, en ajoutant ces équations après les avoir élevées à la 
puissance +, il restera pour l'épicycloïde représentée dans la &. 5 de la PI. 4 j ,  

C'est donc un cas particulier de la développée de l'ellipse qui a pour équation 

et ces deux courbes appartiennent A la famille des sloroi:dés, qui sont représentées généralement par 
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avec le point de contact actuel A. Or ce plan normal coïncide évidemment 
avec le plan S'AV ou est situ6 le cercle mobile, et qui est tangent au cône j x e ;  

donc il suffira de tirer MT perpendiculaire sur AV, et MITr perpendiculaire 
sur S'A. 

496. On doit apercevoir que la branche DMPGQF, qui sera décrite au bout 
d'une révolution entière du cercle mobile, occupera sbr la base du cône un arc 
DAGF, égal à l'excès de la circonférence S" sur la circonférence 0; mais, en 
outre, il faut bien remarquer que cette branche se composera de deux parties 
réunies par un rebroussement au point G, milieu de DGF, lequel est la projection 
de la position la plus élevée du point générateur. Pour se rendre compte de cette 
circonstance, il faut itnaginer la nappe supérieure di1 cône SfAE prolongée jus- 
qu'à ce qu'elle soit terminée par un cercle égal à celui du  rayon OA, et observer 
que le cercle mobile S" se trouve dans un plan variable qui touche à la fois 
les deux nappes du cône, suivant une génératrice égale au diamètre de ce cercle 
S" d'où il résulte que, pendant qu'un certain arc Am de la*circonférence mobile 
roule sur la base inférieure du cône, l'arc diamétralement opposé roule en même 
temps sur la base supérieure; et, conséquemment, lorsque le point générateur m 
est arriv6 au milieu de sa course, il se trouve en contact avec cette base supérieure, 
et il y produit un rebroiissernent tout ?I fait identique avec celui qui avait eu lieu 
au point de départ D sur la base inférieure du cône. Quant aux autres lignes que 
renferme cette épure, nous en parlerons au no 669. 

CHAPITRE III. 

497. Trouver i'intersection de trois sphéres données. (Fig. Ioa.) Adoptons pour 
plan horizontal celui qui contient les centres A, B, C, des sphères proposées, et 
décrivons les grands cercles qui sont les traces horizontales de ces surfaces. Alors, 

' si les circonférences A et B se rencontrent aux points D et E, il est clair que le cercle 
vertical, décrit sur DE comme diamètre, sera l'intersection des deux sphères Aet B ; 
tandis que les sphères A et C se couperont suivant un autre cercle vertical projeté 
sur FG. Maintenant, si les deux cordes DE et FG se rencontrent en M, on pourra 
affirmer qiie les circonférences projetées sur ces cordes se coupent effectivement 
en deux points qui seront projet& horizontalement en M; et ces points de l'espace 
se trouveront évidemment communs aux trois sphères en question. Pour achever 
de fixer la position de ces points, projetons-les sur un plan vertical quelconque XY; 
en rabattant le cercle DE autour de son diamètre horizontal, et tirant l'ordon- 
née Mm, cette droite mesurera kvidemment la hauteur de l'un des points cherchés 
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au-dessus du plan horizontal : donc, en prenant au-dessus et au-dessous de XY les 
distances IM' et IM", égales à Mm, on obtiendra les projections (M, Ml) et (M, M") 
des deux points demandés. 

498. Si I'on avait cherché l'intersection des deux sphères B et C, on aurait obtenu 
un cercle vertical dont la projection HK aiirait dû nécessairement passer aussi par 
le point M; d'où l'on peut conclure ce théorème de géométrie plane : Quand trois 
circonjcérences tracées dans un même plan se coupent deux à deux, les points de section 
correspondants se trouveni situés sur des cardes qui pussent toutes trois par un même 
point du plan. 

499. Construire une pyramide triangulaire dont les six ardtes sont connues de gran- 
deur. (Fig. i 02.) On tracera d'abord, sur le plan horizo&l, une des faces ABC 
de la pyramide, au moyen des trois arêtes données qui se rapportent à cette face; 
ensuite oii déterminera le quatrième sommet (M, M') en cherchant, comme dans 
le problème précbdent, l'intersection de trois sphères qui auraient pour centres les 
points A, B, C, et pdur rayons les longueurs des trois autres arhtes assignées par 
la question. Il y aura évidemment deux pyramides symétriques l'une de l'autre, 
puisque le dernier sommet peut être placé en (M, M') ou en (M, M"); et d'ailleurs 
on trouvera, par les méthodes d u  livre Ie', tout ce qui peut intéresser sur les angles 
plans, les angles dièdres, etc., de chacune de ces pyramides. 

Wû. Circonscrire une sphère d une pyramide triangulaire donnée. (Fig.  103.) 
Soient ( A ,  A'), (B, B'), (C, Cf), (S, S')les projections des quatre sommets, sur deux 
plans rectangulaires, dont un renferme la face ABC ; si ces projections n'étaient 
pas données immédiatement, elles se détermineraient comme au problème précé- 
dent. Le centre de la sphère cherchée, devant être à égale distance de ces quatre 
sommets, se trouvera à la fois dans les deux plans verticaux FO et GO, élevés per- 
pendiculairement sur les milieux des arêtes AB et AC; donc ce centre sera quelque 
part sur Ia verticale (O, I f  O'), intersection de ces plans. De même, il doit être con- 
tenu dans le plan élevé perpendiculairement sur  le milieu d'une troisième arête 
appartenant à une autre face, telle que (SA, S'A') ; donc, si I'on prend la peine de 
construire les t~aces de ce plan, ainsi que le point oh il ira couper la verticaie 
(O, 1' Of), on obtiendra le centre demandé. Mais comme ces opérations seraient 
un peu longues, mains qu'on n'ait eu le soin- de choisir le plan vertical paraHete 
A l'arête (SA, S'A'), on pourra ordinairement les remplacer par la construction 
suivante : 

Avec le rayon OB, traqons le cercle circonscrit au triangle ABC. Cette circon- 
férence appartiendra à la sphère demandbe, e t  si elle est coupée par le plan ver- 
tical SD parallèle B la ligne de terre, en un point (D, D'), on pourra dire que la 
droite (SD, S'D') sera une corde de la sphère, paralkle au pian vertical; par con- 
séquent, le centre de cette surface devra &tre sitné dans le plan KL' élevé p p e n -  
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diculairement sur le milieu de cette corde. Or ce plan va couper la verticale (O, 1'0') 
au point (0,O');  donc c'est Ià le centre de la sphère en question. 

Quant au rayon de cette sphère, qui est projeté sur (OB, O'Bf), on obtiendra sa 
vhitable longueur en le rabattant parallèlement au plan'vertical suivant (O b, Orb'); 
donc, si des points O et 0', avec un rayon égal à Orb', on décrit deux cercles, ce 
seront les contours apparents de la sphère demandée, qui est ainsi compléternent 
déterminée de grandeur et de position. 

501. h c r i r e  une sphère dans une pyramide triangulaire donnée. (Fig. 104.) Pre- 
nons encore le plan d'une des faces ABC pour le plan horizontal, et soit (S, S') le 
sommet situé hors de ce plari. Si, par l'arête AB, nous meuions un plan qui divi- 
sât en deux parties égales l'angle dièdre formé par les faces SAB et CAB, ce plan 
bissecteur renfermerait évideinmeiit tous les points de l'espace qui sont ii égale 
distance de ces deux faces; donc la sphère demandée, qui doit toucher chacune 
de celles-ci, aurait son centre situé nécessairement dans ce pian bissecteur. De 
même, deux autres plans bissecteurs menés siiivant les arêtes AC et BC, de ma- 
nière à diviser en deux parties égales les angles dièdres qui ont ces droites pour 
arêtes, contiendraient aussi le centre cherché; par conséquent, ce centre est Q I'in- 
tersection de ces trois plans bissecteurs, c'est-Mire au sommet de la pyramide inté- 
rieure qu'ils forment avec la base primitive ABC : ainsi la question est ramenée 
à trouver le sommet de cette nouvelle pyramide, ou bien les trois arêtes qui y 
aboutissent.. 

Pour cela, mesurons d'abord l'angle dièdre SABC, en le coupant par un plan 
vertical SD, perpendiculaire AB, et rabattons sur le plan vertical la section ainsi 
faite, laquelle deviendra évidemment l'angle S'WH; construisons de même les 
angles SfE"H et S'PH qui mesurent les angles dièdres AC et BC, puis divisons ces 
trois angles plans chacun par moitiés, au moyen des droites DI ,  EYL, F"K : alors 
ces trois bissectrices, ramenées dans les plans verticaux SD, SE, SI?, appartiendraient 
aug faces de la pyramide intérieure, qui  a aussi pour base le triangle AEC. Par 
conshquent, si l'on coupe ces, bissectrices par un plan horizontal quelconque X'Y', 
on obtiendra trois points 8, a", cp", qui, ramenés en 8, fi, y ,  appartiendront à la 
section triangulaire abc faite par le plan X'Y' dans la pyramide intérieure; donc ce 
triangle abc est maintenant facile h tracer, puisque ses trois côtés doivent être hvi- 
denment parallkleer h ceux de ABC. Alors, si l'on tire les droites Au, B b, Cc, ce 
seront les art4tes latérales de la pyramide intérieure, et elles devront aller se couper 
en un point unique 0, qui sera la projection horizontale du centre de la sphère 
demandée. 

Quant à la projection verticale O' de ce même centre, elle s'obtiendra en pro- 
jetant le point O sur l'arête C'c' de la pyramide intérieure; et le rayon de la sphère 
sera la perpendiculaire O'R' abaissée du centre sur la face inférieure. Donc, en 
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traçant avec cette droite O'R' deux cercles dont les centres soient en O et O', on 
aura les projections de la sphère cherchée. 

509. Si l'on désire connaître les points de contact de cette sphère avec les faces 
latérales, on pourra facilement construire les traces du plan indéfini qui contient 
la face SAC par exemple; puis, on abaissera du point (O, 0') une perpendiculaire 
sur ce plan, par la méthode générale di1 no 35. Mais il sera bien plus court d'ob- 
server qu'un plan perpendiciilaire à AC, et mené par le point 0, couperait la sphère 
et la face SAC suivant un grand cercle et une droite qui lui serait tangente ; d'ail- 
leurs, cette'droite rabattue sur le plan vertical, autour de (O, O'R'), deviendrait 
évidemment parallèle à S'Er'. Si donc, sans tracer cette parallèle, on abaisse du 
point O' un rayon perpendiculaire sur S'Et', ce rayon ira couper le contour ver- 
tical de la sphère en un point qui sera le rabattement du point de contact cherché ; 
et il sera facile ensuite de ramener ce point dans sa véritable position. 

503. (Fig. 104.) Les considérations employées au no 5Ol  peuvent servir à ré- 
soudre ce problème général : Trouver une sphére qui soit tangente à quatre plans 
donnés. En effet, les quatre faces de la pyramide SABC, étant prolongées indéfi- 
niment, formeront autour des arêtes AB, AC, BC, trois angles dièdres extérieurs et 
supplémentaires de ceux que nous avons en~ployés ci-dessus, et ces nouveaux angles 
auront pour mesures S'DVB', SrE"C', SfF"C'. Donc, si l'on divise ces derniers en 
deux parties &gales, par des droites qui couperont le plan X'Y' en des points ana- 
logues à $", eV,  y", on pourra combiner trois à trois ces divers points pour former 
plusieurs triangles, tels que abc; et ceux-ci conduiront A divers centres, tels que 
( 0 ,  Or). Par exemple, adoptons la droite D"d" qui divise par moitiés l'angle esté- 
rieur S'DBf, et qui rencontre le plan X'Y' au point d", que l'on ramènera en d sur 

0 1 1  sentira aisément pourquoi il faut exclure toute combinaison où entreraient 

le plan horizontal; puis, conservons les deux anciens points E et p, : alors nous 
obtiendrons le triangle ca"bl' dont les sommets, étant joints avec A, B, C, fourniront 
le point (O", O") pour le centre d'une sphère qui touchera la face SAB en dehors 
de la pyramide primitive, tandis qu'elle sera tangente aux trois autres faces pro- 
longées à droite de SAB. De cette manière, on trouvera généralement huit sphères 
tangentes aux quatre plans indéfinis qui contiennent les faces de la pyramide SABC; 
car, en désignant par a, a', a", les trois angles dièdres inldrigurs, et par o, a', o", 
les trois angles dièdres extérieurs, qui ont pour arêtes les côtés AB, AC, BC, on 
pourra évidemment adopter, pour centre de la sphère demandée, le point d'inter- 
section des trois plans bissecteurs qui diviseront les angles dièdres compris dans 
chacune des combinaisons suivantes : 

a ,  a', a" a, or, o" 
a', o, o" 
a", O, o' 

a, a', o" 
CC, a", O' 

art a", O 

w, o' o". 
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deux angles adjacents à la même arête, comme a et a; et, d'ailleurs, le nombre 
des solutions pourra devenir moindre, suivant les inclinaisons des quatre plans 
donnés. Cette question est analogue au problènze de la géométrie plane, dans le- 
quel on propose de trouver un cercle qui soit tangent a trois droites connues. 
504. Construire un point dont on connaît les distances à trois points donnés, ou bien 

à trois plans connus, ou enfin à trois droites données. 
IO. Désignons les points donnés par A, B, C, et leurs distances respectives au 

point inconnu x, par a, G ,  y. Alors, en imaginant une sphère qui ait son centre 
en A et pour rayon la distance a, le point x devra évidemment se trouver quelque 
part sur la surface de cette sphère; il sera pareillement sur deux autres sphères 
qui auraient leurs centres en B, C, et pour rayons les longueurs 6, y : par consé- 
quent, la question revient à trouver lintersection de trois sphères données, problème 
que nous avons résolu au no 497. 

2". Si l'on désigne à présent par P, Pt, P" les plans donnés, et par $,8, 8' leurs 
distances au point inconnu x, ce dernier devra être à la fois dans trois plans 
p ,  pl, pl', respectivement parallèles à P, Pt, Pu, et éloignés de ceux-ci de quantités 
égales à d, 8, P. Donc, en construisant les plans p ,  p', p", d'après les méthodes 
du livre Ier, la question se réduira à trouver l'intersection de trois plans con- 
nus, problème que le lecteur saura aisément résoudre. Observons seulement que, 
comme le plan p, par exemple, pourra être mené à la distance $, soit au-dessus, 
soit au-dessous de P, il y aura ainsi huit solutions pour la position du point dé- 
mandé s. 

3". Soient enfin A, B, C trois droites données, dont le point inconnu x est Aloi- 
gné des quantités a, 6, y. Si l'on imagine un cylindre de révolution qui ait pour 
axe la ligne A, et pour section droite un cercle du rayon a, cette siirface cylin- 
drique contiendra nécessairement le point x. De même, ce point se trouvera aussi 
sur deux autres cylindres de révolution, qui auront par axes et pour rayons B et 6, 
C et y; par conséquent, la question est réduite à trouver tous les points communs 
à ces trois cylindres. Or, en siipposant que les traces horizontales de ces trois sur- 
faces ont été construites comme nom allons l'expliquer plus bas, il n'y aura plus 
qu'A chercher, par la méthode du no 988, la courhe d'intersection du cylindre A 
avec le cylindre B, puis celle des cylindres A et C; et ces deux courbes, qui pour- 
ront se couper au plus dans huit points, attend~i que les trois surfàces sont évi- 
demment du second degré, feront connaître par leurs renccintres les diverses po- 
sitions que peut avoir le point demandé x. Toutefois observons que, pour obtenir 
les points vraiment communs aux deux courbes dans l'espace, il ne faudra pren- 
dre, parmi les sections des deux projections horizontales, que les poinis qui cor- 
respondront exactement à des sections sur le plan vertical; c'est-à-dire que ces 
points devront être deux à deux sur des perpendiculaires à la ligne de terre. D'ail- 

@ édit. 29 
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Jeurs on pourra, comme v&fication, construire aussi la courbe d'intersection des 
cylindres B et C, laquelle devra encore passer par les points communs aux deux 
premières courbes. 

505, (Fig. I 05.) Quant A la manière de trouver la trace horizontale de chaque 
cylindre, représentons, sur deux plans de projection, l'axe de l'un d'entre eux par 
(AF, A'F'). En faisant tourner cette droite autour de la verticale *4, pour la ra- 
battre parallèlement au plmi vertical, elle deviendra (Af, Ay); et alors la section 
circulaire du cylindre se projettera suivant une droite G'H', égale à 2a et fer- 
pendiciilaire sur A y r .  Donc le contour apparent dii cylindre sera fourni par les 
droites G'K', H'L', parallèles h A'f', et la trace horizontale de cette surface dans 
la position actuelle sera une ellipse ayant évidemment pour grand axe la distance 
L'Kr. Par conséquent, si l'on ramene les points K' et L' en a et d, la droite ad et sa 
perpendiculaire bAe= 2a seront les axes de l'ellipse suivant laquelle le cylindre 
primitif coupait le plan horizontal; de sorte que cette courbe sera maintenant fa- 
cile à construire. 

506. cc Un ingénieur ("), parcourant un pays de montagnes, est muni d'une carte 
topograp1zique sur laquelle sont marquées exactement les projections des dgérents points 
du terrain, ainsi que les cotes qui indiquent les hauteurs de ces points au-dessus d 'me 
mgme surjàce de niveau. Il rencontre un point remarquable qui @'est pas marqué sur la 
carte, et il ne porte avec lui d'autre instninzent propre à mesurer les angles, qu'un yra- 
phomètre garni d'un fil à plomb. On demande que, sans quitter la station, 1 'ingénieur 
construise sur la carte le point où il est, el qu'il trouve la cote qui convient à ce point, 
c'est-à-dire sa hauteur au-dessus de la sutface de niveau. 

II Parmi les points du terrain marqués d'une manière précise sur la carte, et 
qui seront les plus voisins, l'ingénieur en distinguera trois, dont deux au moins ne 
soient pas à la même hauteur que lui; puis il observera les anglesforniés par la ver- 
ticale et les rayons visuels dirigés a ces trois points, et, d'après cette seille obser- 
vation, il pourra résoudre la question. 

n En effet, nomnlons A, B, C les trois points observés dont il a les projections 
horizontales sur la carte, et dont il pourra construire les projections verticales au 
moyen de leurs cotes. Puisqu'il connaît l'angle formé par la verticale et par le 
rayon visuel dirigé au point A, il connaît aussi l'angle formé par le même raxon 
avec la verticale élevée au point A ;  car, en négligeant la courbure de Ia terre, ce 
qui est convenable ici, ces deux angles sont alternes-internes, et, par conséquent, 
égaux. Si donc il conçoit une surface conique à base circulaire, dont le sommet 
soit au point A, dont l'axe soit vertical, et dont l'angle formé par l'axe et par la 
droite génératrice soit égal à l'angle observé, ce qui détermine complétement cette 

(*) Cet article et le suivant sont extraits de la Géométrie descriptive de Monge. 
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surface, elle passera par le rayon visuel dirigé au point A, et conséquemment par 
le point de la station : ainsi, il aura une première surface courbe déterminée, sur 
laquelle se trouvera le point demandé. En raisonnant pour les deux autres points 
B, C, comme pour le premier, le point demandk se trouvera encore sur deux au- 
tres surfaces coniques à bases circulaires, dont les axes seront verticaux, dont les 
sommets seront aux points B, C, et pour chacune desquelles l'angle formé par 
l'axe avec la génératrice sera égal ?I l'angle foriiié par la verticale avec le rayon 
visuel correspondant. Le point demandé sera donc en même temps sur trois sur- 
faces coniques, dkterminées de forme et de position, et, par conséquent, dans leur 
intersection commune. II ne s'agit donc plus que de construire, d'après les don- 
nées de la question, les projections horizontales et verticales des intersections de 
ces trois surfaces, considérées deux à deux (*); les intersections de ces projections 
donneront les projections horizontale et verticale du point demandé, et, par con- 
séquent, la position de ce point sur la carte, et sa hauteur au-dessiis oii au-dessous 
des points observés, ce qui déterminera sa cote. 

» Cette solution doit en génhral produire huit points qui satisfont à la qaes- 
tion ; mais il sera facile à l'observateur de distinguer, parmi ces huits points, celiii 
qui coïncide avec le point de la station. D'abord, il pourra toiijoiirs s'assurer si 
le point de la station est au-dessus ou au-dessous du  plan qui passe par les trois 
points observés. Supposons que ce point soit au-dessus du plan des sommets des 
côues; il sera autorisé à négliger les branches des intersections des surfaces coni- 
ques qui existent au-dessous de ce plan, et par là le nombre des points possibles 
sera réduit à quatre : ce serait la même chose si le point de la station était au 
contraire placé au-dessous du  plan. Ensuite, parmi ces quatre points, s'ils exis- 
tent tous, il reconnaîtra facilement celui dont la position par rapport :iux trois 
sommets, est la même que celle du  point de la station par rapport aux points 
observés. » 

507. (C Les circonstances étant les mêmes que dans la question précédente, avec cette 
seule dfj%rence que l'instrument n'est pas garni d e j l  à plomb, de manière que les angles 
avec ln verticale ne puissent pas être mesurés, on demande encore que l'ingénieur, sans 
quitter la station, détermine sur la carte la position du point où il est et qu'il trouve la cote 
de ce point, c'est-à-dire son élévation au-dessus de la su face de niveau à laquelle tous les 
poinis de la carte sont rapportés. 

D Après avoir choisi trois points du  terrain qui soient marqués d'une maniére 
précise sur la carte, et tels, que le point de station ne soie pas avec eux dans le 

( * )  L'intersectiori de deux de ces cûries se construira par la méthode du no 997, on, mieux encore, 
en les coupant par divers plans horizontaux; car les sections seront des cercles, dont les centres se 
projetteront au même point que le sommet, et dont les rayons se trouveront marqués sur le plan 
vertical. 

29a 
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mèmeplan, l'ingénieur mesurera les trois angles que forment entre eux les rayons 
visuels dirigés A ces trois points; et, au moyen de cette seille observation, il sera 
en état de résoudre la question. 

D En effet, si nous nommons A, B, C les trois points observi?~, et si on les sup- 
pose joints par les trois droites AB, BC, CA, l'ingénieur aura les projections hori- 
zontales de ces droites tracées sur la carte; de plus, au moyen des cotes des trois 
points, il aura les diffhences de hauteur des extrémités de ces droites : il pourra 
donc avoir la grandeur de chacune d'elles. 

» (Fig.  106.) Cela posé, si, dans un plan quelconque mené par AB, on conqoit 
un triangle rectangle BAD construit sur AB comme base, et dont l'angle en B soit 
le compléinent de l'angle sous lequel le côté AB a été observé, l'angle en D sera 
égal à l'angle observé, et la circonférence de cercle. décrite par les trois points A, 
B, D, jouira de la propriété, que, si d'un point quelconqiie de l'arc ADB on mène 
deux droites aux points A et B, l'angle qii'elles comprendront entre elles sera 
égal à l'angle observé. Si donc on conçoit que le plan du  cercle tourne autour de 
AB comme charnière, l'arc ADB engendrera une surface de révolution dont tous 
les points joiiiront de la même propriété; c'est-à-dire que si, d'un point quelcon- 
que de cette surface, on mène deux droites aux points A et B, ces droites forme- 
ront entre elles un angle égal à l'angle observé. Or il est évident que les points de 
cette siirface de révolution sont les seuls qui joiiissent de cette propriété; donc la 
surface passera par le point de la station. Si l'on raisonne de la même manière pour 
les deux autres droites BC, CA, on aura deux autres surfaces de révolution, sur 
chacune desquelles se trouvera le point de la station : ce point sera donc en 
même temps sur trois surfaces de révoliition différentes, déterminées de forme et 
de position; il sera donc un point de leur intertection commune. Ainsi, en con- 
struisant les projections horizontales et ver~icaleç des intersections de ces trois sur- 
faces, considérées deux A deux, les points où les projections se couperont elles- 
mêmes toutes trois, seront les projections du point qui satisfait à la question. u 

SOS. A la vérité, si, pour effectuer ces constructisns par la méthode di1 no 333, 
on adopte le plan (lu triangle ABC pour le plan horizontal de l'épure, et que l'on 
dirige le plan vertical perpendiculairement à un des côtés, AB par exemple, on 
n'obtiendra ainsi que la projection du point demandé sur le plan ABC, et sa hau- 
teur au-dessus ou au-dessous de ce plan ; iiiaie, comme ce dernier a lui-même une 
position connue par rapport à la surface de niveau à laquelle tous les points de 
la carte sont rapportés, il sera bien facile de retrouver ensuite la projection de la 
station sur le plan même de la carte, et sa hauteur au-dessus de ce plan. 

509. Observons aussi que si l'on voulait résoudre ce problème analytiquement, 
en combinant les équations des trois surfaces de révolution décrites par les arcs 
. O B ,  BEC, CFA, on obtiendrait beaiicoup de solutions qui seraient étrangères à 
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la question, car l'analyse ne séparerait pas la nappe décrite par l'arc ADB, de celle 
que décrirait i'arc AdB; niais une seule équation embrasserait ces deux nappes à 
la fois. Cependant, puisqu'ici les angles compris entre les rayons visuels sont don- 
nés par l'observation, on sent bien qu'il n'est pas permis d'adopter indifféremment 
l'angle ADB, ou son supplément AdB. Par conséquent, on devra, clans les opéra- 
tions graphiques, négliger entièrement les branches de courbes et les points qui 
seraient fournis par les nappes supplémentaires, engendrées par la révolution des 
trois arcs AdB, B e c  et AfC. 

LIVRE 
DES SURFACES GAUCHES. 

CHAPITRE PREMIER. 
NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES SURFACES GAUCHES. 

510. Toutes les siirfaces qui peuvent être engendrées par le mouvement #une 
ligne droite sont désignées généralement sous le nom de   UR FACES RÉGLÉES, parce 
qic'on peut évidemment les exécuter sur un corps solide, au  moyen d'une règle, 
avantage qui en rend l'usage très-fréquent dans les arts; mais on doit les partager 
en deux classes bien distinctes, selon que la loi qui dirige le mouvement de la gé- 
nératrice rectiligne satisfait, ou non, à la condition, que deux positions consécu- 
tives de ladroite mobile soient situées dans un même plan. Lorsque cette condition 
est remplie, la surface réglée est DÉVELOPPABLE, et un même plan la touche tout 
le long de la génératrice, comme nous l'avons prouv.6 ailx n0"75 et 177. Or, 
tout ce qui regarde la détermination du plan tangent, la construction des généra- 
trices et le développement d'une telle surface, ayant été suffisamment expliqué 
dans les livres prAcédents, et notamment par l'exemple général du  n0465,  nous 
ne reviendrons plus sur ces questions; et ici nous nous occuperons seulement des 
su;rncrs GAUCHES, c'est-à-dire des surfaces engendrées par une droite qui se meut de 
telle sorte, que deux positions consécutives, quelque rapprochées qu'on les suppose, 
ne sont pas dans un même plan. 

511. (I.ig. 107.) Avant d'indiquer diverses manières de réaliser la condition 
précédente, nous ferons observer qu'il en résultera toujours que l'élément super$- 
ciel indéfini en longueur, et cornprisentre les deux génératrices infiniment voisines 
G et G', sera lui-même gauche; car, pour toutes les courbes A, B, C, ..., que l'on 
tracera sur la surface, les éléments linéaires LL', MM', NN', . . ., qui sont des droites 
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ayant chacune deux points communs avec G et G', ne pourront être situés dans 
un même plan dés que ces deux génératrices n'y sont pas. En outre, comme les 
tangentes LL'T, MM'U, NN'V ,..., qui sont les prolongements de ces Biéments 
linéaires, se trouveront ainsi dans &es plans différents, il arrivera nécessairement 
que les plans tangents GLT, GMU, GNV,. . . , relatifs aux divers points L, 31, N,. . . , 
d'une même génératrice, seront distincts les uns les autres, qiioiqu'ils renferment tous 
la génératrice GLMN. 
512. De là ii résulte encore que, dans une surface gauche, chaque plan tel 

que GLT, qiloiqae véritablement tangent en L, c'est-à-dire renfermant les tangentes 
à toutes les courbes tracées sur la surface par ce point, devient sécant dans tous 
les autres points qui lui sont communs avec elle; etson intersection se composera 
d'abord de la gbnératrice GLM elle-même, puis d'une seconde branche passant 
par le point L, et qui peut être rectiligne ou curviligne, suivant la forme de la 
surface gauche en question. 

513. Voyons, maintenant, de quelle maniére nous pourrons réaliser la condi- 
tion (no 540) qui caractérise les surfaces gauches. Si nous assujettissons la droite 
niobile à glisser seulement sur une, ou tnêine sur deux courbes directrices A et B, 
invariables de forme et de position, le mouvement de cette droite ne sera pas 
compléte.ment déterminé; puisque, poiir chaque point L choisi à volonté sur A, 
la génératrice rectiligne poiarra prendre une infinité de positions, situées toutes sur 
le cône qui aurait poiir base B, et pour sommet le point L. Deux courbes ne suf- 
fisent donc pas pour diriger le mouvement d'une droite, à moins qu'on n'impose, 
à priori, la condition que la surface engendrée soit développable, conime on l'a vu 
no 180; mais cette condition est précisément celle que nous voulons écarter ici. 

(Fig .  ro7. ) Assujettissons donc ln droize mobile à glisser constamment sur trois 
coz~rbes directrices A, B, C, et nous allons voir que ces conditions suffisent pour 
régler compléternent le mouvement de cette génératrice. En effet, si l'on imagine 
deux cônes qui aiiraient poiir sommet commun le point L pris à volonté sur A, 
et pour bases, l'un la directrice B, l'autre la directrice C, on pourra aisément con- 
struire les traces de ces surfaces coniques snr un des plans de projection; et en 
joignant les points de section de ces deux traces avec le sommet commun L, on 
obtiendEa une ou pliisieurs droites, mais en nombrefini, qui, comme GLMN, s'ap- 
puieront évidemment sur iles trois courbes A, B, C, puisqii'elles seront les inter- 
sections des deux cônes passant par B et par C. Ces droites seront donc les positions 
déterminées que doit prendre la génératrice mobile, lorsqu'en glissant sur A, elle 
arrive aci point L;  et pour d'autres points L', L", . . ., on construira semblablement: 
les positions de cette génératrice. . 

Au lieu d'employer deux surfaces coniques, dont il faut chercher les traces, il 
sera quelquefois plus commode de  construire l'intersection du premier c6ne LBM, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE 1. - NQTIQNS G ~ N ~ R A L E S  SUR LES SURFACES GAUCHES. 231 

avec le cylindre vertical qui projettera la directrice C sur le plan horizontal. Par 
là, on obtiendra une courbe auxiliaire dont la rencontre avec la projection verti- 
cale de C fera connaître le point qu'il faut joindre avec L pour avoir une position 
de la génkratrice. 

544. D'ailleurs, la surface ainsi engendrée sera gauche en général ; car, lorsque 
la droite mobile passera d'une position GLMN à une autre G'L'M'N' infiniment 
voisine, elle pourra être censfie glisser sur les trois tangentes LT, MU, NV, qui 
ont, avec les directrices, les éléments communs LLf, MM', NN' ; donc, si ces tan- 
gentes ne sont pas situées toutes trois dans un seul et même plan, les deux géné- 
trices G et G' n'y seront pas non plus. Or, gour que ces tangentes se trouvassent 
dans un même plan, et surtout pour que la même circonstance se reproduisit 3( 

chaque système de points (L, M, N), (L', M', Y'), (L", M", Il") ,..., situés trois à 
trois en ligne droite, il est clair qu'il faudrait faire un choix tout particulier dans 
la forme et la position des directrices A, B, C; par conséquent, en général, la sur- 
face décrite par une droite nzobile qui s'appuie constamment sur trois courbes j x e s  est 
gauche. 

Mais une telle surface peut offrir une ligne sinyubière, le long de laquelle il exis- 
tera un élément plan, indéfini en longueur; c'est ce qui arriverait dans le cas où, 
pour un certain point L, les deux cônes dont nous avons parlé au numéro précé- 
dent auraient leurs traces tangentes l'one à l'autre. Alors, la géneratrice menée de 
L a ce point de contact pourrait, sans quitter le point L, glisser sur la tangente 
commune aux deux traces, et elle décrirait ainsi un élément particulier qui serait 
plan. Cela revient A supposer que les deux tangentes MU et NV sont dans un 
même plan; et, à plus forte raison, en serait-il de même, si les trois tangentes en 
L, M, N, se trouvaient dans un plan unique. 
515. CYLINDROIDE. (Fig. 108.) On designe ainsi une surface où la droite mobile 

G doit glisser constamment sur deux courbesjxes A et B ,  en demezwnnt toujours paral- 
lèle à un plan donné P ,  que l'on nonitne le plan directeur. Pour construire ici les 
positions de la génératrice, il suffira de couper les courbes A e t  B (n0933)  par 
divers plans parallèles à P; et en joignant par une droite les deux points de sectioli 
de chaque plan, on aura des lignes GLM, G'L'M', ... , qui satisferont évidemment 
aux conditions imposées à la génératrice. La surface, lieu de toutes ces droites, 
sera encore gauche en général, parce que les tangentes LL'T, RIIM'U, sur lesquelles 
s'appuie la droite G lorsqu'el2e passe à la position infiniment voisine G', rie se 
trouveront pas ordinairement dans un même plan. 

Au reste, ce genre de  surfaces gauches rentre dans le précédent, lorsqu'on ima- 
gine que la troisième directrice C est située à l'infini dans le plan P. 
516, Dans toutes les surfaces réglées, on peut reniplacer les courbes directrices 

par des surfaces directrices auxquelles la droite mobile devra être tangente. Par 
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exemple, si l'on assigne une courbe A et une surJace S pour diriger la génératrice, 
avec un plan P auquel cette droite rnobile devra rester parallèle, on ménera par 
chaque point L pris sur A, un plan parallèle à P, lequel coupera la surface S sui- 
vant une courbe à laquelle on conduira des tangentes partant de L; ce seront bien 
là des positions de la génératrice demandée, et la surface réglée ainsi produite sera 
en général gauche. D'ailleurs, elle touchera S tout le long de la courbe formée par 
les points de contact a, 6, y,. .., des tangentes dont nous venons de parler ; car, 
pour la surface gauche cornine pour la surface S, le plan tangent renfermera la 
génératrice rectiligne et la tangente de la courbe agy qui est commune aux deux 
surfaces. 

Si l'on donnait deux surfaces S et S' avec un plan directeur P, on couperait ces 
surfaces par divers plans parallèles à P, et l'on mènerait une tangente commune 
aux deux sections produites par chacun de ces plans sécants. Ce serait encore une 
des surfaces nommées cylindroïdes. 
517. Lorsque la surface réglée n'admet point de plan directeur, on peut encore 

remplacer une ou plusieurs des trois courbes directrices A, B, C, par des surfaces 
auxquelles la génératrice devra être tangente. Supposons, en effet, que l'on assigne, 
pour diriger le mouvement de cette droite, les courbes A et B avec une surface S; 
pour chaque point L pris sur A, il faudra construire deux cônes ayant leurs sommets 
conimuns en L, et dont l'un aurait pour base la courbe B, tandis que l'autre serait 
circonscrit à la surface S (no 348) : les intersections de ces deux cônes, qui seront 
nécessairement des droites, fourniront les positions de la génératrice lorsqu'elle 
passe par le point L. Quand la surface S se trouvera développable, il sera plus 
court de lui mener un plan tangent qui coupe les deux courbes A et B en des 
points que l'on réunira par une droite; ce sera bien là une position de la géné- 
ratrice. 

Si Ton donne une seule courbe A avec deux snrfaces directrices S et S', il faudra 
combiner ensemble deux cônes circonscrits l'un à S, l'autre à S', et dont le som- 
met commun serait en un point L de la ligne A. 
518. Lorsqix'on assignera trois surfaces S, Sr, S', auxquelles la droite mobile 

devra rester constamment tangente, la construction des diverses positions de cette 
génératrice sera beaucoup plus laborieuse; mais on y parviendra en ramenant la 
question à l'un des cas précédents. En effet, si nous connaissions une droite G qui 
touchât la surface S en un certain point a, S en a', et S ' e n  a"; puis, que nous 
fissions glisser cette ligne Gaa'a" sur les deux surfaces S et S', en l'ass~ijettissant 
d'ailleurs à demeurer parallèle à lin plan directeur P, nous obtiendrions, par la 
méthode du no 516, une surface auxiliaire 2, qui couperait S suivant une certaine 
courbe aU6"y" passant par le point a", et laquelle la droite G serait nécessaire- 
ment tangente en ce point : car G se trouve évidemment dans le plan tangent de s", 
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et dans celui qui touche la surface gauche 2 au point a". Par conséquent, si l'on 
commence par construire la surface auxiliaire 2 qui a pour directrices S, S', et le 
plan P ;  puis, si l'on détermine son intersection aJ'&'y" avec la surface S', il n'y 
aura plus qu'à mener à la courbe d'@'y" une tangente qui soit parallèle au plan P, 
et cette tangente sera la position d'une génératrice G de la surface demandée qui 
a pour directrice S, Sf, S'. Pour obtenir d'autres positions de cette génératrice, on 
fera varier la direction du plan P. 

519. On peut encore diriger le mouvement de la droite qui engendre une sur- 
face réglée, en assignant deux courbes directrices A et B, avec la condition que la 
géndratrice coupe l'une d'elles sous un angle constant et donne; ou bien, que la portion 
de cette génératrice comprise entre A et B conserve une longueur fixe. On peut aussi 
faire glisser la droite mobile le long d'une seule courbe A tracée sur une surfacejxe S, 
d laquelle la génératrice devrait rester normale, etc., etc. Mais toutes ces variétés de 
surfaces rkglées, pour lesquelles il sera facile d'imaginer un mode de constr~iction 
approprié aux conditions que chaque problème imposera, n'offrent pas assez d'in- 
térêit pour que nous les discutions en détail; et, d'ailleurs, elles ne forment pas, 
au fond, des genres vraiment distincts, puisqix'on peut toujours les concevoir ra- 
menées à celles du no 513, en adoptant pour directrices de la droite mobile trois 
sections faites à volonté dans la surface. 

590. Pour compléter ces notions générales, nous ajouterons que, parmi les 
CYLINDROIDES, on donne le notn particulier de CONOIDES aux surfaces gauches qui 
admettent un plan directeiir P avec deux directrices dont une est rectiligne : l'autre 
directrice peut être une courbe ou ilne surface. Le conoide serait dit droit, si la 
directrice rectiligne Btait perpendiculaire au plan P (voyez no 596). 
. Lorsque les deux directrices sont l'une et l'aütre des droites, le conoïde prend le 
nom de paraboloïde hyperbolique, ou de conoïde du second degré, parce que c'est le 
seul dont l'équation ne s'élève pas au-dessus de cet ordre. 

Enfin, lorsqu'une surface réglée, qui n'adniet pas de plan directeur, a pour 
directrices trois droites quelconques, elle regoit le noni d'hyperboloïde à une nappe: 
cet hyperboloïde et le paraboloïde dont nous venons de parler se désignent encore 
simnltan8menit sous le nom de surfaces gauches du second degré, parce que I'ana- 
lyse montre que ce sont les seules surfaces de cette nature dont l'équation ne 
s'élève pas au delà du second ordre. Nous allons commencer par considérer ces 
deux genres particuliers, qui offrent des propriétés fort remarquables, et néces- 
saires à connaître pour étudier les autres surfaces gauches. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIVBE Vl1 ,  - DES SURFACES GAUCHES. 

CHAPITRE II. 

521. (Fig. 109.) Nous appellerons ainsi la surface particulière engendrée par 
une droite mobile A,  qui s'nppziie constnnzment sur trois droitesjixes B ,  B', B ,  non 
parallèles à un plan unique, et dont deux quelconques ne se trouvent pas dans un méme 
plan; parce qu'il sera démontré plus loin (no 535) que cette siirface est identique 
avec celle que nous avons d6jà désignée sous ce nom au no 83. La construction 
îles génératrices s'effectuera par le procédé général  LI no 513, qui deviendra ici 
trks-simple, puisque les surfaces coniques auxiliaires se réduiront à des plans. 
Ainsi, après avoir pris &i point arbitraire L sur la directrice B, on conduira 
par ce point deux plans dont l'un passe par RI, et l'autre par B"; puis, en cher- 
chant l'intersection de  ces deux plans, on obtiendra une droite ALMN, qui s'ap- 
puiera 6videinment s i r  les trois directrices assignées. On arriverait au  même ré- 
sultat, en construisant l'intersection de la directrice B" avec le seul plan mené 
par L et la droite B", et en joignant ce point de section au point 1,. Ce procédé, 
appliqué successivement à d'autres points L', L", ..., de la droite B, fournira les 
diverses génératrices A, A', A", A", ... , de l'hyperboloïde en question ; et comme 
chacune ne peut évidemment occuper qii'une position unique, lorsqu'elle passe 
par un point donné L ou L', il s'ensuit qiie le mouvement de la droite mohile 
est compléternent déterntint par la condition de s'appuyer sur les trois directrices 
assignées. 

529. Cette surface est nécessairement gnziche; car deiix génératrices quel- 
conques A et A' ne pourraient se trouver dans un même plan, qu'autant que les 
droites B, B', B", dont chacune a deux points communs avec A et A', seraient elles- 
mêmes situées dans ce plan unique; ce qui est contraire aux conditions formelle- 
ment imposées dans la définition du no Sel, D'ailleurs, ce raisonnement n'exigeant 
pas que les deiix droites A et A' soient ici infiriilnent voisines, comme on le sup- 
pose polir une surface gauche générale (no 510)' il en résiilte que, daus I'hyper- 
boloïde, deux génératrices quelconques ne sont jamais dans un même plan. 
523. (Fig. r I O . )  Si, parmi les trois directrices B, B', B ,  yiie l'on suppose n'être 

point parallèles h un plan unique, il y en avait deux qui ftissent clans un mênze plon 
B'CB", la droite mobile A ne pourrait satisfaire aux conditions imposées que des 
deux manières suivantes : i0 en passant constamment par le point de section C et 
en glissant sur B, ce qui lui ferait décrire le plan CDB; 'a0 en toiirnant dans le plan 
B'CB, autour du point D où il est rencontré par la droite B. Donc, alors, la sur- 
face décrite serait le système de deux plans qui se couperaient. Mais cette variété 
de l'hyperboloide, qui est arialogue au cas d'une hyperbole réduite à ses asymp- 
totes, ne présentant aucune recherche nouvelle, rious continuerons à exclure 
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dorénavant l'hypothèse toute particulière que deux des directrices soient dans un 
même plan. 
524. (Fig. 109.) L'hyperboloïde à iine nappe jouit d'une propriété bien re- 

niasquable, et fort itnportaute polir la détermination des plans tangents aux sur- 
faces gaiiches générales ; c'est qu'il admet un seconcl mode de génération par la 
ligne droite, dans lequel les premières génératrices deviennent directrices, et réci- 
proquement. C'est-à-dire que, si l'on fait glisser une droite mobile sur l r o i ~  quelccnques 
des droites A, A', A", A"',. . . , que nous venons de construire, cette nouvelle géndra- 
trice, qui coïncidera évidemment dans trois de ses positions avec B, B', B", décrira 
une suqace IDENTIQUE avec le premier Iyperboloirle, tant pour la forme que gour la 

position. Mais avant de démontrer cette belle propriété, nous rappellerons deux 
théorèmes connris de la théorie des transversales. 

523. LENDIE le'. (Fig. I I I . )  Lorsque, dans un triangle ABC, on mène une 
transversde quelconque PQR, qui, en coupant leurs trois côtés ou leurs prolon- 
gements, forme six segrnelits, le produit de trois segments non contigus est égal au 
produit des trois autres segments; c'est-a dire que l'on a 

(XI AP.CR.BQ = AQ.ER.CP. 

Sn effet, menons la droite BI1 parallèle à PQR, et nous aurons évidemment les 

pnis, en égalant les deux valeurs de PH, on obtiendra la formule ( x ) .  
526. LEMME II. (Fiy. I 12 et I 13.) Si dans un quadrilatère gauche ABCD on 

trace deux droites MN et PQ, qui, en s'appuysnt chacune sur deux côtés oppo- 
sés, ou sur leurs prolongements, se c,oiipent elles-niêmes en un certain point O, 
le produit de quaire segments non contigus sera toujours égal au produit des quatre 
autres segments; c'est-à-dire que l'on aura 

( Y )  AP, BN. CQ. DM = AM. DQ. CN. BP. 

D'abord, observons que si les deux transversales MN et PQ se coupent effecti- 
vement, elles doivent être dans un même plan, leqiiel contiendra les droites PN 
et MP, qui, par conséquent, iront se couper en iin certain point R ;  mais comme 
ces droites PN et MQ se trouvent, l'une dans le plan du triansle ABC, l'autre dans 
le plan du  triangle ADC, et que ces plans se coupent suivant la diagonale AC, il 
faudra que le point de rencontre R des lignes PN et MQ soit placé précisément 
sur cette diagonale. D'où il suit que, pour obtenir dans lin quadtilatére gauclie 
deux transversales opposks qui se coupent réellement, on peut prendre à volont6 

30. 
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l'une d'entre elles MN, et choisir arbitrairement le point P de la seconde ; mais 
ensuite on devra tracer la droite PNR, qui ira couper la diagonale AC en un 
point R, puis tirer RM, qui déterminera la position du point Q, qu'il faudra join- 
dre avec P. 

Cela posé, les triapgles ABC et ADC, coupés par les transversales PNR et MQR, 
donnent, d'après le lemme précédent, 

d'ou, en inultiplinnt ces égalités membre à membre, et supprimant les facteurs 
communs, on déduit la relation annoncée, 

(Y)  , AP . BN. CQ .DM = AM. DQ . CN . BP, 

laquelle peut s'écrire ainsi : 

597. Réciproquement, si deux droites PQ et MN coupent les côtés opposés 
d'un quadrilatère gauche ABCD, de telle sorte que la formule (y) soit vérifiée, 
ces deux transversales sont dans Lin même plan. En effet, si cela n'était pas, on 
pourrait mener par le point P une droite PQ', qui couperait MN, et alors on aiirait 

AP. BN. CQ'.DM=AM .DQ'. CN . BP, 

équation incompatible avec la formule ( y ) ,  que l'on suppose vérifiée, puisque si 
CQ' est plus grand que CQ, nécessairement DQ' sera moindre que DQ. 

528. (Fig .  109.) Maintenant, revenons au double mode de. génération que 
nous avons annoncé au no 5% pour i'hyperboloide à une nappe, et praiivons 
que toute droite BWDD'D", quis7appuiera sur trois géndratrices quelconques A, A', A" 
du premier mode, coupera nécessairenzent toutes les droites de ce système; par exemple, 
qii'elle rencontrera la génératrice A" en iin certain point W. Il s'ensuivra évi- 
deminent que tous les points de cette ligne B" se trouveront sur le premier hyper- 
boloïde dkjà construit avec les trois directrices fixes B, Br, B", et qu'ainsi une de 
ces dernières peut décrire encore cette même surface, en glissant sur trois droites 
du systkme A. 

Or, puisque, d'aprés le premier mode de ghération, les trois droites A, A', A"' 
coupent B, B', E", le quadrilatère LNNWL donnera, en vertu de la formule (z), 

mais, puisque la droite A" rencontre les trois droites B, B', B", et que B"' coupe 
aussi les droites A, Ar, A'", le méme quadrilatère foixrnira encore, d'après la for- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE II. - HYPERBOLOIDE A UNE NAPPE. 

mule (z)  les deux 

(4 

(3) 

relations suivantes : 
LLI/ ElIl Nlf LM Nl!'MIU -.-- 
L" Ln' fi" N - - ' - 

alors, les seconds membres des équations (2) et (3) étant égaux en verrii de l'é- 
quation (I), nous en conclurons cette nouvelle égalité 

laquelle prouve (no 527) que les deux droites A" et B"' se coupent effectivement 
en un point D". 

599. Remarquons ici que le second membre commun des équations (1) et ( 2 )  

est une quantité constante k qui demeure invariable, dès que la position des cinq 
droites B, B', B", A, A"' est fixée; d'où il suit que, pour une nouvelle droite quel- 
conque A', qui s'appuiera sur les trois premières, on aura toujours 

( 5  
LI/ -- NN' 

LI LW - k . 
Or, si les trois droites B, B', R" se trouvaient parallèles ci rirr même plan, on sait 
qu'elles diviseraient A et A" en parties proportionnelles, de sorte qu'on aurait 
k = I ; par conséquent, l'équation ( 5 ) ,  qui devient alors 

' LL' NN' -- LI L III - - N ~ ~ '  

prouve que, dans ce cas, les trois droites A, A', A" seraient nécessairement ailssi 
parallèles à un  plan unique, mais différent du premier. Nous retrouverons plus loin 
cette conséquence, dans le paraboloïde hyperbolique (no 553). 

530. Du plan tangent. (Fiy. 109.) Puisque, par chaque point de l'hyperboloide, 
il passe deux droites (no fi%), l'une du système A, l'autre d a  systkme B, et que 
ces lignes sont elles-mêmes leurs propres tangentes, elles devront se trouver toutes 
deux dans le plan tangent relatif au point où elles se coupent; et, par conséquent, 
elles suffiront; pour déterminer ce plan et pour trouver ses traces. Ainsi, lorsqu'on 
définira un hyperboloïde par les trois directrices B, B', B", et qu'on assignera le 
point de contact D sur une génératrice donnée A, il faudra construire (no 591) au 
moins deux autres positions A, A" de cette génératrice; puis en adoptant ces lignes 
A, A', A" pour directrices, on construira une droite DD'D" qui s'appuie sur ces 
dernières, et qui parte du point D. Alors cette droite DD'D" sera située sur I'hy- 
perboloïde, et en condiiisarit un plan par les deux lignes AD" et DD'D, ce sera le plan 
tangent relatif au point D. Cette solution est trop simple pour que nous croyions 
nécessaire de la construire dans une épure spéciale. 
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531. Lorsque les données d'un hyperboloïde seront assignées sur deux plans 
de projection, et qu'on citera seulement ln projection horizontale D, par exemple, 
d'un point de cette surface pour lequel on demandera le plan tangent, il ne sera 
plus possible de mener immédiatement la ghératrice AD, avant d'avoir troiiv6 la 
projection verticale du point D. POLI; cela il faudra, en général, conduire par ce 
point un plm vertical quelconque; chercher la section qu'il produira dans la sur- 
face, en constrilisant les points de rencontre de ce plan sécant avec diverses généra- 
trices qui s'appuieraient sur les droites données B, Br2 B ,  et enfin projeter, sur cette 
section, le point D assigné sur le plaii horizontal. Alors, connaissant les deux pro- 
jections di1 point de contact, on pourra aussi construire les projections de la géné- 
ratrice A qiii passe par ce point, et l'on rentrera dans le cas da  numéro précédent. 

533. Du CENTRE de I'hyperboloide. (Fig. I 14.) Cette surface est douée d'un 
centre, c'est-à-dire qu'il existe un point te&, que toutes les cordes de la surface qui 
passent par ce point, s'y trouvent divisées chacune en deux parties égales. Pour démontrer 
cette proposition, représentons par B, Br, B", trois directrices primitives qui satis- 
fassent aux conditions énoncées dans la définition du no 521 : nous pourrons alors, 
par les droites Br et B", conduire deux plans distincts B'DC et B"CD, parallèles l'un 
et l'autre à la directrice B, et ces deux plans se couperont suivant une droite ACD 
évidemment parallèle à B; de sorte que cette ligne ACD sera une génératrice de 
l'hyperboloïde proposé, puisqu'elle s'appuiera sur B' et sur B ,  et qu'elle ira ren- 
contrer B à une distance infinie. n e  même, en conduisant par B" et par B deux 
plans WGH et BHG parallèles à B', ils se couperont suivant une droite A'GH, qui 
sera encore une génératrice de l'hyperboloïde; et l'on en trouvera une troisième * 
A"KE au moyen de deux plans BHF et B'DI, parallèles à B ,  et menés par B et B'. 
De là nous conclurons d'abord que chaque génkratrice d'un système a sa parcrllèle 
dans le s y s t h e  opposd; car ce que nous avons dit ici de B s'appliquera également à 
toute autre génératrice B", B"", ..., laquelle peut être prise pour directrice au lieu 
de B (no 528). Ensuite les six plans que nous avons construits ci-dessus forment 
évidemment un paralléiipipède qui a, pour arêtes opposées, les six droites B, Br, B", 
et A, A', A"'; et je dis que le centre O de ce parallélipiptide est aussi le centre de 
l'hyperboloïde. 

Pour le démontrer,, je mène par un point M, pris arbitrairement sur la direc- 
trice B une droite M ' M M  qui coupe les deux autres directrices en M' et M ,  et qui 
sera ainsi une génératrice du système A ; puis, je' la compare avec une génératrice 
du système B, qui, s'appuyant sur A, A', A", serait parallèle à MM'M". Pour obte- 
nir cette nouvelle génératrice, je prends les distances 

DN = HM, GN' = EM', EN" = GM", 

et les trois points N, N', Nn, ninsi'déteiminés, se trouveront en ligne droite. En 
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effet, en tirant les lignes OM et ON, les triangles OMH et OND, qui sont visiblement 
égaux, prouveront que les côtés OM et ON sont égaux et en ligne droite; la même 
conséquence aura lieu pour les lignes O N ,  et ON', OM" et ON", en vertu de triangles 
Pgaux que l'on aperqoit aisément. Ensuite, les triangles MOM' et NON', égaux par 
ce qui précède, entraîneront le parallélisme des côtés MM' et NN'; et enfin, M M  
sera parallèle à NN" en vertu des triangles égaux MOM" et NON". Par conséquent, 
les deux portions N'N et NN" ne formeront qu'une seule ligne droite, qui sera une 
génératrice du système B, parallhle à la génhratrice M ' M M  choisie à volonté dans 
le système A ; d'ailleurs, on voit par I I  que deux génératrices parrrllèles se trouvent 
toujo~irs dans un passant par le point O ,  et sont également éloignées de ce point. 

Cela posk, si, par un point arbitraire P de la droite M'MM", on tire une corde 
POQ qui passe par le point O,  elle ira nécessairement percer l'liyberboloide en un 
point Q situé sur N'NN", et, d'après les relations ci-dessus établies, on aura évi- 
demment OP = OQ; donc, puisque cette conséquence est vraie pour tout point P 
pris sur l'hyperholoïde, il demeure prouvé que le point O est bien le centre de cette 
surface (*). 
533. Observons que, quand il s'agira seulement de construire ce centre, on l'ob- 

tieiidia sans tracer le pal-allélipipède dont n8us venons ?e parler, en cherchant 
l'intersection des trois plans menés par la droite donnée B et sa paralléle A, par B' 
et sa parallèle A', par B" et sa parallèle A"; car chacun de ces plans diagonaux 
passe évidemment par le cenrre du yarallélipipède, qui est celui de l'hyperboloïde. 
D'ailleurs, on peut dire que ce sont là trois plans asymptotiques de la surface, comme 
nous l'expliquerons au il0 546. 
534. En résumant les propositions précédentes, on voit que dans I'hyperbo- 

(*) C'est M. J. Binet qui a fait connaître (Journul de l'&colt? Polytechnique, 166 cahier), parmi 
d'autres parallélipipèdes concentriques avec I'hyperloloïde, ceux qui sont ainsi forinés par trois 
génératrices quelcouques d'un système, jointes à leurs parallèles dans le système opposé. Ce savant 
géomé~re en a dédi~it beaucoup de consi.qiiences intéressantes; mais ici nous ferons seulement obser- 
ver : i0 que chacun de ces parallélipipèdes est circonscrit à I'hyperboloïde, puisque chaque face ren- 
ferme deux génératrices, et devient tangente dans le point où se coupent ces droites; 2 O  qu'ils offrent 
une construction grapliique fort élégante, pour trouver le centre de la surface gauche définie par 
trois directrices rectilignes; 3" qu'ils ne sont pas moins utiles sous le rapport analytique, puisqu'en 
adoptant ce centre pour origine des axes coordonnés, choisis parallèles aux trois directrices assignées, 
l'équation de la surface se présentera sous la forme très-simple 

1 

En effet, les axes actuels étant évidemment trois arètes du cône asymptotique, il doit arriver que 
chaque plan coordonné coupe la surface suivant un hyperbole qui ait pour asymptotes les deux 
axes contenus dans ce plan, 
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CHAPITRE II. - HYPERBOLOIDE A UNE NAPPE. 241 
une surface limitée en tous sens (no 81) qui ne saurait admettre pour génératrice 
une droite indéfinie ; d'un autre côté, i'hyperboloide clu no 85 présente deux nappes 
séparées par un intervalle imaginaire, de sorte qu'une droite indéfinie et continue 
ne saurait évidemment s'appliquer tout entière sur cette surface; par conséquent, 
on est ramené à la proposition énoncée au commencement de cet article. 

536. (Fig. I 19.) Pour manifester plus clairement l'identité dont il s'agit, et qui 
peut paraître assez étrange au premier coup d'œil, nous allons démontrer syn- 
thétiquement que l'hyperboloïde décrit au no 83 admet en effet deux systèmes de 
génératrices reclilignes. D'après la définition de cette surface, toutes les sections 
perpendiculaires à son axe imaginaire sont des ellipses semblables : si donc noiis Iû 

coupons par trois plans horizontaux da', V'X', VVX", dont le premier passe par le 
centre et dont les deux autres soient à égales distances, au-dessous et au-dessus de 
ce point, nous obtiendrons I'ellipse de gorge (ab& de') et deux autres ellipses égales, 
projetées horizontalement sur VUXY qui a ses axes parallèles et proportionnels B 
ceux de ab$. Cela posé, en menant à cette dernière une tarigente quelconque ADB, 
on sait que les parties AD et DB seront égales (*) ; si donc, nous joignons le point 
(D, D') avec (A, -4') et (B, B),  nousobtiendrons deux droites (AD, A'D') et (DR,D1@) 
qui seront nécessairement le prolongement l'une de l'autre, puisque ce sont les 
hypoténuses de deux triangles rec~angles évidemment égaux, projetés siIr D'l'A' 
et DfI"6'. D'où il résulte que la droite totale (ADB, A'D'e) a trois points de coni- 
muns avec l'hyperboloïde, et, conséquemment, elle est tout entière sur cette surjace, 
attendu que celle-ci est du second degré. 

Maintenant, projetons le point A'sur l'ellipse supérieure en a', et le point B sur 
l'ellipse inférieure en Br, puis, joignons ces deux points dans l'espace a\?ec (D, D'); 
nous obtiendrons encore deux droites (BD, B'D'), (DA, D'a'), dont on prouvera 
de même la coïncidence; de sorte que la droite totale (BDA, B'Il'a') aiira trois 
points de communs avec l'hyyerboloïùe, et, par suite, elle sera située tout entière 
sur cette surface du second degré. 
537. (Fig. I 19.) De la nous pouvons conclure que tout plan vertical ADB, 

tangent à i'ellipse de gorge, coupe l'hyyerboloide suivant deux droites distinctes, 
qui se croisent en (D, D) sur cette gorge, et sont inclinées symGtriqueinent de part 
et d'autre de la verticale D. Par conséqnent, cette surface peiit être regardée 
comme produite par le mouvement de la génératrice (AD, A'D'), ou de la gknéralrice 
(BD, B'D'), assujettie à glisser constamment sur les trois ellipses semblables 

(XYVU, X'V'), (abef, a', et), (XYVU, X" V") ;' 

car on sait (no 513) que ces conditions règlent compl6tement le mouvement d'une 

(*) Cette proposition se démontre aisément, par la définition purement géométrique des diamètres 
conjugués et des courbes semblables., 

6 édit. 3 r 
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ligne droite. Les diverses positions de ces deux génératrices présenteront donc 
deux syst;m de droites indéfinies, situées toutes sur I'hyperboloïde, savoir : 

CA] (AD, A'D'), (A, E, A', Et), (A8 F, As3 FI), . . . , 
CB1 (BD, B'D'), (B, E, B', Er), (B3 F, Bg3 F'), . . . , 
et les unes comme les autres se projetteront verticalement sur des tangences à l'Gy- 
perboleX'afX', V"efV', contenue dans le plan verticalYX. En effet, ail point (N, IV'), 
où l'une de ces géridratrices vient percer ce plan VX, le plan tangent de la surface 
est perpendiculaire ail plan vertical, attendu qu'il contient la tangente à l'cllipse 
horizontale qui aurait son sommet en (N,  Nt); donc la génératrice (BND, B'N'D') 
se confond, en projection verticale, avec la tangente de l'hyperbole (X"afX', aX) 
qui est aussi dans ce plan tangent. La rnêrrie circonstance arrive pour la droite 
(ADN, A'D'N") dont la projection verticale touche cétte hyperbole au point (N, N"); 
et les asymptotes sont fournies par les génératrices (bK, O'K'), (f B,, O'B',), les- 
quelles, étant parallèles au  plan vertical VX, ne toucheront plus l'hyperbole quyh 
l'infini. 
538. Deux géndratrices quelconques du système A ne sont jamais dans un ménze 

plan, et la suface est GAUCHE. Considérons, en effet, les droites (AD, -4'D') et 
(A,G, A;Gf). Si elles se coupaient, leur point de section serait projeté horizon- 
talement en M; mais, pour la première de ces droites, le point M, étant au delà 
de D qui appartient a l'ellipse de gorge, devra se trouver sur la nappe supérieure 
en M"; tandis que pour la droite (A4G, A',Gf), le point M, étant en deça de G, 
appartiendra nécessairement à la nappe infèrieure, et sera projet6 en M'. Doiic les 
droites proposées ne se coupent pas, et d'ailleurs il est bien évident qu'elles ne 
sauraient être parallèles. 

On prouvera de même que deux g6nkratrices d u  systènie B ne sont jamais dans 
un plan unique. 
539. Ali contraire; chaque gdndratrice (A4G, A', G') du premier système coupe 

toutes les droites du second, par exemple (BD, B'D'). Car le point M, où se rencon- 
trent les projections horizontales de ces deux droites, est placé, sur l'une et sur 
l'autre, en dech des points G et D, qui appartiennent h l'ellipse de gorge; donc 
les deux points projet& en M sont sur la nappe inférieure de l'hyperboloîde, et, 
par conséqiient, ils se projettent à la fois en M', piiisque cette nappe ne peut évi- 
demment ktre coupée par la verticale M qu'en un seul point. Observons, cepen- 
dant, que quand on choisira une génératrice d u  systGme A et une du système B 
qui passeront les extrémitks d'un même diamètre de l'ellipse de gorge, ces 
deux droites se trouveront pnralléles; mais du moins elles seront encore dans un 
plan unique. 

On démontrera de même que chaque génératrice dit sysdme B coupe toutes 
celles d u  système A, excepté une seule qui lui est parallèle. 
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540. Or, le mouvement d'une droite étant complétement détermin8 (nO524) 

par la condition que cette ligne mobile s'appuie constamment svr trois droites 
fixes, il en résulta que si l'on fait glisser la génératrice (AD, A'D') sur trois droites 
quelconques du système B, elle ne pourra prendre que les positions A,, A,, A,, . . ., 
qui toutes rencontrent ces trois directrices ( n o  539); de niètne, la génératrice 
(BD, B'D'), en glissant sur trois droites du  système A, viendra coïncider néces- 
sairement avec Ba, B,, B,,. . .. Par conséqueii t, l'hyperboloïde actuel nous offre 
bien toutes les proprihtés que nous avons dGjà reconnues dans la surface gauche 
du  no 521 ; et, si les trois ellipses directrices étaient des cercles, on retomberait 
sur l'hyperboloide de révolution dont nous avons parlé dans les nm 140, 141,. . .. 

' 
541. Du plan tanyent. (Fig. I 19.) Lorsque l'hyperboloïde à une nappe est défini 

par les trois ellipses semblables citées no 557 (courbes que l'on peut aisément con- 
struire, dés que les trois axes Ou = O'a', O 6, O'c' de la surface sont nssignés), 
il est bien facile de trouver le plan tangent relatif A lin point d o n d  par sa projec- 
tion horizontale M. Eu effet, ~i nous tirons par le point Bf une tangente AMB B 
l'ellipse de gorge, ce sera la projection de deux génhratrices, représentées srir le 
plan vertical par A'D' et B'D', et sur lesquelles il faudra projeter le point donni! 
en M." ou en Mt; de sorte qidil y aura deus positions pour le point proposé. Con- 
sidérons d'abord le point (M, NI") situé sur la droite (ADM, A'D'M") : il y passe 
une seconde génératrice appartenant au système B, savoir (B,GM, B', G'M"), la- 
quelle s'obtient en tirant par le point M la nouvelle tangente MGB, à l'ellipse de 
gorge. Alors, l'ensemble de ces deux génératrices déterminera complétement 
(no 530) le plan qui touchera I'liyperboloïde au point (M, M"), et les pieds de ces 
droites fourniront imniédiatement la trace horizontale AB,P de ce plan tangent. 

Quant à sa trace verticale P Q ,  on l'obtiendra par le secours de l'horizontale, 
(MQ, M " Q )  menée parallèlement à AB,, 

Pour l'autre point (M, M') on combinera ensetnble les deux gérikratrices 
(BMD, Br MID') et (A, MG, A', &l'Gr) qui s'y conpent ; et la trace horizon tale d LI 
plan tangent relatif à ce nouveau point sera la droite A,R, qui se trouvera Cvidem- 
ment parallèle h AB,. La trace verticale s'obtiendrait par le même moyen que pré- 
cédemment. 
54%. Pour obtenir une symétrie convenable dans la représentation de l'hyper- 

boloïdeaii moyen de ses génératrices rectilignes, il est essentiel de choisir les cordes 
AB, AaB,, A, B,, . .  . , sur le plan horizontal, de nianière qu'ellcs reviennent t6t ou 
tard aboutir deux à deux aux mêmes points de l'ellipse 'XYVW. Or, si cette courbe 
était un cercle, on sait (no 150) que l'on remplirait cette condition en pariageant 
la circonférence en un certain nombre de parties égales, et en tirant des cordes 
qiii sous-tendissent un nombre constant de ces arcs partiels; d'ailleurs, ces cordes 
se trouveraient bien tangentes au cercle de gorge, qii'elles traceraient pnr leiirs 

31 .  
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seules intersections successives. Si doncj en supposant cette construction effectuée 
pour le cercle décrit sur VX comme diamètre, on imagine qu'il tourne autour de 
VX, d'une certaine quantité angulaire propre à lui donner pour projection l'el- 
lipse XYVU, il arrivera bien que les cordes primitives se projetteront sur d'autres 
cordes, qui viendront nécessairement aboutir, deux à deux, aux mêmes points de 
cette ellipse; et en outre, ces nouvelles cordes seront évidemment tangentes à 
l'ellipse intérieure suivant laquelle se projettera le cercle de gorge primitif. D'où 
je conclus qu'il faut choisir les points A, A,, A,, . . . , de telle sorte qu'ils répondent 
aux ordonnées qui diviseront le cercle VX en arcs égaux; et tracer ensuite dans 
l'ellipse XYVU, des cordes AB, A, B,, . . . , qui sous-tendent un nombre constant de 
ces arcs d'ellipse, quoique ceux-ci ne soient plus de même longueur. Une fois que 
les génératrices seront ainsi déterminées sur le plan horizontal, on en conclura 
aisément les projections verticales, en projetant les extrémités A et B en A' et gt, 
et aussi en CI' et Br, sur les deux parallèles V'Xt et TX". D'ailleurs, les intersec- 
tions consécutives de toutes ces génératrices, si elles sont assez multipliées, suffi- 
ront pour dessiner par elles-mêmes le contour de l'ellipse de gorge sur le plan 
horizontal, et les deux branches de l'hyperbole parallèle au plan vertical. 

543. Do CONE ASYMPTOTE de 17hyperboloïde. (Fig. r 19.)  s i  par le centre (O, Of) 
de cette dernière surface, on menait des droites respectivement parallèles aux di- ' 

verses génératrices du  système A, elles le seraient en même temps aux généra- 
trices du système B, puisque chaque droite d'un système a sa parallèle dans 
l'autre (ri0 533); et l'on formerait ainsi une surface conique qui serait asymplote 
de l'hyperboloïde proposé. Pour le prouver, cherchons d'abord quelle sera la 
trace horizontale de ce cône. En considérant l'arête quelconque Om et, les deux 
gériératrices DA et HR qui lui sont parallèles, ces trois droites seront dans un 
même plan passant par le diamètre horizontal (DOH, DtOt) ; donc ia trace de ce 
plan sera une corde RA parallèle à DOH, et le milieu rn de cette corde sera évi- 
deminent le pied de l'arête O in. En raisonnant de même pour une antre arête et 
poiw les deux génératrices de l'hyperboloïde, qui lui sont parallèles, on verra que 
ln trace horizontale vmyx du cône en question sera fournie par les milieiix de 
toutes les cordes qui sous-tendront, comme RA, un nombre constant de divisions 
dans l'ellipse VYX. Or, d'après ce que nous avons dit au numéro précédent, on 
sait que tolites ces cordes ont pour enveloppe une ellipse qii'elles touchent en 
leurs milieux, et qui est semblable à VYX; donc la trace vnzyx est effectivement 
une ellipse qui jouit de cette propriéth, et dont le demi-grand axe Ou est égal à bK. 

Maintenant le cône que nous venons de construire est asymptote de l'hyperbo- 
loide; car, en coupant ces deux surfaces par des plans horizontaux, les sections 
seraient des ellipses respectivement semblables à VYX et vyx, et qui, comme ces 
derniéres, aiiraient pour différence de leurs demi-axes une quantité variable VV 
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égale à l'intervalle V'K' qui sépare l'hyperbole V'e'V" de son asymptote O'K'. Or 
cet intervalle approche indéfiniment de zéro, à mesure que l'on s'abaisse davan- 
tage au-dessous du centre 0'; donc aussi les deux sections faites dans l'hyperbo- 
loïde et dans le cône par un même plan horizontal qui s'éloigne de plus en plus du 
centre, seront des ellipses semblables qui approcheront ind@niment de se con- 
fondre, quoique la première enveloppe toujours la seconde; donc ces deux sur- 
faces sont bien asymptotes l'une de l'autre. 

544. DES SECTIONS PLANES de t'hyperboloïde. (Fig. 109.) Pour obtenir l'inter- 
section de cette surface par un plan donné x, il suffit de chercher les points dans 
lesquels ce plan va couper les diverses génératrices A, A', A",.. ., que l'on sait 
construire (no 594) d'après la connaissance des trois directrices B, B', B"; puis, de 
réunir tous ces points par un trait continu. La tangente h cette courbe sera donnée 
par l'intersection du plan 7c avec le plan tangent de l'hyperboloïde pour le point en 
question, plan que nous avons enseigné à construire (no 530). 

545. Dans le cas particulier ou le plan donné .x passerait par une génératrice 
A du  premier système, la seconde bpanche d'intersection serait nécessairement 
rectiligne, puisque la surface est du second degré; et cette droite, qui appartien- 
drait au système B, s'obtiendrait en cherchant seulement les deux points où le 
plan x coupe deux génératrices A' et A" du premier système. D'ailleurs, ce plan n 
serait tangent h la surface dans le point de rencontre des deux génératrices qu'il 
renfermerait. 
546. Lorsque ces deux génératrices se trouveront parallèles entre elles, le plan 

n devra être considéré comme asymptote de I'hyperboloïde, ou tangent dans le 
point infiniment éloigné où concourraient ces deux droites; alors le plan n passe- 
rait nécessairement par le centre (no 533) de la surface, et serait tangent au cône 
asymptote, comme on l'a vu (ri0 543) pourles génératricesDA et HR de lafig. I 19. 
Ainsi, tout plan tangent au cône asymptole coupe I'hyperboloïde suivant deux droiles 
parallèles à l'arête de contact de ce plan avec le cône. 
547.. Pour reconnaîlre d'avance la nature de la section produite par un plan donné 

z, il faudra examiner s'il existe qiielque génératrice paralléle au plan sécant; parce 
qu'alors la section admettrait une ou deux branches infinies. A cet effet, on con- 
struira la trace du cône asymptote sur le plan horizontal, en menant par le centre 
O de l'hyperboloïde, déterminé comme au no 533 (ou même par un point quel- 
conque de l'espace), des parallèles a un nombre suffisant de génératrices A, A', 
A , .  . .; puis, on conduira par le sommet de ce cane un plan n' parallèle à n, et alors 
il pourra se présenter trois cas distincts. 

I O .  Si la trace horizontale du plan n' ne rencontre pas la base du cône asymp- 
tote, il n'existera sur ce cône aucune arête parallèle à x ;  et il en sera de même 
des génératrices de l'hyperboloïde, qui so~it (no 543) respectivement parallèles 
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ces arêtes. Donc, dans ce cas, la courbe de section n'aura aucun point situé à l'in& 
fini, et elle sera une ellipse. 

sO. Si la trace horizontale du plan d coupe en deux points la base du cône 
asymptote, il y aura sur ce cône deux arêtes a et a' parallèles au plan n, et aussi 
dans l'hyperboloïde deux géndratrices de chaque mode (a et 6, a' et b') qui rem- 
pliront cette condition ; par conséquent, la section faite par le plan n admettra 
deux branches infinies, et sera une hyperbole. Poiir en trouver les asymptotes, on 
mènera le plan P, q u i  touche le cône asymptote (") le long de l'arête a; et comme 
ce plan renfermerait (no 546) les deux génératrices a et 6 qui, sur l'hyperboloïde, 
seraient parallèles à a, il est tangent a cette surface pour le point infiniment éloi- 
gné où a et b iraient rencontrer le plan sécant n : donc l'intersection des plans P 
et ~r doriliera l'asymptote de cette branche. L'autre asymptote sera fournie par 
l'intersection d u  plan 7i avec le plan Pr qui touchera le cône asymptote suivant 
l'arête a'; car c'est dans ce plan P' que seraient contenues les deux génératrices 
a' et b', qui sont parallèles à a'. 

3O. Si  le plan n', mené par le sommet di1 cône asymptote, touche ce cône sui- 
vant une arête unique a, il n'y aura sur l'hyperboloïde qix'une seule génératrice 
(a et 6 )  de chaque système, qui soit paralléle à a; donc alors la section faite par 
le plan n n'aura qu'une branche infinie, et sera une parabole. D'ailleurs, elle n'ad- 
mettra pas d'asymptote; car c'est le plan 7c' lui-même qui, touchant le c8ne asym- 
tote, renfermerait (no 516) les deux génératrices a et b parallèles à a. ~ o h c  ce 
plan est tangent à l'hyperboloïde pour le point infiniment éloign6 de la courbe; 
mais, comme il se trouve ici parallèle au plan sécant n, leur intersection, qui serait 
l'asymptote, se transporte tout entière à l'infini et n'existe plus. 

548. Par les constructions précédentes, on saura résoiidre le problème sui- 
vant, quand il sera possible : Trouver sur un hyperboloïde donné une yénératrice qui 
soit parallèle à un plan connu n. Car, en menatit par le sommet du cône asymptote 
le plan n', parallèle à n, si le plan TC' coupe ce cône suivant une oii derix arêtes 
cl et m'? les plans tangents ail mème cône le long de ces arêtes doiinerorit, par 
leurs intersections aveo l'hyperboloïde, les génératrices n et 6 ,  parallèles A a, et 
les a' et br, parallèles à a', lesquelles satisferont toutes quatre H la 
question proposée. 

CHAPITRE III .  
DU PARABOLOIDE HP PERBOLIQUE. . 

549. (Fiy. r 15.) Nous appellerons ainsi la surface engendrée par une droite 

(*) Il faut, ici, que ce cêne ait été construit de manière que son sommet soit précisément au cen- 
tre O de I'hyperboloïde, que l'on'sait trouver par le no 1536. 
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mobile A,  qui glisse sur deux droites jxes B et Br non situées dans un même plan, et 
qui demeure en outre constaminent parallèle à un plan donné P ,  que l'on nomme le 
plnn directeur; car il sera démontré plus loin (no 558) que cette surface est iden- 
tique avec celle que nous avons déjà désignéle sous ce nom au no 89. Pour cons 
struire les diverses positions de la génératrice, il siiffira de mener par chaque 
point M, pris à volonté sur la génératrice E, un plan parallèle à P;  puis, de cher- 
cher le point N oii ce plan ira couper l'autre directrice B', et de joindre ces deux 
points par une droite AMN. On voit ainsi que les conclitions pr4cédentes rkglent 
com,vlétement le mouvement de la droite inobile, puisque, pour chaque point M, 
elle ne peut prendre qu'iine positiori unique. 

550. Le paraboloïde hyperbolique est une surjbce gauche; car deux génératrices 
quelconques A et A', rnêtne quand elles ne sont pas infiniment voisines, ne pour- 
raient se trouver contenues dans un plan unique, qu'autant que les directrices B 
et BI, qui ont chacune deux points communs avec les premières, seraient elles- 
mêmes situées dans ce plan : or, cela est contraire à la définition donnée au numéro 
précédent; donc la surface est gauche. 

551. (Rg. I I 5. ) La surface qui nous occupe admet, comme l'hyperboloïde 
gauche, un second mode de génération inverse du premier, et dans lequel deux 
des génératrices A, A', An, ..., deviendront les directrices. Pour le prouver, dé- 
montrons que tout plan DUV, parallèle aux deux directrices B et B', coupe le parabo- 
loïde suivant une droite; ce qui se réduit à faire voir que les trois points D, D', D ,  
où ce plan rencontre trois génératrices quelconques A, A', A", se trouvent en ligne 
droite. 

Projetons la figure entière sur un plan QOX, parallèle aussi aux deux direc- 
trices B ét B', et employons pour lignes projetantes des droites obliqiies (*), mais 
parallèles toutes à une ligne PO menée arbitrairement dans le plan directeur POX. 
Alors B et B' deviendront deux lignes quelconques b et 6'; mais les droites MDN, ' 
M'D'N', M"DWN", ayant leurs plans projetants parallèles à P, se projetteront sui- 
vant des droites mdn, m'dln', m"d"nw, nécessairement parallèles à l'intersection OX 
des deux plans P et Q. Cela posé, on aura évidemment 

mais, d'un autre côté, le plan DUV étant parallèle aux deux lignes B et B', on 
peut regarder les droites A, A', A ,  comme coiipées par trois plans parallèles, et, 

(+) Nous avions, dès l'année 1818, démontré cette proposition en conservant les projections or- 
thogonales * et employant un plan QOX perpendiculaire au plan directeur P; ce qui laisse subsister 
tous les raisonnements et les calculs du texte. Mais ta inarche actuelle offre l'avantage de mettre sous 
les yeux du lecteur le second plan directeur Q qu'admet le paraboloïde hyperbolique. 
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d'après un théorème connu de la géométrie ordinaire, on aura les rapports kgaux 

qui, en vertu des égalités précédentes, donneront encore 

Or, puisqiie ces rapports égaux subsistent entre des droites mn, m'n', m"nl', qui 
sont parallèles entre elles, il en résulte nécessairement que les trois points d, d', d" 
sont sur une même droite qui convergerait avec b et 6' vers un point unique; d'où , 

il suit que les points de l'espace D, D', D se trouvent dans le plan projetant pas- 
sant par la droite dd'd"; et comme ils sont d'ailleurs dans le plan DUV, qui est 
distinct de ce plan projetant, il en résulte que ces trois points D, D', D", sont 
effectivement en ligne droite. 

55%. (Fig . I I 5.) D'après cela, si l'on fait glisser sur deux gknkratrices A et A' du 
premier mode une droite mobile B" assujettie en oulre à demeurer parallèle au plan Q, 
elle engendrera le même paraboloïde que ci-dessus; car, lorsque B" passera par le 
point D par exemple, elle ne pourra manquer de coïncider avec la droite DD'D" 
qui est située (551) sur ce paraboloïde, et qui remplit déjà les conditions impo- 
sées à B". Ainsi, voilà un second mode de génération où le nouveau plan direc- 
teur Q est parallèle aux deux directrices B et Br de l'ancien mode, et où les direc- 
trices nouvelles sont deux génératrices quelconques du premier système A. 
553. Maintenant, essayons de faire mouvoir une droite B" de manière qu'elle 

s'appuie constamment sur trois droites quelconques A, A', A", du premier système, 
sans lui imposer la restriction d'être parallèle à un plan directeur. Ces conditions 
suffiront pour régler complétement (no 5?M) le mouvement de cette génératrice; 
et quand elle passera par le point D, par exemple, elle devra encore coïncider 
avec DD'D", qui remplit dPjà les conditions énoncées : donc B" va ainsi décrire le 
même paraboloïde que précédemment. Par conséquent, voilà un troisième mode 
de génération, dans lequel cette surface est produite par le mouvement d'une droite B" 
qui glisse constamment sur trois droites f i e s  A, A', A ,  lesquelles sont parallèles à 
un m&ne plan; car ici ces trois directrices, au lieu d'être tout à fait qi~elconques, 
se trouvent, par la définition du  no 549, parallèles toutes au plan P : de sorte que, 
sous ce point de vue, le paraboloïde hyperbolique est un cas particulier de l'hy- 
perboloïde à une nappe (no 524). D'ailleurs, quoiqu'on n'ait pas imposé à la droite 
mobile B" la restriction de demeurer parallèle à un plan fixe, elle ne laissera pas 
de remplir cette condition, puisque les positions qu'elle prendra, comme DD'D", 
sont déjà toutes parallèles au plan Q; ce qui s'accorde avec la remarque du 
no 529. 
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Il est aussi évident que ce mode de ~Cnération admet, pour rCciproque, un 

quatrième mode dans lequel on ferait mouvoir la droite A sur trois quelconques 
des génératrices du systéme B;  car cette droite A ne pourrait prenclre (no 521) que 
les positions A', A", . .., qui remplissent déjà cette condition, et elle demeurerait 
ainsi parallèle au plan P, quoiqu'on ne lui eût pas imposé cette restriction. 

554. (Fig. K 15.)  11 résulte évidemment de là : i0  que par chaque point D pris à 
volonté siir le paraboloïde, il passe deux droites situées tout entikres sur la surface, 
et  appartenant l'une au système A, l'autre ail système B; 2" que deux génératrices 
appartenant au même niode ne sont jarnais dans un plan iiniqiie, puisque ce quio  
a étt5 prouvé (no 550) pour les droites A,  A', A", ... , s'appliq~ie évidemment aussi 
aux droites B, B', B ,  ... ; 3" que chaque génératrice d'lin système coupe toiites les 
droites de l'autre mode, sans qu'il y en ait deux depnrallèles : car, siocette circon- 
stance avait lieil pour A" et B ,  par exemple, il s'ensuivrait que ces droites seraient . 

aussi parallèles à l'intersection OX des deux plans directeurs, ce qiii est impossible, 
A moins qu'on ne les regarde comme placées à une distance infinie; 4'' une droite 
quelconque ne peut traverser le paraboloïde qu'en deux points : car, si elle avait 
trois points communs avec cette surface, elle s'appuierait sur trois génératrices, 
et, par conséquent (no %5), elle coïnciderait tout entière avec le paraboloide. 
D'ailleurs, pour obtenir les points d'intersection, il faudra construire la section 
faite dans la surface par un p h i  vertical ou horizontal, condiiit suivant la droite 
donnée. 
555. Enfin, pilisque dans Je premier mode de génération les diverses posi- 

tions A,  A', A", ... de la génératrice sont fournies par des plans parallèles à P, qui 
coupent les directrices B et B' aux points M et N, M' et N', . . . , on sait, par la géo- 
métrie ordinaire, que ces plans diviseront les droites B et B'en parties proportiori- 
nelles, c'est-à-dire que l'on aiira 

d'où il résulte qu'au lieu tl'iin plan directeur, on pourrait assigner deux positions 
primitives A et A' de la droite mobile, puis exiger que celle-ci glissât siir B et B' 
de manière à intercepter toujours des parties proportionnelles avec MM'. et NU'. Cetie 
marche sera d'un usage fort coirimode pour l'exécution en relief d u  paraboloïde 
hyperbolique; car, après avoir construit iiii qnadrilatère p i c l t e ,  tel que à1ZIJN"'bI"', 
dont les côt6s et 14s angles soient invariables, il suffira de diviser les côtés oppo- 
sés M M  et NN"' en un même nombre de parties égales; puis, en joignant les clivi- 
sions correspondantes par des f i l s  tendus en tigne droite, on obtiendra ilne reyré- 
sentation fidèle de cette surface. Pour y introduire en iiiême temps les génératrices 
du système B, il n'y aura qu'à diviser aussi les deux. autres côtés MN et nZ"Nm en un 
même nombre de parties égales, et joindre les points de division correspondants 
4 édit. 3 2 
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par  d'autres fils, qui devront alors s'appuyer d'eux-mêmes sur les premiers, et ne 
former qu'une seule et même surface, où les deux modes d e  génération se trouve- 
ront exprimés d'une manière bien sensible (voyez no 566 et la j g .  120) .  

556. Du plan tangent. (Fig. 1 1 5.) Lorsque le point de contact G sera donné sur 
une génératrice connue AMGN, il suffira de construire seulement une seconde gé- 
n6ratrice A' du même mode, en employant le procédé d u  no 549, si le paraboloïde 
est défiiii par iin plan directeur P ;  et, s'il l'était par trois directrices B, B', R", pa- 
rallèles à un niême plan, on emploierait la marche du no 524. Quand une fois on 
connaîtra les deux génératrices A et A', on les coupera par un plan mené du point G 
paralléleinent aux directrices E et B', et la droite GH, qui réiiiiira les points de sec- 
-tien, sera située (no 554) sur le paraboloïde; donc le système des deux droites AG 
et CH, qui sont elles-mêmes leurs propres tangentes, déterminera le plan tangent 
de la surface pour le point donné G. 

557. Si l'on assignait seulenient la projection horizontale g du  point de contact, 
sans donner la ghératrice qui le contient, il faudrait chercher d'abord la seconde 
projection de ce point. Pour cela, on ferait passer par g un plan vertical quelconque 
dont on déterminerait les intersections avec diverses génératrices, et la suite de ces 
points fournirait la projection verticale de la section faite dans la surface; alors on 
projetterait le point y sur cette courbe, et, ayant ainsi les deux projections g et g' 
clu point de contact, il serait bien facile de niener la génératrice qui, passant par ce 
poiiit, s'appuierait sur B et B' : de sorte que l'on serait ramené au cas précédent. 
558. La surface gauche qui nous occupe est identique avec le paraboloïde hyper- 

bolique nous avons décrit au no 89. En effet cette surface gauche est du second 
degré; car, sans effectuer les calculs, il est facile de voir que les conditions par 
lesquelles on exprimerait que la droite mobile A a toujours un point de commun 
avec B et avec B', et demeure parallèle au point P choisi, si l'on veiit, pour un des 
plans coordonriés, conduiraient à une équation qui ne dépasserait pas le second 
degré : et cette coriséquence s'accorde avec la dernière remarque du no 554. En- 
suite, cette surface gauche n'admet aucune section plane qui soit une courbe F E R M ~ E ,  

comme nous allons le démontrer (no 564); d'ailleurs, elle ne peut être un  cylindre 
à base hyperbolique on parabolique, attendu qu'elle e& gauche : il faiit donc 
qu'elle coïncide avec le paraboloïde hyperbolique (no 89), puisque toutes les 
autres surfaces du  second degré admettent, par leur génération même, des sections 
elliptiques (voyez livre II, chapitre 1"'). 

559. SECTIONS PLANES du paraboloïde hyperbolique. (Fig. r 15.) On obtiendra la 
courbe d'intersection de cette surface avec un plan donné rr, en construisant les 
points où ce plan coupe les diverses génératrices A, A', A",. ,,; et la tangents à 
cette courbe en un point donné, résultera de l'intersection du  plan n avec le plan 
tangent au paraboloide, pour le point en question, plan qui se construira comme 
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au no 556. Quant à la nature de la section, on peut la prévoir d'avance par les 
régles suivan tes. 

560. D'abord, si le plan ~écaiit  n passe déjà par une droite A di1 paraboloide, 
l'autre branche d'intersection sera encore rectiligne, puisque cette surface est du  
second degré : on l'obtiendra en cherchant seulement les points D' et D", où n va 

rencontrer deux autres génératrices A' et A", du  même mode que A ; et la section 
totale se composera des deux droites A et DD'D", de sorte que le plan z se trouvera 
tangent en D, et sécant partout ailleurs. 

561. Dans le cas, plus particulier encore, où le plan z, qui passe par A, se trou- 
verait parallèle au plan directeur P, qui correspond à cette génératrice, il rie cou- 
perait plus les autres génératrices d u  même mode ; de sorte que la seconde branche 
d'intersection qui était tout à l'heure DD'D, s'éloignerait tout entière à l'infini. 
Donc alors la section se réduirait à la droite unique A ; mais le plan z devrait tori- 
jours être considérh comme tangent au paraboloïde dans le point infiniment éloi- 
gné situ4 sur A, ou bien comme un plan asymptote de la surface. 

562. GBnkralement, soit ?t un plan quelconque qoi n'est pas parallèle à l'in- 
tersection OX des deux plans directeurs; il coupera ceux-ci suivant cles droites cE 
et 8, non parallèles à OX, et alors il existera danschaque système une génératrice 
parallèle Li z. En effet, conduisons par la directrice B un plan BCE parallde h la 
trace 8 ;  ce plan coupera nécessairement la directrice B' en un certain point N", et 
en menant par ce point la droite N" M" A" parallèle à 8, elle ira rencontrer la direc- 
trice B, et sera évidemment une génératrice parallèle au plan n. Si l'on opère 
d'une manière semblable pour la trace 8, en menant par la génératrice A un plan 
parallèle B d', il coupera une autre droite A' du même système en un point D', 
par lequel on pourra conduire m e  autre génératrice B", qui sera parallèle B 8 et 
au plan n. De là on doit conclure que la section faite par ce plan n présentera 
deux branches ouvertes, qui convergeront vers les points infiniment éloignés où z 
irait rencontrer les deux génbratrices A" et R" ; ainsi cette section sera une hyperbole 
dont nous allons construire les asymptotes. 

Menops par la génhratrice A" un plan n' parallèle A P : ce plan n'sera tangent 
(no 561) au paraboloïde dans le point situé à l'infini siir A"; donc l'intersection 
de ce plan tangent avec le plan n de la courbe, fournira l'asymptote de la branche 
qui converge vers A", et  cette asymptote sera évidemment parallèle à cette géné- 
ratrice. L'autre asymptote sera donnée semblablement, par I'intersection du  plan * 
avec un plan nu mené, suivant B ,  parallèlement au  secorid plan directeur Q, et 
elle sera parallèle A B". 

563. Enfin, supposons que le plan sécant n soit parallèle à I'intersection OX 
des deux plans directeurs, auquel cas ses deux traces 8 et #sur  ces derniers se 
trouveront elles-mêmes paralleles à OX. Alors, si l'on veut essayer d'obteni~ une 

31 0 
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génératrice parallèle à n, il faudra encore mener par B un plan BCE parallèle à 6 ;  
niais ici ce plan ne coupera plus aucune des génératrices B', B",., ., puisqu'il de- 
viendra évidemment parallèle à Q : donc la génératrice parallèle à x ,  dans le sys- 
tème A, est transportée tout entière à uoe distance infinie. 11 en sera de même de 
la génératrice qui, dans le système B, serait parallèle à n; de sorte cpe'k section 
faite par le plan n sera encore ouverte, puisqu'il y aiira des génératrices de p?iis en 
plus éloignées qui approcheront incléfiniment d'être parallèles à z : mais cette 
courbe n'aura plus d'asymptote. En effet, cette dernière ligne serait donnée, comme 
on l'a vu au numéro précédent, par l'intersection du plan x avec un plan x' ou x", 
parallèle i P on Q, et mené suivant la ghératrice parallèle à n : or cette généra- 
trice est ici transportke tout entière à l'infini; donc aussi le plan TC' s'éloigne indéfi- 
niment, et ne fournit plus d'asymptote. Par conséquent, la section relative au cas 
actuel est une prirabole. 

564-  En résumant cette discussion, on voit : I O  que tout plan n, parallèle à l'in- 
tersection OX des deux plnns directeurs (*), donne une SECTION PARABOLIQUE; et si, en 
oulre, .rr est parallèle à l'un de ces plans directeurs, cette parabole se réduit à une droite 
unique (no 564). 

2". Si le plon sécant 7i n'est point parallèle à l'intersection OX des deux plans direc- 
teurs, la section est UNE HYPERBOLE; mais elle dégénère EN DEUX DROITES QUI SE COU- 

PENT, si le plan sécant contient déjà une génératrice de la suface (no 560). 
3". Dans aucun cas, la seclion faite par un plan quelconque n dans le parnboloïde ne 

peut être U N E  COURBE PERMÉE. 

565. Observons aussi que les constructions indiquées au no 569 serviront à 
résoudre ce problème : Trouver sur un pnraboloïde donné une généralrice qui soit 
paralkle à tinplan connu n. II y aura deux solritions quand ce plan x ne sera point 
parallèle h l'intersection des deux plans directeiirs; et le sera impossible, 
lorsque n se trouvera parallèle à cette intersection, à moins qu'il ne le'soit en 
nidme temps à l'un des plans directeurs, auquel cas il existera une infinité de solil- 
tions, fournies par toutes les génératrices parallèles à ce plan directeur. 

P R O B ~ M E .  Aeprésenter u n  pnraboloïde engendré par une droite mobile A qui glisse 
sur deux droites jîxes B et B,, en denzetwant parallèle à un plan directeur donné P ;  et 
construire le plan tanyent de cette sur$ace, pour un point connu. 

566. Afin de donner à notre épure toute la symétrie qu'on devrait chercher à 
obtenir dans la construction d'un modèle en relief, nous ferons observer qu'un 
plan Q, parallèle aux droites données B et B,, serait le plan directeur d u  second 
mode de génération (no 552) du  paraboloïcle cherché ; et comme ce plan Q est 

(*) On verra au no 578 que cette droite OX est l'axeprincipal du paraboloïde, ou du moins lui 
est parallèle; car les deux plans directeiirs ne sont pas déterminés quant a leur position absolue, 
mais seulement quant à leur direction. 
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Bvidemment dkterminé, au moins en direction, par les données actuelles du pro- 
blème, il nous sera toujours permis d'adopter les dispositions suivantes : 

1". (Fig. 120.) Nous choisirons notre plan horizontal de projection, perpendi- 
culaire aux deux plans directeurs P et Q, lesquels seront alors représentés par leurs 
traces horizontales op et oq. 

2". Nous dirigerons le plan vertical de projection, de manière qu'il soit paral- 
lèle à la droite oy qui divise en parties égales l'angle poq; puis, nous tracerons les 
projections (CD, C'il') de la droite donnée B, et les projections (EP, C'F') de 
l'autre directrice B,, en faisant attention que les deux projections horizontales CD 
et EF devront être nécessairement parallèles entre elles, d'aprés la condition IO, 

puisqir'elles le seront à la trace oq du plan directeur Q. 
3 O .  Nous pouvons encore élever ou abaisser notre plan horizontal de telle sorte, 

qiie la ligne de terre VY' passe par le point Cf, où se croisent les deux projections 
verticales des directrices B et B,; et alors les traces horizontales C et E de  ces 
droites se trouveront sur une même perpendiculaire CE à la ligne de terre. 

4". Nous limiterons ces directrices aux deux points (D, D'), (F, F') où elles vont 
rencontrer le plan vertical DOF mené perpendiculairement sur le milieu de CE; 
de sorte qiie la figure CDEF sera un losange, dont le centre O sera la projection 
de l'axe du paraboloïde, ainsi que nous le verrons plus loin (n0573  j, pourvu ce- 
pendant que les directrices B et B, soient également inclinées sur le plan horizontal 
actuel. A la v(.rité, cette dernière condition pourrait bien ne pas être remplie par 
les directrices que la question assigne; mais nous admettrons qu'elle esi vérijée ici,  
et, par suite, que les points (D, Dr), (F, F'), sont à la meme hauteur, attendu 
que, dans tous les cas, nous saurons retrouver (no  573) parmi les génératrices di1 
paraboloïde deux droites qiii seraient également incliiiées sur la verticale, et qui, 
dés lors, pourraient être substituées aux directrices données (CD, C'Dr), (El?, Cf F'), 
si ces derhières ne remplissaient pas cette condition. 

567. (Ety. 120.) Cela posé, la droite qui réunira les points (D, D') et (E, Cr) 
sera évideniment parallèle au plan directeiir P, puisque sa projection liorizoiitale 
DE se trouvera parallèle à la trûce op de ce plan vertical P, d'après les conditions 
2 O  et 4" du iiuméro précédent. Donc (DE, D'C') est une position de la génératrice 
niobile A;  et comme il en sera de même de la droite (CF, C'FI), on voit que, si 
170n divise en un même nombre de parties égales les deux directrices données 
(CD, C'D'), (EF, C'F'); puis, que l'on joigne Tes points de division O et 16, i et I 5, 
2 et 14, 3 et I 3,. .., on obtiendra ainsi les diverses génératrices du système A, - 
savoir 

(DE, Dr Cr), . . . , (GU, G'H' ), . . . , (CF, C'F') ; 

et d'ailleurs toutes ces droites seront projetées horizontalement sur des parallèles 
à la trace op du plan directeur P. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a54 LIVRE VII. -. DES SURFACES GAUCHES. 

568. Quant aux projections verticales de ces mêmes génhratrices, elles forrne- 
ront, par leiirs intersections successives, une courbe D'O'F' enveloppe de toutes ces 

droites, et qui sera iine parabole. Car chaque génératrice G'H' fournissant évidem- 
nient la proportion F' Gf : G'C' : : C'Hf : H'D', il en résulte que, dans la courbe en- 
veloppe, deux tangentes menées du même point sont coupées par une troisième 
tangente en parties réciproquement proportionnelles; ce qui est une propriété 
connue de la parabole du second degr& D'ailleurs, puisque la courbe D'O'F' 
forme le contour apparent de la surface, sur le plan vertical, il faudra ponctuer les 
parties des génératrices qui se trouveront au delà de ce contour apparent; ainsi la 
droite (GMH, G'M'H'), par exemple, sera visible sur le plan vertical dans la por- 
tion G'M', et invisible dans la portion M'EI' : en outre, le point de contact M', qui 
sépare ces parties, se trouvera nécessairement projeté en M sur la diagonale DF. 
En effet, dans la parabole D'O'F', on aura, par le principe rappelé ci-dessus, 

G'Mt:M'H':: C'Hf: HfD':: I I  : 5; 

mais, dans le losange CDEF, on a aussi chidemment 

GM:MH::GF:DH::lr;Ç; 

d'où l'on concliit G'Mf : M'H' :: GM : MH, et, par conséquent, le point M' se pro- 
jette en M. Cette circonstance, qui se reproduit pour toutes les génératrices, prouve 
que la parabole D' OfFf n'est autre chose que la section faite par le plan vertical 
DOF, dans le paraboloïde en question. 

569. Maintenant, si l'on projetait ce même paraboloïde sur un plan vertical 
VZ", parallèle B la diagonale CE, les directrices primitives deviendraient les droites 
(CD, C D ) ,  (EF, En.D") ; et l'on prouverait, comme ci-dessus, que les projections 
des génératrices formeraient, par leurs intersections successives, une autre parabole 
C"O"E", qui représenterait la section faite dans la surface par le plan vertical COE. 
Les lecteurs familiarisés avec i'application de l'analyse à la géométrie des trois 
dimensions reconnaîtront, dans les plans verticaux OY et OZ qui fournissent 
ces paraboles, les deux plans diamétraux principaux du paraboloïde hyperbolique, 
lesquels doivent se couper (n091)  suivant l'axe unique de cette surface; et, en 
effet, nous allons démontrer (no 579) que cet axe est la droite (O, O'X'). 

570. (Fig. 120.) Le paraholoide hyperbolique admet, comme nous l'avons vu 
au no 554, un second système de génératrices rectilignes qui sont parallèles au plan 
directeur Q, déterminé par les deux directrices primitives B et B,, ou (CT), CD') 
et (EF, C'F'); c'est ici le plan vertical oq. Par conséquent, ces nouvell& ghéra- 
trices seront projetées horizontalement sur des parallèles a la trace oq ; et comme 
elles doivent en outre s'appuyer sur deux droites du premier système A, par exemple 
sur (DE, D'Cf) et (CF, C'F'), dont les extrémités correspondent déjà (no 566) à des 
plans verticaux DG et EF parallèles à oq, on voit qu'il suffira de diviser en an tn&me 
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nombre de parties égales ces deux nouvelles directrices (DE, D'C'), (CF, C'Fr), puis 
de joindre ensemble les points de division o et i 6, 1 et I 5, 2 et 14, 3 et I 3,. . . ; 
par la, on obtiendra les diverses génératrices du système B, savoir : 

(CD, C'U'), .. ., (gMlt, G'M'H'),. . ., (FE, F'C). 

572. Ces droites du système B se confondront en projectioti verticale avec celles 
du système A déjh construites; car, dans le losange CDEF, il est évident que les 
points G et y, H et h se trouveront deux deux sur des perpendiculaires ii la ligne 
de terre, Ainsi, les prqjections verticales de ces génératrices R seront encore tan- 
gentes à la parabole principale D'O'F'; mais les parties visibles, comme (Mh, M'HI), 
tomberaient sur les parties ponctuées des génératrices A, et réciproquement. C'est 
pourquoi, afin de laisser subsister pour l'œil la distinction des deux nappes anié- 
rieure et poslérieure au plan vertical DOF, nous n'avons pas voulu représenter les 

,6énératrices du système B comme rkellement existantes, mais nous les avons mar- 
quées seiilement en lignes mixtes sur le plan horizoptal. 

Une coïncidence analogiie aura lieu sur le plan vertical VZ", où les ghnératrices 
du système B se trouveront aussi tangentes à la parabole principale COVE". 

573. Pour trouver le sommet et l'axe du paraboloïde hyperbolique, il faut em- 
prunter à l'analyse, ou bien admettre comme des définitions qu'il est loisible de 
poser, les relations suivantes : L'AXE du paraboloïde est une droite parallèle aux deux 
pkms directeurs P et Q ,  et telle, qu'elle coupe la su@ce en un point par lequel passent 
deux génératrices qui sont l'une et l'autre perpendiculaires à cet axé ; ce point esld'ailleurs 
oppelé SOMMET (no Q I . ) .  D'après cela, on voit que, pour des données quelconques, 
il faiidra généralement nlerier u n  plan n perpendiculaire à P et Q, pais chercher, 
par le no 565, les deiix génératrices qui sont parallèles à n. Alors le point de ren- 
contre de ces deux droites sera le sommet demandé, et une perpendiculaire à n 
menée par ce point, sera l'axe de la surface. 

(Fig. 120.) Mais ici, nous avons adopté (no 566) les données les plus symé- 
triques, il est clair que l'axe du paraboloïde est vertical, et que par le point (0,O') 
il passe deux génératrices horizonkales (K'O'I', KOI) et (K'O'I', k O i ) ;  donc le 
point (0,O') est le sommet demandé, et, par suite, l'axe est la droite (O, C'O'X'). 

Parmi les conditions admises au no 566, il y en a une seule qu'on ne sera pas 
toujours maître de remplir, c'est celle qui siippose que les deux directrices don- 
nées sont également inclinées sur le plan horizontal, choisi comme nous l'avons fait. 
Lorsque cette relation ne sera pas vérifiée, il en résultera seidenient que les points L)' 
et F' ne se trouveront plus à fa même hauteur, et que le centre O dis losange CDEF, 
formé, comme il a été dit (no 5644, ne sera plus la projectioil du  sommet de la sur- 
face; mais alors od obtiendra ce sommet par la méthode gbnérale, ou, plus sitn- 
plement, en menant h la parabole D'O'F' une tangente horizontale, D'ailleurs, on 
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pourra aussi se procurer deux directrices telles que nous les avons admises, en 
conduisant A cette parabole deux tangentes également inclinées sur la verticale; et 
en regardant ces droites comme deux génératrices du  paraboloïde, on trouvera 
aisément leurs projections horizontales, qui serviront alors à former le losange 
dont le centre répondra exactement au sommet de la surface. 
573. Pour manifester clairement la fornie inverse des deux nappes du parabo- 

loide, qui sont l'une au-dessus, l'autre ail-dessous du sommet unique ( 0 ,  0') où 
elles se réunissent sans discontinuité, coupons cette surface par divers plans per- 
pendiculaires à l'axe (0, C'OfX'). Soit L'Rf un de ces plans; il rencontre les pro- 
jections verticales des gériératrices qiie nous avons construites, en des points que 
l'on projettera sur le plan horizontal, et qui formeront urie courbe composée de 
deux branches indéfinies, mais séparées, LMI, RN r. Cette courbe est nécessairement 
une hyperbole (ri0 562) dont l'axe réel est ici (MN, M'N) : mais si le plan sécant 
était au-dessous du sommet, comme T'W', alors la section, qui serait encore 
(no 563) urie hyperbole TUW, tuw, aurait pour axe réel la droite ( U u ,  Ut); et si 
ce plan sécant passait précisément par le sommet (O, Of), la section se réduirait 
aux deux droites (KOI, K'I') et ( k O i ,  K'I'), dont les projections horizontales sont 
les asymptotes communes aux deux sections précédentes. 

574. Le plan tanyent pour un point quelconque du paraboloïde, donné par sa 
projection horizontale 1, s'obtiendra en menant les génératrices Xa et 16, respecti- 
vement parallèles à DE et DC ; puis, si l'on projette sur le plan vertical les deux 
points où chacune de ces droites ira couper les côtés opposés dii losange CDEF, on 
trouvera ainsi les projections verticales de ces génératrices, et il restera h faire passer 
lin plan par ces deux droites. Nous n'effectuerons pas ici ces constructions, dans 
la crainte de rendre l'épure lin peu confuse; mais elles n'offriront aucune difficulté 
pour le lecteur. 

C H A P I T R E  IV. 
DES PLANS TANGENTS AUX SURFACES GAUCHES GEN~RALES.  

L'hyperboloïde à une nappe et le paraboloïde hyperbolique sont, parmi les sur- 
faces gauches, les pliis simples que i'on puisse concevoir, puisque toutes leurs direc- 
trices sont rectilignes; aussi ce sont les seules dont l'équation ne s'élève pas au delà 
du second degré, et, pour cette raison, on les appelle les deux sufaces gauches du 
second degré. Comme la construction de leurs plans tangents est facile, on a cherché 
à y ramener la solution des questions semblables pour les surfaces gauches géné- 
rales, et l'on y est parvenu au moyen du lemme suivant. 1 

575. LEMME. (Fig. r 16.) Lorsque deux surfaces gauches S et Sf ont une généra- 
trice commune GLMN, et qu'elles s~ TOUCHENT en trois points L, M ,  N ,  de cetle droite, 
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alors ces deux surfaces SE RACCORDENT complktenzent tout le long de cette génératrice; 
c'est-&-dire que, pour chaque point de cette droite, le  plan tangent est commiin à 
l'une et à l'autre surface. 

Puisqil'en L les deux surfaces ont un plan tangent coinmiin, et qu'il en est de 
même aux points M et N, trois plans quelconques menés par ces points couperont 
les surfaceçs et S' suivant des courbes respectivement tangentes, 

Aa, B b, Cc, et Ka', B'b', C'c', 

dont les trois premières pourront être adoptées poiir directrices cle la droite mo- 
bile G, quand elle dhcrit la surface S, tandis que les trois antres courbes seront les 
directrices relatives 9 S'. Cela posé, je fais glisser la génératrice G sur les trois direc- 
trices Au,  Bb, Cc, et je l'amène dans une position infiniment voisine ylmn : cette 
droite mobile n'mira pas cessé d'être en même temps sur la seconde surface S', parce 
que les courbes directrices de celles-ci, qui sont tangentes aux autres, ont de coin- 
mun avec elles les éléments linéaires LI, M 172, Nn ; donc les droites G et y, ainsi qiie 
toutes les positions intermédiaires de la génératrice, sont coniimiines aux surfaces S 
et Sr, ce qui permettrait déjà de conclure qiie ces surfaces ayant de commun l'é1é- 
ment superjciel compris entre G et g, et indéfini en longiieur, elles se touchent tout 
le long de la droite G. Mais pour établir encore plus clairement cette conséquence, 
coupoiis les s~irfaces S et SI par un quatrième plan arbitraire, mené par le point 
quelconqiie H : alors les sections seront deux courbes D d  et D'd', qui passeront 
nécessairement par les deux points H et 1 2 ,  où ce plan sécant reiicontrera les 
droites G et y; donc les courbes D det D'd', ayant deux points communs infiniment 
voisins, se toucheront suivant l'élément H h, oii bien elles auront la même tangente 
H hT. Par conséquent, les plans tangents de S et de S' au point H coïncideront bien 
l'un avec l'autre, puisque chacun d'eux devra passer par les droites GH et HT. 

576. Si les siirfaces gauches S et S'sont des c~.liizdroïdes, c'est-Mire (le celles 
qui admettent un plan rlirecteur, il suffira, pour qu'elles se raccordent tout le long 
d'une génératrice commune G, qu'elles aient seuleinen t deux plans tangents comnzuns 
en deux points de cette droite, et qu'en outre le plan directeur soit le inênze pour I'iine 
et l'autre surface. Cette proposition se démontrera précisément coinnie la préicé- 
dente, et l'on doit voir tout de suite pourquoi, dans le cas actuel, on n'exige que 
deux planstangents communs; car, des lors que les directrices Aa et, Afa', BB et B'bf 
(59. I I 6) sont resyectivernent tangentes, et, qu'en outre, le plan directeur est le 
i n h e ,  cela suffit évidemment poiir que la droite g, menée par le point 1, ne puisse 
pas prendre deux positions différentes sur !3 et Sr, et soit ainsi commune à ces deux 
surfaces. 

Les deux théorèmes précédents sur le contact des surfaces gauches, sont non- 
seulement utiles dans plusieurs questions de stéréotomie où l'on veut raccorder de 

& édit. 3 3 
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pareilles surfaces, mais ils servent aussi de base à la méthode par laquelIe on con- 
struit leurs plans tangents ou leurs normales, dont la détermination est encore né- 
cessaire pour former les joints des voussoirs de certaines voûtes. 

577. (Fig. I 17 . )  Du PLAN TANGENT dont le point de contact est donné. Soient 
Au, B 6, Cc,  les trois directrices d'une surface gauche quelconque S, e t  H le point 
d'une génératrice GLMN, pour lequel on demande le plan tangent. Je mène les 
tangentes LT, MU, NV aux directrices données; et en faisant glisser la droite G sur 
ces trois tangentes fixes, j'obtiendrai (no 521) un hyperboloïde à une nappe qui 
aura évidemment en L, M, N, les mêmes plans tangents que S. Donc ces deux sur- 
faces se toucheront (no 575;) dans tous les points de la génératrice GLMN ; et, 
par suite, la recherche du plan tangent de la surface S air point H sera ramenée à 
celle d u  plan tangent de cet hyperboloide en ce même point, problème dont la 
solution a été indiquée au no 530. Mais il sera encore plus simple de recourir B un 
paraboloïde, comme nous allons l'expliquer au no 579. 

578. Observons d'abord que pour construire un hyperboloide de raccordement 
le long de la génératrice G, il n'est pas nécessaire d'employer précisément les trois 
tangentes LT, MU, NV : il suffirait d'adopter pour directrices trois droites quelcon- 
ques, situées respectivement dans les plans GLT, GMU, GNV, qui touchent la , 

surface S aux points L, M, N;  car l'hyperboloïde ainsi formé aurait encore évi- 
demment trois plans tangents communs avec la surface S. Par conséquent, I'typer- 
boloïde de raccordement est susceptible d'une infinité de formes; aussi, parmi tous 
ces hyperboloïdes tangents, il y en aura un qui offrira un contact plus intime 
avec la surface S ,  et qu'on appelle hyperboloide osculateur : mais comme sa con- 
struction ne nous est pas utile à présent, nous en parlerons en traitant de la cour- 
bure des surfaces (voyez no 744) .  

579. Un paraboloïde de raccordement offre la méthode la plus simple pour con- 
struire le plan tangent d'une surface gauche générale S. En effet ( j g .  1 I 7), dans le 
plan tangent de S en N, lequel est déterminé par GN et NV, on peut toujours 
tracer une droite NR qui soit parallèle au  même plan que les deux tangentes LT 
et MU; car cela se réduit à couper le plan tangent GNV par un plan parallèle à LT 
et MU. Alors, si j'adopte les trois droites LT, MU, NR, qui se trouvent parallèles 
à un plan unique, pour diriger le mouvement de la génératrice G, j'obtiendrai 
(no 553) un paraboloïde qui aura encore trois plans tangents communs avec la 
siirface S, .dans les points L, M, N; donc le plan qui touchera S en H sera le même 
(no 575) que le plan tangent du  paraboloïde ainsi formé : or  ce dernier plan se 
construira par la méthode très-simple du no 556. Nous offrirons bientôt un 
exemple de ces constructions dans le problème du  no 608. 

580. Lorsque la surface S admettra elle-même un plan directeur P ,  il suffira alors 
d'adopter les tangentes LT et MU aux deux courbes directrices, pour faire glisser 
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la génératrice GLM parallèlement au plan P; par là cette droite décrira immédia- 
tement 'un paraboloïde qui aura bien deux plans tangents comnzuns avec S et le même 

directeur. Donc (no 576) ce paraholoïde touchera la surface S tout le long de 
GLM; de  sorte qu'en construisant le plan tangent de ce paraboloide pour le point 
p (no 55;6), t e  sera aussi le plan qui touchera la surface S en ce point (voyez 
I'erremple du  no 598). 

881. Si uns: des directrices linéaires était remplacée par une surface directrice 
Z, à laquelle la génératrice de S devrait demeurer tangente (voyez no 516), la 
courbe aa'a".,., formée par la suite des points de contact des génératrices Ga, 
G'al, C a " ,  ..., avec 2, serait au fond )a troisième directrice linéaire; inais, sans 
construire cette courbe ni sa tangente, il n'y a qu'à observer que le plan tangent 
de la siirfke Z ail point a est le même que le plan tangent de la surface gai~che 
proposée S, puisque l'iin et l'autre doivent renfermer la droite G a  et la tangente 
de la courbe aa'd,,. Donc il suffira de tracer chns le plan tanyenl de 2, relatif ail 
poirlt a, ilne droite quelconqiie UR, laquelle, joiiite aux tangentes des deux autres 
directrices linéaires, servira encore à former une snrface aiixiliaire di1 second de- 
gré, qui aura trois plans tangents communs avec S, et dont on tirera le inèrne 
parti qu'au no 577. Cette méthode trouvera des applications ut,iles dans les &piires 
relatives aux escaliers en pierre ou en bois (voj,ez aussi l'exemple du no 604). 

583. Enfin, il peut arriver que la définition de la surface gauche S ne fasse pas 
connaître immédiatement trois directrices, comme nous en avons cité des exemples 
au no 519 ; ou bien, que ces directrices étant donnees, on ne sache pas constr~iire 
leurs tangentes. Dans ce cas, désignons par G la ghératrice sur laquelle est situé 
le point H où l'on veut troiiver le plan tangent, et  construisons plusieurs généra- 
trices voisines ,..., G,,  G,, et G', G" ..., qui précèdent et qui suivent la proposée. 
Alors, un plan n, mené arbitrairement par la droite G, coupera ces génératrices 
v~isines en des points G,, a,, a', a", qui fourniront une coiirbe a,, a,, a', cc" ..., 
dont la rencontre a avec G fera connaître le point dans lequel le plan n touche la 
surface S; en effet, ce plan n, renfermant la droite G u  et la tangente de la courbe 
ua'a". . ,, sera bien tangent a S dans le point a. De même, en conduisant par la 
droite Ç un autre plan nt7 on trouvera le point 6 où'il sera taiigent à S; puis, un 
troisikme plan no, mené par G, touchera cette surface en un certain point y. Cela 
posé, dans les trois plans tangents x ,  x', x", on tracera des droites qiielconques 
aR, gT, yV7 que l'on adoptera pour directrices d'une surface gauche du second 
degré, laquelle touchera bien la surface proposée S tout le long de la droite G 
(no 578) ; donc la recherche du plan tangent de S au point H sera réduite à trouver 
le plan tangent de la surface auxiliaire du second degré pour ce même point : pro- 
blème qui se résoudra comme au no Ci56 ou 530, selon que les trois directrices 
rectilignes auront été choisies parallèles, ou noii, à un  même plan. 

33. 
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583. 11 résulte de là que tout plan x ,  mené par une droite G d'une su@ce gauche, 

se trouve, en général, tangent à cette surfice dans un certain point a, qui se déter- 
mine en construisaiit, comme ci-dessus, la courbe a, a, ara". . . , suivant laquelle ce 
plan coupe la surface proposée. Cependant, le plan 7c deviendrait asymptote de 
la surface, si la courbe a, a, ara". .. ne rencontrait la droite G qu'à l'infini, ainsi 
qu'il est arrivé dans l'hyperboloïde au no 546; ou encore, si ce plan ne coupait 
pas les gknératrices voisines de G, comme dans le cas du paraboloide examiné au 
il0 561. 

584. Ce qui précède nous permet de résoudre un problème intéressant, da  
moins sous le rapport de la théorie : c'est de construire la tangente à une courbe 
Il tracée arbitrairement, et tout A fait inconnue quant àses propriétés géométriques, 
mais donnée par ses deux projections. 

Pour cela (*), faisons passer par cette courbe une surface gauche S qui ait pour 
directrices la courbe D et deux droites A et B, prises à volonté. Après avoir con- 
struit la génkratrice GH, qui passera par le point H donné sur la coiirhe D, on 
saura trouver, par le no 582, le plan tangent de S pour le point H, sans employer 
la tangente inconnue de la directrice D. De niéme, en formant une seconde surface 
gauche S', dont les directrices seraient la courbe D et deux droites A', B', très- 
différentes des premières, on saura construire aussi le plan tangent de S' pour le 
point donné H. Or, puisque la courbe D est en même temps sur les deux surfaces 
S et Sr, sa tangente au  point H devra être située dans les deux plans tangents dont 
nous venons de parler; et, par conséquent, elle sera fournie par l'intersection de 
ces plans. 

Pour simplifier les opérations graphiques, on pourra former les deux surfaces 
gauches S et Sr, avec deux seilles directrices D et A, D et A', en y joignant d'ail- 
leurs un plan directeur commun P. Une seule surface S suffirait évidemment, si la 
courbe D était plane, puisque le plan de cette courbe devrait renfermer la tangente 
demandée. 

383. DES PLANS TANGENTS dont le point de contact n'est pas donné. On peut ap- 
pliquer aux surfaces gauches les méthodes générales indiquées pour ces sortes de 
problènies dans le livre V; mais ici, elles sont srisceptibles de quelques simplifica- 
tions notables. 

Si le plan tangent à la szisface S est assujetti seulement à pnsser par un point 
do~iné V', le problème admettra une infinité de solutions (no 349), lesquelles se- 
ront fournies toutes par la ligne de contact d'un cône circonscrit à la surface S, et 

( *  ): Cette méthode ingénieuse est due & M. Hachette. Mais il faut avouer que, dans la pratique, la 
multiplicité des opérations qu'elle entraîne ne produira pas un résultat plus certain que si l'on se 
contentait de mener cette tangente ail moyen de la règle, en lui donnant un petit arc de commun 
avec la courbe proposée. 
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ayant son sommet en V. Pour obtenir cette courbe, il suffira de mener par le 
point V et par chacune des diverses génératrices G, G', G",. . ., des plans qui se- 
ront tangents à la surface S, en des points a, 6, y,.., que l'on saura construire 
(no 583) ; alors la courbe agy.. ., qui réunira tons ces points, sera la ligne de con- 
tact cherchée. 

586. Cette marche sera fort commode, si la surface S est du second degré; car 
la ligne auxiliaire a, a, a'a" du no 583, qui sert à troiiver le point de contact a du  
plan mené par la génératrice G, se réduira à une droite dont il suffira de construire 
deux points, et la courbe définitive a6y ... sera elle-même plane et du second degré 
(no 353). 

On pourrait ramener au cas actuel le problème dix numéro précédent, en con- 
struisant le paraboloïde de raccordement le long de chaque génératrice G de la 
surface. quelconque S. 

587. Lorsque le plan tangent à la surface S devra être parallèle à une droiïe 
donnke D, on conduira par les diverses génératrices G, Gr, G", . . . , des plans paral- 
lèles à D; et en déterminant (no 585) leurs points de contact a ,  6, y, ..., avec la 
surface S, la courbe &y,.. sera la ligne de contact d'un cylindre circonscrit à S et 
parallèle à D ; par conséquent, cette courbe a6y.. . fournira toutes les solutions 
du problème proposé (no 378). 

588. Si la surface.S est du secorid degré, on retrouvera les mêmes simplifica- 
tions qui ont été indiquées au no 586; et l'on pourra aussi ramener au cas actuel 
le problème analogue pour une surface quelconque S. 

589. Lorsque le plan tangent à la surface gauche quelconque S devra passerpar 
une droite donnée D,  il n'y aura qu'à suivre la marche générale indiquée no 395, 
laquelle consiste à chercher les points communs aux courbes de contact de deux 
cônes qui sont circonscrits A S, et qui ont leurs sommets placés sur la droite D. 

590. Mais si la surface gauche est du second degré, on résoudra le problème 
d'une manière beaucoup plus simple, par les considérations suivantes. Le plan 
tangent cherché devra contenir, outre la droite D, les deux génératrices de l'hy- 

- perboloïde (ou du paraboloïde) qui se coupent au point de contact inconnu; donc 
une, au moins, de ces génératrices ira rencontrer D en un point M, dans lequel 
cette dernière droite traversera l'hyperboloïde. 

D'après cela, si l'on commence par chercher (no 534, 5 O )  les deux points M et 
RI' où la droite donnée D coupera généralement la surface; puis, si l'on construit 
les quatre génératrices MA et MB, M'A', et M'Br, qui passent par ces deux points, 
il n'y aura plus qu'à conduire par les droites D et MA, D et MB, deux plans qui sa- 
tisferont au problème, puisqii'ils seront tangents quelque part à la surface (no 545). 
D'ailleurs, comme le plan DMA renfermera évidemment la génératrice M'B', qui a 
un point M' dans ce plan, et qui nécessairement rencontre RIA, et que l'autre plan 
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DMB contiendra semblablement la génératrice M'Af, on voit que les points de con- 
tact u et g de ces plans tangents seront fournis immédiatement par la rencontre de 
MA avec M'B', et de MB avec RII'Af. 

591. 11 résulte de là que le problème en question sera impossible, toutes les 
fois que la droite D ne rencontrera pas l'hyperboloïde. Cependant, il ne faut pas 
comprendre dans cette exclusion le cas où cette droite, venant à coïncider avec 
ane arête du cône asymptote, se trouverait elle-même asymptote de la surface : 
alors le plan tangent demandé serait celui qui touche ce cône le long de la droiteIl. 

599. Considérons enfiti le cas où le plan tangent cherché doit être pal.nllèle à 
i i n  plan donnd .rr. Si la surface gauche S est~quelconque, il faudra encore recourir 
a la marche générale du no 424 ; mais on poiirra y substituer les niéthodes sui- 
vantes, lorsque la siirface sera du second degr& 

593. Pour un /yperboloïde gauche, on cherchera, comme au no 548, les gé- 
nhratrices A et B, A' et B', qui, dans les deux systèmes, se trouvent parallèles au 
plan n ;  on sait que les deux premières seront parallèles entre elles, et que les deux 
autres ~ffriront une relation semblable. Alors le plan conduit par les droites A 
et B', ainsi que celui qui passera par B et A', satisfera évidemment au problénie, 
puisqu'ils renfermeront chacun deux droites parallèles à n et qui se coupent. D'ail- 
leurs, les points de contact seront immédiatement fournis par la rencontre des gé- 
neratrices A et B', B et A'; et la problème pourra admettre deux solutions, ou une 
seule, ou aucune, suivant la discussion faite au no 547. 

594. Pour un paraboloïde gauche, on trouvera encore plus facilement par le 
no 665, les deux seules génératrices A et B qui, dans les deux systèmes, sont pa- 
rallèles au plan n ;  et comme ces deux droites ne sauraient être ici parallèles entre 
elles (no 554, 3"), le plan conduit suivant ces deux lignes sera bien parallèle à n, 
et fournira IR solution unique du actuel. D'ailleurs, le point de contact de 
ce plan tangent sera donné immédiatement par la rencontre des génératrices A et B. 

On aurait pu se contenter de constiwire une seule A de ces génératrices, puis de 
mener par celle-ci un plan parallèle à n ; mais alors il resterait à trouver le point 
de contact de ce plan tangent, en cherchant la seconde branche de son interseç- 
tion avec le paraboloïde, laquelle serait précisément la génératrice B. Le probléme 
peut être impossible ou indéterminb, selon ce que nous avons dit au no &65. 

595. THEORÈME, (Fig. I I B.) Dans toute sur$uce gauche S ,  les diverses nomales 
M N ,  M'N', WN,. . , , menées par tous les points d'une mgme génératrice G ,  forment 
toujours un paraboloïde hyperbolique. 

Si l'on désigne par 2 la surface lieu de toutes ces normales, et qu'on Iiii fasse 
faire un quart de révolution autour de la droite G, chaque normale MN, qui est 
déjà perpendiculaire à cet axe de rotation, décrira un plan et se rabattra suivant 
une droite MT, qui formera des angles droits avec GM et MW; par consequent, MT 
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se trouvera dans le plan tangent de la surface S. D'ailleurs, comme ce déplacement 
sirnultani: de toutes les normales altère seulement la position de la surface 2, et 
non sa forme, il suffira d'examiner quelle est la nouvelle surface 2' produite par 
les diverses droites MT, MIT', M"T1',. . . qui sont tctngentes à S, et qui satisfont en 
outre à la condition d'être toutes perpendiculaires à la génératrice G .  

Pour cela, je fais glisser la droite G sur trois qiielconques de ces tangentes, sa- 
voir : MT, M'Tt, M " Y ;  et, comme ces directrices sont évidemment parallèles à un 
même plan, je forme ainsi un paraboloïde (no 553) qui, ayant les mêmes plans 
tangents que la surface S aux points M, Mt, M1', touchera cette surface (no 575) 
tout le long de GMM'. Or je dis que les autres tangentes MT1", ..., sont pareille- 
ment situées sur ce paraboloïde; car si je le coupe par un plan perpendiculaire 
à GM et mené par le point M ,  on sait (no 551) que la section sera une droite M R  
qui, à cause du racco~dement établi entre S et le paraboloïde, se trouvera contenue 
dans le plan tangent de la surface primitive S, c'est-à-dire dans le plan G W T  : 
d'oh il suit que les'deiix droites M"'R et MmT"' coïncideront entièrement, puisqu'elles 
seront l'une et l'autre perpendiculaires à GM"', et placées toutes trois dans un méme 
plan GM"'T'". Donc M'"Y est bien situéle sur le paraboloïde que nous avons construit 
avec les trois premières tangentes. D'ailleurs, comme ce raisonnement s'appliquerait 
à toutes les autres tangentes de S, perpendiculaires à la génératrice G, il demeure 
prouvé que la surface 2, lieu de ces tangentes, est u n  paraboloïde hyperbolique; 
et la même conclusion s'étend à la surface 8,  formée par les normales MN, M'N', ..., 
puisque celle*ci ne diffère de 2' que par sa position dans l'espace ("). 

Ce théorème, remarquable par sa grande généralité, piiisqu'il subsiste pour 
toutes les surfaces gauches, servira à assigner la nature des joints normaux dans 
les voûtes où la douelle sera gauche, et à prévoir aussi la forme des sections faites 
dans ces joints par ces divers plans. 

CHAPITRE V. 
EXEMPLES DIVERS DE SURFACES GAUCHES. 

5 Pr. Conofde droit. 

596. (Fig. i 21 .) Nous avons dit (no 520) qu'un conoïde était l a  suface engen- 
drée par une droite nzobile, qui s'appuie constamment sur UNE DROITE et sur une courbe 

jxes ,  en demeurant parallèle à un plan donné. Ici, nous prendrons ce plan directeur 
potir le plan horizontal de projection, et pour directrices, l'ellipse (AZ'H, -AH) et 
la verticale (O'Z', O); cette derniére étant perpenciicnlaire au plan directeur, le 

(") Cette démonstration fort simple, et purement synthétique, est due A M. J .  Binet. 
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conoïde sera droit. Les diverses génératrices se construiront bien aisément, puis- 
qu'il suffira de conduire un plan horizontal arbitraire B'G', qui coupera l'axe a/u 
point (O, O") et l'ellipse au point (B'B), (G'G) ; puis, en joignant ces points, on 
trouvera (OB, WB') et (OG, 0"G') pour deux génératrices du conoïde, et les 
autres s'obtiendront d'une manière semblable. 

597. 11 est certain que cette surface sera gauche; car, quelque rapprochés qiie 
soient deux points B' et C' pris siir la directrice, les génératrices correspondantes 
(BO, B'O") et (CO, C'O"') ne seront point parallèles, puisque leurs projections ho- 
rizontales se coupent en O : et d'ailleurs ces génératrices ne pourront se coilper 
dans l'espace, attend~i qu'elles sont situées dans des plans horizontaux différents. 
En outre, il f'dut observer que ces droites, prolongées indéfiniment, formeront une 
seconde nappe projetée dans l'espace angulaire aOh; et que la verticale (O, O'Z'), 
suivant laquelle se coupent les deux nappes de la surface, sera une ligne de striclion, 
attendu qu'elle indiquera la direction de la plus courte distance entre deux géné- 
ratrices quelcoiiques. 

598. Le plan tangent de ce conoïde, pour un point (M, M') donné sur une gé- 
ratrice, s'obtiendra en appliquant ici la méthode génkrale indiquée au  no 580. Je 
trace donc la tangente BIT au point de l'ellipse ou aboatit la géiiératrice en ques- 
tion (OMB, OM'B'); et, comme l'autre directrice (0, O'Z') est une droite qui est 
elle-même sa propre tangente, je la conserve, et je fais glisser sur cette verticale O 
et siir la tangente B'T la génératrice (OMB, O"MIB'j, toiijours horizontale : par l i ,  
j'obtiens un paraboloïde de raccordement, dont une seconde génbratrice clu même 
système est évidemment la droite TO, tracée dans le plan horizontal de projection. 
Alors, je coupe les deux génératrices OT et (OMB, O"MIB') par le plan vertical 
MP, évidemment parallèle niix deux directrices, lequel devra donner (no 554)  pour 
section clans le paraboloïde une droite dn secoiid système, qui sera RIP, M'P'). 
Cela posé, le plan qui passera par les deux droites (MP, M'P' ) et MB, M'Br), situées 
Yune et l'autre sur le paraboloïde, sera bien le plan tangent de cette surface auxi- 
liaire, et aussi du  conoide proposé, puisque ces deux surfaces se raccordent (no 576) 
tout le long de la génératrice (OMB, O"M1B'). Or il est facile de voir que ce plari 
aura pour trace horizontale la droite Pa, parallèle à MB, et poiir trace verticale la 
droite aB', qui doit se trouver aussi parallèle k M'P'; ainsi, PaB' est le plan tan- 
gent du conoïde pour le point (M,  Mt). 

599. Si l'on voulait avoir le plan tangent relatif à un autre point (N, N') situé 
sur la même génératrice, le paraboloïde déjà construit servirait encore; il suffirait 
de le couper par le plan vertical NQ, parallèle aux deux génératrices, et la section, 
qui serait la droite (NQ, N'Q'I, combinée avec la gén6ratrice (NB, FE'), fournirait 
le plan Q6B' pour celui qui touche le conoïde en (N, N'). On reconnaît ici que 
les divers plans tangents de cette surface, le long de la génératrice (OB, OB"), sont 
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bien distincts les uns des autres, quoiqu'ils contiennent tous cette génératrice j et, 
par suite, leurs traces horizontales sont toutes parallèles à OB. Enfin, si l'on assi- 
gnait le point de contact en (O, O"), le plan tangent deviendrait le plan vertical OBB'. 

600. Il est bon d'observer que toutes les droites BIT, M'Pt, N'Q', ..., doivent 
aller rencontrer la verticale O'L' en un même point que j'appellerai w'; car ce 
sont les projections d'autant de génératrices d~n, paraboloïde, appartenant au second 
système, et qui doivent toutes s'appuyer sur la génératrice du premier mode(0û'o'). 
D'ailleurs, comme l& droites M'P', N'Q',. . . , seraient évidemment les tangentes des 
sections faites dans le conoïde par les plans verticaux MP, N Q ,  ..., la relation prS- 
cédente s'accorde bien avec la nature de ces coiirbes, qui sont ici des ellipses ayant 
toutes un axe commun O'Z'. Elles se construiraient aisément, en projetant sur le 
plan vertical les points où chaque plan, tel que MP, rencontre les diverses droites 
QA, OB, OB ,..., du conoïde. 

5 2. Conoiide circonscrif ct une sph&re. 

601, (Fig. 123 . )  Imaginons une droite mobile qui, restant toujours horizontnle, 
s'appuie sur une droite f i e  (AH, A'H') et sur une sphère (RI, 0'1') à laquelle elle 
demeure tangente : la surface ainsi décrite sera encore un conoïde, dans lequel la 
directrice curviligne sera remplacée par une surface que devront toucher les diverses 
génératrices. Pour obtenir ces dernières, on mènera un plan horiAntal qael- 
conque C'S', qui  rencontre la droite fixe an point (C, Cf), et coupe la sphère sui- 
vant un cercle du rayon K'S'; alors, en conduisant à la projection horizontale de 
ce cercle les deux tangentes CM et Cm, ce seront deux génératrices dix conoïde, 
qui seront projetées verticalement suivant la droite unique C'm'. D'aille~irs, si l'on 
projette sur cette dernière droite les points de contact M et ln en M' et nz', puis si 
l'on répète des opérations semblables pour tous les plans horizontaux qui peiivent 
couper la sphère donnée, on obtiendra une combe ferinée 

(RLMNPQK qpnmlR, R'L'M'N'P'Q'R q'p' n'lnfl'R') 

pour la ligne de contact de la sphère avec le conoïde circonscrit : cette coiirbe, si 
elle avait été connue primitivement, aurait pu remplacer la sphère directrice. 

683. Afin d'obtenir plus de netteté dans notre épure, nous avons supposé ici 
que les génératrices d u  conoïde (.,taient teruiniies à leurs points de contact avec la 
sphère, ce qui laisse visible toute la partie de cette siirface, située ail delà de la 
courbe de contact par rapport B la droite(AH, A'II') ; niais, en deçà de cette droite, 
il existe une seconde nappe du conoïde, dont la partie supérieure et visible sur le plan 
horizontal se trouve formée par les prolongements B 1, C p ,  Dv,. . ., des génératrices 
inférieures Bl, Cm, D n,. .. , de l'autre nappe, et réciproqiiement. D'ailleiirs, pour 
compléter le contour apparent du conoïde sur le plan horizontal, il faudrait tracer 

Lp éditl 34 
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les courbes enveloppes des droites AR, Bi, C m  ,..., et GR, FQ, EP ,...; courbes qui 
seraient fournies immédiatement par les intersections successives de ces généra- 
trices, si, en les multipliant davantage, nous n'avions pas craint de jeter quelque 
confusion clans l'épure. 

603. Ici, la droite (AH, A'H') n'est plus une ligne de striction, comme cela arri- 
vait dans l'exemple du  no 597 ; mais, par les raisons citées dans cet article, on 
verra que la siirface actuelle est encore gauche, aiissi bien que tous les conoïdes. 

604. Cherchons le plan tangent relatif à un point quelconque (V, V') situé sur 
la génératrice (CM, C'M'); et comme ici la seconde directrice est une surface et 
non une coiirbe, enlployons la méthode di1 no 581, Je construis donc, d'abord, une 
tangente de la sphère au point (M, Mt), et, pour plus de simplicité, j'adopte la tan- 
gente du méridien, qu i  est évidemment (RMT, Z'M'T') ; puis, en faisant glisser sur 
cette tangente et snr la directrice rectiligne (AH, A' Hf) la droite (CM, C'Mt), toit- 
jours horizontale, je forme un paraboloïde qui raccordera (no 5 7 6 )  le conoide tout 
le long de cette génératrice : d'ailleurs, une seconde position de cette droite mo- 
hile sera évidemment la ligne TH, située dansle plan horizontal de projection. 
Cela posé, je mène par le point (V, V') un plan parallèle aux deux directrices 
(AH, A'1-I') et (MT, M'T'); ce plan, qui a polir trace horizoiltale la ligne XY, facile 
à trouver,.doit donner, dans le paraboloïde, une section rectiligne (no 551),  
laquelle est, par conskquent, l a  droite (aV,  afV') : alors cette droite, jointe a 
(CVM, C'V'M'), déterminera un plan aGyt, qui 'sera tangent an paraboloïde, et 
aussi au conoïde primitif dans le point (V, V'). 

605. Ce plan, quoique tangent au conoïde, doit couper cette surface (nos 5152 
et 5 8 3 )  ; et l'intersection totale se composera de la droite (CVM, C'V'W) et d'une 
courbe passant par le point (V, V'I, laqiielle s'obtiendra aisément en cherchant les 
points de rencontre du plan agy' avec les diverses génhratrices d u  conoïde qtie nous 
avons construites. 

$ 3. Le Biais passé, dit Corne de vache. 

606. (Fig. I 22.) Cette surface, employée quelquefois à voûter un passage' biais 
compris entre deux plans verticaux paralléles AC et BD, a pour génératrice une 
droite mobile qui s'appuie constamment : IO sur le cercle vertical (AZ'B, AB); z0 sur 
iin second cercle (C'Z'D', CD), égal et parallèle au premier; 3" sur une droite O'OW, 
perpendiculaire aux deux cercles précédents, et menée par le centre O dii parallé- 
logramme ABDC. Pour construire les diverses positions de la gknératrice mobile, 
on mènera par la droite 00' un plan quelconque 00'K' ; il coupera les deux cercles 
aux points (Kr, K), ( L I ,  L), et  en les joignant par une droite (KL, K'Lr), ce sera 
une génératrice de la surface en question. De même (M'N'Of, MNO") sera une 
autre position de la ciroite mobile; et, quand cette ligne viendra passer par les deux 
points des circonférences qui sont projetés en Z', elle se trouvera horizontale, et 
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ne rencontrera plus la directrice 00' qii'à l'infini. Au delà de cette position, la 
génératrice niobile s'inclinera en sens contraire, et ira couper la directrice 00' 
derrière le plan vertical (*). 

607. La surface ainsi produite est gauche. En effet, pour passer de  la position 
(M'N'O', MN0) à une position infiniment voisine, la génératrice peut être censée 
glisser sur les deux tangentes M'Tt et (N'Vf, NV);  et comme évidemment ces tan- 
gentes ne sont pas dans un même plan, il en arrivera autant poiir deux génératrices 
voisines. D'ailleurs, deux génératrices quelconques se trouvent dans des plans 
menés suivant OO', et ne pourraient se couper que sur cette droite; or elles vont 
la rencontrer en des points différents, comme on le voit par les projections hori- 
zontales BD, KL, MN, .... Il est bon d'observer que ces diverses projections for- 
meront, par leurs intersections successives, une courbe enveloppe de toutes ces 
droites, et qui sera le contour apparent de la surface sur le plan horizontal. Quant 
à la nature de cette courbe, et à l'équation de la surface elle-même, on pourra 
consulter i'dnalyse appliquée à la géométrie des trois dimensions, chapitre XV. 

608: Construisons le plan tangent de cette surface gauche, pour le point (G, G') 
donné sur la géndratrice (MNO, M'N'Of) ; et pour cela, formo& d'abord un para- 
holoïde auxiliaire ayant poiir directrices trois tangentes de la  surface qui soient 
parallèles d un mêmeplan (n0579).  Deux de ces directrices seront les tangentes M'Tt 
et (N'Vt, NV) ; la troisième doit être une droite parallèle au plan vertical, et menée 
par le point 0 "  dans le plan qui touche la surface en ce point. Or ce plan tangent, 
devant contenir la droite 0"O' et la génératrice (MNO", M'N'O'), est précisément 
le plan 0"O'M'; e t ,  par suite, la troisième directrice du paraboloïde auxiliaire 
est (O"p,  O'M'). 

Cela posé, je fais glisser sur ces trois directrices la droite mobile(MNO",M' N'Of), 
et je cherche la position qu'elle prend, lorsqu'elle arrive au point (VI, V) par 
exemple. Pour cela, je conduis par ce point et par la directrice (O1'p, O'M') un plan. 
dont la trace horizontale est évidemment O"Va, et la trace verticale une droite ug', 
parallèle à O'M'; puis, comme ce plan rencontre la première directrice M'Tl ail 
point ($, g), j'en conclus que gVy, E?Vfyf) est une seconde position de la généra- 
trice (MNO", M'N'O') du paraboloïde amiliaire. Maintenant, je coupe ces deux 

- lignes par le plan vertical GH, parallèle aux trois directrices, et la droite (GH, G'H') 

( * )  Il y aurait, à la vérité, un autre moyen de faire remplir à la droite mobile la condition de s'ap- 
puyer constamment sur les trois directrices assignées. Car, si cette droite, passant toujours par le 
point fixe O ,  glissait sur le demi-cercle supérieur ( AZ' B, AB) ,  elle rencontrerait nécessairement 
aussi la moitié inférieure du second cercle, et réciproquement; de sorte que la surface ainsi produite 
serait un cône du second degré. Mais, comme on aperqoit bien que la position de cette surface n'est 
point propre h former une voûte qui recouvre l'espace ACDB, nous négligeons ici ce mode de 
gdnération. 

34- 
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est une génératrice (no 551) appartenant au  second mode de génération du pa- 
raboloide; par conséquent, le plan qui passera par les droites (GH, G'H') et 
(MNO", M'N'O'), savoir O"PMf, sera bien le plan tangent d u  paraboloïde, et ailssi 
de la surface gauche proposée, pour le point en question (G, G'). 0 1 1  observera 
que la trace PM' doit se trouver précisément parallèle a la projection verticale G'H' 
d'une des droites que contient ce plan. 

S'il fallait (coinnie dans la Stéréotomie, no 660) trouver la tangente au  point 
(G, G') de la section faite dans cette surface par un plan vertical XY, parallèle aux 
cercles de tkte, on n'aurait pas besoin d'achever la construction du plan tangent; 
car la droite (GH, G'H'), qui doit être dans ce plan tangent, et qui se trouve déjà 
dans le plan de la courbe, serait évidemment la tangente demandée. 

609. De là on conclura aisément la normale de la surface gauche au point 
( G ,  G'); et eri construisant de niême les autres normales pour divers points de la 
portion (M'Nt, MN) de la génératrice, on obtiendrait un paraboloïde hyperbolique 
(no $951, qui serait propre à former le joint normal de cette petite voûte. 

5 4.  Des HélicoCdes gauches. 

618. (Fig. r 24.) Après avoir construit une hélice à base circulaire ( ABCD,, . ., 
A'B' Ci D' H' A" Hf'), imaginons une droite mobile (,do, Ara') qui glisse sur cette hélice et 
sur son axe j O, Of Z'), en formant d'ailleurs un nnyle constani avec cet axe : nous pro- 
duirons ainsi un hélicoïde qu'il ne faut pas confondre avec l'hélicoïde développable 
déjà considéré au no 456; car celui dont il est ici question est gaucl~e, comme nous 
allons le démontrer, après avoir appris à construire les diverses positions de sa. 
génératrice. 

611. Pour obtenir celle qui passera par le point quelconque (F, FI) de l'hélice, 
prenons sur l'axe vertical un intervalle n'f, égal à la différence de niveau des 
points (F, i?') et (A, A'), et la droite (Ff, FO ) sera la génératrice demandée ; car 
elle formera, avec l'axe et le rayon du  cylindre qui  aboiitirait au  point (F, II'), un 
triangle rectangle évideminent égal à A'a'O' : de sorte que les angles aux sommets 
de ces deux triangles seront bien les mêmes, comine l'exige la loi de mouvement 
citée plus haut. Mais, pour rendre cette opération plus uniforme et plus simple, 
on observera que le tracé de l'hélice primitive a déjà conduit (no 451) à diviser la 
circonférence ABCH... et le pas de l'hélice A'A" en un même nombre de parties 
égales, ici quatorze; par conséquent, si l'on commence par marquer sur l'axe ver- 
tical, à partir du  point a', des intervalles a' b', b'c', c'dl, d' e', e'J1,. . . , tous égaux 
aux divisions d i  pas de l'hélice, il n'y aura plus qu'a joindre par des droites les 
points correspondants Bf et bf,  Cf et cf,  D' et d',.. ., pour obtenir les projections ver- 
ticales B'b', Cf c', D'd', . . . , des diverses génératrices projelées horizontalement sur 
les rayons BO, CO, DO ,.... 
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64% D'après cette construction, il est évident que deux génératrices, quelque 

rapprochées qu'elles soient, ne se troiiveront jamais dans un même plan, Car, 
i 0  elles ne sont point parallèles, puisque leurs projections horizontales se coupent 
en O ;  a" elles ne se coupent pas, puisque les points situés sur la verticale O 
y seront placés à des hauteurs différentes : donc cet hélicoïde est une surfcrce 
gauche. 

613. Puisque les divers triangles rectangles formés par chaque génératrice avec 
l'axe et le rayon dir cylindre qni aboutit au point correspondant de l'hélice, sont 
(no 614) tous Pgaux à A'a'O', il s'ensuit que la portion de la droite mohile, com- 
prise entre l'axe et l'hélice directrice, conserve toujours la même longueur; par 
conséquent, on peut aussi regarder l'hélicoïde gauche qui nous occupe, comme 
engendré par unedroite de lonyueur constante (AC), A'a') qui glisse sur une hélice à base 
circ~laire et sur son axe. 

614. Dans ce mouvement, où  la longueur de la génératrice et son inclinaison 
sur l'axe demeurent invariables, il est évident qu'un point quelconque (a, a') de 
cette droite mobile, reste à une distance constante a 0  de l'axe vertical (O, O'Z'), 
c'est-à-dire que ce point se meut sur  le cylindre droit qui a pour base le cercle 
agy .... En outre, comme les deux extrémités de la génératrice s'élèvent, à la fois, 
d'une quantité égale a'b', ou a' c f ,  ou a'd', . . . , il en sera de même du  point (a,  a'), 
dont les ordonnées verticales, comptées à partir du plan horizontal a'w', seront tou- 
jours égales aux ordonnées du point (A, A') au-dessus du  plan A'O'. Or celles-ci 
sont, par la nature de l'hélice que parcourt le point (A, A'), proportionnelles aux 
arcs AB, AC, AD,. . ,, ou bien aux arcs ag, ay, ad, .. .; donc aussi ces derniers sont 
proportionnels aux ordonnées des positions qu'occupe le point (a,  a') au-dessus 
du  plan horizontal do', lorsqu'il se projette successivement en 6, y, a,.. . ; par con- 
séquent (no 446), la courbe 

décrite par un point quelconque (a ,  a') de la génératrice, pendant son mouvement, esf 
une hélice de même pas que l'hélice primitive, mais tracée sur un cylindre concentri- 
que au premier. 

Pour constriiire cetre hélice, il suffirait, après avoir décrit le cercle du rayon 
Oa, de  projeter les points 6, y, 6, .. . , en @, y', a', ..., sur les génératrices déjà tra- 
cées; mais, afin d'éviter la rencontre de lignes très-obliques, il vaudra mieux cou- 
per ces génératrices par des horizontales élevées au-dessus de a'w', de r ,  2, 3,. . ,, 
fois Pintervalle a'b'. 

645. D'après cette propriété, on pourrait aussi défiriir l'hélicoïde gauche comme 
engendré par une droite qui glisse constarnmentsur deux hélices concentriques, de rayons 
inégaux, mais de même pas, et sur l'axe commun de ces deux courbes. Par là, on assi- 
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gnerait trois directrices la surface, et les autres conditions énoncées aux no' 610 
et 613 se trouveraient remplies d'elles-mêmes. 

616. 11 est évident que l'hélicoïde gauche admet encore une nappe supdrieure, 
laquelle serait engendrée par le prolongement a'U1 de la droite (a'ri', OA), qiii a 
déjà décrit la nappe inférieure. Cette dernière est la seule que nous ayons voulu re- 
présenter ici, afin d'en laisser voir plus distinctement la forme; toutefois, nous fe- 
rons observer que non-seulement les deux iiappes auraient de cornmiin la droite 
(0, O'Z'), mais qu'elles se couperaient encore suivant une ou plusieurs hdices de même 
pns que l'hélice (AECD, A'B'C'D'. . .). En effet, si l'on compare deux positions de 
la génératrice qui soient situées dans le même mkridien, telles que (AO, A'atU') et 
(OH, NH'), on voit qu'elles se coupent en un point u'commun aux deiix nappes, 
et qui restera constamment sur l'une et sur l'autre, lorsqu'il sera entraîné par le 
mouvement simultané de ces deux droites autour de l'axe. Or nous avonsd6mon- 
tré (no 614) que, dans ce inaiivement, un point quelconque d ou ut de la généra- 
trice décrivait une hélice concentrique avec (ABCD, A'B'C'D'. ..) et de même pas 
qrie celle-ci t donc, c'est bien ilne telle courbe qui formera l'intersection des deiix 
nappes de l'hélicoïde; et il existerait d'autres sections analogues, si l'on prolongeait 
les génératrices assez loin polir que A' a'Uf rencontrât h"Iin, P H " ,  . . . , en des points 
u", u"', ..., qui décriraient encore des hélices communes aux deiix nappes. 

61 7. (Fig. 124. ) Représentation graphique de la surface. Elle est donnée par l'en- 
semble des génbratrices siiccessives que nous avons construites; et si l'on restreint 
l'hélicoïde à sa nappe inférieure, et que l'on termine les génératrices aux points où 
elles s'appuient sur l'hélice directrice (ABCD.. . , Ar B'C' Dr.. .) , le contour apparent 
de la surface, sur le plan horizontal, se réduira au cercle ABCHLA. 

Quant ail plan vertical de projection, le contour apparent se composera d'a- 
bord des portions A'B'C'D'G'H'L' et P'QIA"B" C"F" H L" de l'hélice directrice ; 
puis, de diverses courbes syiiiétriqiies X'Y'B', Yy'L', X" Y B",. . , , qui seront les 
enveloppes des projections verticales des ghnératrices. En effet, les droites A'a', 
B'b', Cc', D'd', formant avec l'axe O'Z' des anglesqui vont toujours en diminliant, 
produiront par leurs intersections successives un polygone dont la convexité sera 
tournée vers l'rixe; et si l'on concoit ces génératrices multipliees indéfiriiment, ce 
polygone deviendra une courbe X'Y'B', tangente à chacune de ces droites, et q u i  
aura pour asymptote la génératrice particulière a' A' dont l'inclinaison sur l'axe 
est maximum en projection verticale. Cette courbe touchera aussi l'ake O'Z', qui 
est lui-même la projection d'une génératrice de la surface, en un certain poiG X', 
situé entre cl' et e'; puis, elle continuerait à avoir pour tangeiites les prolonge- 
ments des génératrices E'e', Ftf, G'g', H'h', dont la dernière serait une nouvelle 
asymptote. Mais, comme ici la nappe supérieure de l'hélicoïde n'existe pas, la 
courbe enveloppe des génératrices se réduira B la partie comprise depuis le 
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point X', jiisqu'aii point (situé vers B') où la ghératrice de l'hélicoïde se trouve 
en projection verticale, tangente à la sinusoïde A'B'C'D'; seulement, dans cette 
dernière partie, la courbe enveloppe se confondra sensiblement avec la droite 
B' 6'. 

De même, la branche x'y' L' du contour apparent se tracera en la  rendant tan- 
gente à l'axe entre les points nt, y', et tangente aussi aux génératrices n'Nt, m'Ml, 
tL', jusqii'à ce qu'elle touche la sini.isoïde H'L'M'; et si l'on devait la prolonger 
plus loin, elle aiirait pour asymptote la génératrice h'H1. Enfin, on opérera seriibla- 
blement pour les autres branches X''Y"B", x"yVL" ("). 

618. Sections remnrquables. Si l'on corlpe I'l-iélicoïde gauche par un plan mené 
suivant l'axe (O, O'Z'), on aura évidemment pour section des lignes droites, qui 
seront autant de positions diverses de la génératrice; et si l'on employait, pour 
couper la surface, un cylindre vertical agy$h,  concentrique avec l'hélice direc- 
trice, il résulte de ce que nous avons prouvé au no 614, que la section serait une 
autre hélice aft?y'8Afn'.. ,, de même pas que A'B'C'D'L'P'.,. . 

619. M:iintenant, coupons l'hélicoïde par un plan horizontal quelconque 
G"a"K". Il suffira de projeter, sur le plan horizontal, les points Gf', W ,  E", S",.,., 
où le plan sécant rencontre les projections verticales des génératrices de la surface, 
et l'on obtiendra la spirale OIKSE WG.. . , qui s'étendrait indéfiniment, si l'on pro- 
longeait assez loin les géiiératrices suivantes h H ,  i"L", ... D'ailleurs, si la nappe 
supérieure (no 6161, formée par le prolongement des droites R'r', Q'q', .. ., existait 
ici, elle serait coupée par le même plan G1'a"K", suivant une autre branche Oikd'. . . 
appartenant à la même spirale, et ces deux branches auraient pour tangente com- 
mune le diamètre AOH; car les rayons OKC, OIB sont des sécantes dont les deux 
points de section avec la spirale se rémissent en un seul O, quand on arrive à la 
position OA. 

630. La section que nous venons d'obtenir est une spirale d'Archimède. En effet, 
d'après la manière dont nous avons construit (no 611 ) les génhratrices de l'héli- 
coïde, chacune de ces droites a pour différence de niveau, entre ses deux ex t rb  
mités, un intervalle consiant égal & O'u', qui comprend ici six divisions du  pas de 
l'hélice ; puis, comme les points F", Er', D", ..., sont au-dessous du plan G1'a" de 1, 

(*) Rous conseillons ici de tracer les courbes X'Y'B', x'yf L', . . . , en les rendant simplement 
tangentes h la sinusoïde et aux projections des génératrices, parce que ce procédé offrira toute la 
précision graphique que l'on peut désirer, en multipliant suffisamment les génératrices qui sont très- 
faciles à construire. Cependant, si l'on voulait déterminer les points de contact de cette courbe, il n'y 
aurait qu'A mener par chaque génératrice un plan perpendiculaire au plan vertical; puis, chercher 
le point où ce plan serait tangent ir. Z'hélicoïde, en employant la méthode que nous exposerons au 
no 69? : alors, la suite de tous ces points de contact appartiendrait rigoureusement au contour appa- 
rent X'Y'B' de la surface; mais cette marche serait trés-laborieuse. 
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2, 3,. .. , de ces divisions, il en résulte évidemment que, dans l'espace on a 

Or, les projections horizontales de ces droites devant être divisées dans le même 
rapport, on aura aussi 

FW=$FO, EE=$EO,  DS=$DO ,..., 
ou bien 

01 = +OB, OK = +OC, OS = SOD,. . .. 
D'après cela, on voit que, pour un point quelconque W de la spirale, on aurait la 
relation générale 

en appelant p le rayon vecteur de ce point, u l'angle correspondant mesuré dans 
le cercle qui a pour rayon l'unité, et R le rayon donné OA. Ainsi, puisque l'équa- 
tion précédente prouve que p et tl croissent proportionnellement, la courbe est 
bien une spirale d'Archimède; mais pour y introduire, suivant l'usage, le rayon 
vecteur constant R' qui correspond B la première révolution totale, il n'y aura qu'à 
prendre 

U 
R'= YR, et il viendra p = R ' z  

La fraction y exprime ici le rapport du  pas de l'hélice A'A", avec la hauteur O'a' 
que nous nous sommes donnée arbitrairement, pour fixer la première génératrice 
de l'hélicoïde gauche. 

694. (Fig. 124.) Du plan iangent pour un point donné sur une génératrice quel- 
conque (DO, D'd'). Supposons d'abord que le point assigné soit (Il, D') situé sur 
l'hélice directrice : alors, en tirant la droite DT égale à l'arc DA, et perpendicii- 
laire surDO, on sait (no 449) que le point (T, T') sera le pied de la tangente à 
l'hélice; par conséquent, le plan tangent relatif au point (D, D') se trouvera déter- 
miné par l'ensemble des deux droites (DO, D'd') et (DT, D'T'), et ce plan aura 
évidemment pour trace horizontale la ligne VT. 

Maintenant, soit (8, 8 )  un point quelconque de la même génhratrice. On sait 
(n0614) qiie par CA poilit il passe une hélice dont la naissance (a ,  a') se détermine 
en décrivant l'arc $a, et projetant a en a' sur la génératrice Aa'. D'ailleurs, sans 
tracer cette courbe, sa tangente est facile construire.; car, si après avoir mené la 
droite TO, on tire d'O paralléle à DT, il est évident qu'on aiira $6 = d'a : donc, en 
projetant 8 en 8' sur le plan de naissance a'w', on obtiendra le pied (8, 8') de la 
tangente cherchée, qui sera ($6, $'Of) .  Cela posé, le plan tangent au point (8 ,  8 )  
de l'héilicoïde, devant contenir cette tangente ainsi que la génératrice ($0, 8d ' )  
qui vient percer le plan horizontal d a '  au point (E, E'), il aura évidemment pour 
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trace, sur ce plan de naissance, la droite 58; et sur le plan horizontal primitif, sa 
trace sera V t, parallèle à 58. 

On opérerait semblablement pour un nouveau point (+, 9') de la génératrice 
(DO, IYd'), en employant toujours le triangle rectangle TOD, dans lequel on trs- 
cerait, parallèlement à DT, la droite +g qui fournirait le pied (c, y) de la tangente 
a l'hélice passant par le  point ( 6 ,  +'). 

633. 11 importe ici de remarquer que, pour tous les points d'une même gd~iércrtrice 
(DO, D' d'), les triangles rectitng les TDV, 085,. . . , czuront des bases éyalesDV = 85 = . .. . 
En effet, la hauteur du point (D, D') au-dessus de (A, A') est évideiriment la même 
que celle du point (8, 8)  au-dessus de (a, a') ;  par conséquent, les portions D'V' 
et rP'g de la génératrice sont égales, et il doit y avoir aussi égalité entre leurs pro- 
jections horizontales DV et a<. Mais l'angle à la base, V ou <, de ces triangles est; 
variable; tandis qu'il serait constant et la base variable, polir les divers points d'iine 
même hélice, attendu qu'en passant du  point D aux points C, B, ..., les côt6s DV 
et DT varient dans le même rapport. 

Il résulte de la que les plans qui touchent l'hélicoïde dans les divers points d'une 
même hélice sont également inclinés sur le plan horizontal. 

633. Observons encore que, pour tom les points d'une même génératrice 
(DO, D'd'j, les pieds des tangentes aux hélices sont tous situés sur ln droite (TO;Tta'), 
ce qui permettrait d'obtenir la projection verticale 6' sans recourir (no 621 ) al1 plail 
de naissance atw' .  En effet, les hauteurs des deux points (O, ni) et (O,  0') au-dessiis 
du plan horizontal primitif fournissent évidemment les rapports éigaiix 

O'a' A'a' A 0  DO TO 

or l'égalité entre la première et la dernière de ces fractions indique que les ordoii- 
nées verticales des points (O, a') et ( O ,  6') sont proportionnelles a leurs abscisses 
comptées du  point (T, T') ; donc ces trois points se trouvent en ligne droite. 
694. Il  suit de là que les tangentes (DT, DiT'), (dû, d'6'), ( $5 ,  +'y),. .. , aux 

hélices décrites par les divers points de la génératrice (DO, D'd'), s'appiiient toutes 
sur les.deux droites fixes (TO, T'a') et (DO, D'd'); et cl'ailleiirs, comme ces tan- 
gentes sont évidemment parallèles à un même plan vertical DT, i l  en résulte 
(no 549) qu'elles forment, par leur ensemble, un parnboloïde hyperbolique qui touche 
la surface de l'hélicoïde tout le long de la ghératrice (DO, D'd). 

623;. C'est à ce résultat qce nous serions parvenus si, d'après la méthode gé- 
nérale du no 577, nous avions voulu former l'hyperboloïde de raccordement le long 
de la droite (DO, D'd'); car, en définissant l'hélicoïde cornme au  no 613, par le 
moyen des trois directrices (ABCD.. ., A'BrC'D' ...), (crgyd. .., a16'y'8' ...), (O, OrZ'), 
cet hyperboloïde aurait eu lui-même, pour directrices, les droites .(DT, PT'), 
(80, $'Or), (0, O'Z'); et puisqii'elles sont évidemment toutes trois parallèles à un 

@ idit. 35 
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même plan vertical, cette dernière surface dégénère (no 553) en un paraboloïde 
hyperbolique, qui est celui dont nous avons parlé tout à l'heure. 

626. Ce paraboloïde a pour plan directeur du premier système de génératrices, 
le plan vertical DT; quant au second système, le plan directeur devrait passer par 
(TO, T'a') et par une parallèle à (DO, D'd'). Or, si l'on fait partir cette parallèle 
du point (0, a'), il est aisé de voir qu'elle ira percer le plan horizontal. en D; de 
sorte que TD sera encore la trace horizontale du second plan directeur, et il sera 
incliné d'une quantité angulaire égale à a'AfO', ce qui achève de fixer sa direction. 
On voit ainsi que les deux plans directeurs sont à la fois perpendiculaires au plan 
vertical OD qui contient la génératrice de l'hélicoïde; d'ou l'on peut conclure 
que l'axe du jîarabolo'ide (no 573) est horizontal et parallèle à DT, 

Pour toute autre génératrice que (DO, D'd'), il est évident que le paraboloïde 
de raccordement demeurerait constant de forme, et prendrait seulement une posi- 
tion analogue par rapport ii la nouvelle génératrice. 

637. (Fig . I 24.  ) Trouver le point de contact de l'hélicoïde gauche, avec un plan 
donné qui passe par une génératrice connue, ke problème, qui serait utile dans la 
Perspective et les Ombres, pour trouver la courbe de contact de l'hélicoïde avec 
un cône ou un cylindre circonscrit à cette surface, pourrait se résoudre comme 
on l'a indiqué nos 585; et 587; ou plus simplement, par les procédés des n0%86 
et 588, si l'on commençait par substituer à l'hélicoïde le paraboloide de raccorde- 
ment le long de chaque génératrice. Mais les operations graphiques sont encore 
très-laborieiises, et nous allons donner une méthode beaucoup plus courte, fondée 
sur la remarque du no 622 (*). 

Soit V t  la trace horizontale du plan donné qui passe par la génératrice (DO, D' d');  
après avoir construit le triangle rectangle TDO, qui détermine la tangente de l'hé- 
lice au point (D, D') de la génératrice proposée, menez par le point t une parallèle 
tû à DO, iuis une perpendiculaire 88; cette dernière fera connaître le point ($,a) 
où le plan donné touche l'hélicoïde. En effet, pour construire le plan tangent: re- 
latif à ce point (8, b), il faudrait (n0%!21 et 622) tirer, dans le triangle ODT, 1% 
droite $8 perpendiculaire sur $0, puis prendre égale à DV, et la ligne 85 serait 
la trace de ce plan tangent sur le plan de naissance a'w' de l'hélice passant par 
(8, 8). Or il est évident que, d'après les constructions employées ci-dessus, la 
ligne 85 se trouvera pnrallde à V t ;  ainsi, le plan donné et le plan tangent pour le 
point (8, 6) auront leurs traces horizontales parallèles, et, comme ils paçsent tous 
les deux par la droite (ODV, dlD'V'), il coïncideront certainement l'un avec l'autre, 

638. HÉLICOIDE à plnn directeur. La définition gknérale du n w 6 1 0  suppose 

(*]  Cette méthode a été indiquée dans le Truité des Surfaces réglées par M. Gaschean, ancien 
élève de 1'École;~ol~ technique- 
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que la droite mobile glisse sur tine hélice et Sur son axe, en formant avec ce dernier un 
angle conslant, mais quelconque : lorsque cet angle est droit, toutes les positions 
de la génératrice se trouvent évidemment parallèles au plan horizontal qui devient 
ainsi un plan directeur de la surface; et celle-ci, toujours gcruche, rentre alors dans 
le genre des conoïd& droits (no 520). II est facile de voir comment toutes les pro- 
priétés reconnues dans l'hélicoïde gauche général se reproduiront, avec des sim- 
plifications remarquables, dans l'hélicoïde particulier qui nous occupe ; c'est 
pourquoi nous nous contenterons d'indiquer la forme de ce dernier, en employant 
un setil plan cle projection, conime dans la $ 9 . 1 2 6 ,  qui doit nous servir plus tard 
à représenter une vis. Or1 y aperçoit l'hélice directrice ABCDE., ., et les diverses 
positions A O, B r , Ca,.. . , de la droite mobile ; puis, on démontrera plus facilement 
encore qu'au no 614, que tout point a de la génératrice décrit une hélice aQ8~ ... 
concentrique avec la premiére, et qui n le même pas et le même plan de naissance que 
ce1 le&. 

639. Quant au plan tangent de cet hélicoïde, poiir un point assigné sur une 
gé~lératrice, il se coiistruira aussi en cherchant, comme ail n0G21, le pied de la 
tangente à l'hélice qui passera par le point donné; et ce pied se déterminera encore 
au moyen du triangle rectangle ODT de la j g .  124 : mais, dans le cas actuel, les 
traces horizontales des divers plans tangents le long de la génératrice OU, parti- 
ront des points T, 8 ,  5, ..., et seront toutes paralides B OD, puisque cette droite ho- 
rizontale se trouvera conimune tous ces plans. 

630. (Fig. 124. )  D'ailleurs, la droite (TO, T'a'), sur laquelle étaient situés 
(no 633) les pieds des tangentes aux diverses hklices, se rdduira ici à la ligne TO 
tracée dans le plan horizontal ; et le paraboloïde de raccordement (no"% et 636) 
aura pour ses deux plans directeurs le plan vertical DT et le plan horizontal lui- 
même. 

634. Enfin, le probléme du no 637 se résoudra bien silnplement ici, puisque 
étant donnée pour [race horizontale du plan assigné, une droite t 0  parallèle à OD, 
le point O, au cette trace rencontrera la ligne TO, permettra de tirer la perpendi- 
cidaire 88, qui fera connaître le point de contact 8 que l'on cherchait. 

La siirface dont noiis parlons ici est employée, non-seulemelit pour former la 
vis $$let rectangulaire, mais encore dans les escaliers dits vis à jour circulaire, et vis 
à noyau plein. 

§ 5. De la Vis àfiIet triangulaire. 

633. (Fig. 125 . )  Imaginons un triangle isocèle a aAal, dont la base ua' coïn- 
cide toirjours avec une arête d'un cylindre vertical à b ~ e  circulaire, et dont le 
plan, passant constamment par l'axe de ce cylindre, tourne uniformément autour 
de cette droite; puis, concevons que ce triangle s'élève en même temps de qiian-; 
titéo proportionnelles aux espaces angulaires décrits par son plan mobile, et de 

35. 
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telle sorte qu'au bout d'une révolution totale, le triangle générateur se soit élevé 
d'une haiiteur égale à sa base au', c'est-à-dire qu'il ait pris la position a' Ara''. Alors, 
le solide engendré par ce triangle mobile sera le $let de la vis dont le cylindre 
primitif est le noyau. 

633. II est évident que, d'après ces conditions et le n0446,  le sommet A du 
triangle décrit une hélice ABCDEFA'B'. . . , qui appartient i un cylindre concen- 
trique avec le premier, et dont le pas est égal à aa'; d'ailleurs, comme les côtés Aa 
et Au.' rencontrent toujours l'axe, en faisant des angles constants avec cette droite, 
il en résulte (no 610) que les deux faces du filet sont des portions de deiix Iiéli- 
coïdes gauches, dont la nappe supérieure de l'un (no 616) forme la face inférieure 
di1 filet, tandis que la face supérieure de ce filet appartient à la nappe inférieure de 
l'autre hélicoïde. 

634. Pour représenter compléteinent cette vis, il faudra d'abord construire 
(no 451), au moyen d'un plan horizontal que nous avdns supprimé ici, la projec- 
tion verticale ABCDFA'B' ... de l'hélice décrite par le point A, en observant que le 
pas Ab' de cette hélice doit être pris égal à la base au' dii triangle donné. Ensuite, 
les divisions @les de ce pas, qui sont ici au  nombre de dix, devront être repor- 
tées sur l'axe, à partir des points O et 16 où  cette droite est rencontrée par les côtés 
A a et A o.'; ce qiii produirait en ghéra l  deux séries distinctes de points de division : 
mais ici elles n'en forment qu'une seule, attendu que nous avons choisi le triangle 
Aaa', de manière que ses côtds comprissent, sur l'axe, un nombre exact des divi- 
sions du pas de i'liélice. Cela posé, en joignant le premier point de division B 
de l'hélice avec les points I et 17, le point C avec z et 18, lepoint D avec 3 et 19, ..., 
on obtiendra évidemment les diverses positions du  triangle générateur. 

635. Toutefois, il faut terminer ces droites aux points 6' et B, y et y', B et 8,. . , , 
où elles vont rencontrer le noyau cylindrique de la vis. Or, ceux-ci n'étant autre 
chose que les positions successives prises par les points a et a' du  triangle mobile, 
il résulte di1 no 614 que la courbe projetée sur a g y p '  8.. . est une hélice de même 
pas que ABCDFA' ...; par conséquent, on déterminera cette nouvelle hélice en 
coupant les génératrices indéfinies par des horizontales menées des points 4 et 14, 
5 et I 5, 6 et I 6,. . . . D'ailleurs, comme le point a' est commun aux deux triangles 
a A  o.' et o.' A' a", il arrivera nécessairement que l'hélice a6'ypa1G'y '. . . sera aussi pro- 
duite par les intersections des côtés Bt? et Et@, Cy' et C'y',. . . , ce qui offrira rine 
vérification des constructions précédentes. Cette hélice formera ainsi l'arête ren- 
Iratzte de la vis, tandis que l'arête saillante sera l'hélice projetée sur ABCDFA'.. . . 

636. ( K g .  125.) Quant au contour apparent des deux faces du filet, on doit 
bien observer qu'il n'est pas formi: par deux génératrices rectilignes, mais par denx 
courbes XY et xy, qui sont (no 617) les enveloppes des projections des génératrices, 
et qiii ont pour asymptotes les génératrices particulières Aar et A'a'. Toutefois, 
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vu qiie les portions des deux hélicoïdes gauches qui forment le filet sont peu éten- 
dues e t  assez éloignées de i'axe, les lignes XY et xy pourront être ici tracées ap- 
proximativement coinme deux droites convergentes avec a'A et a'A', et qui devront 
toucher, l'une les deux arcs AYB et a'Xgf,  l'autre les deux arcs AfyF et a'xy. 
D'ailleurs, de ces deux branches du contour apparent, la première XY cache une 
partie de la seconde xy,  laquelle doit alors se terminer en un point z, situé à la 
hauteur de a', à cause de la forme symétrique de ces deux courbes. 

Ces remarques, qui s'appliquent à chaque angle rentrant du filet situé à gauche, 
et qui se reproduiront d'une manikre inverse pour les angles rentrants situés à 
droite, suffisent sans doute pour que le lecteur se rende compte aisément des 
diverses ponctuations par lesquelles nous avons exprimé, sur notre épure, les par- 
ties visibles ou invisibles de la vis en question. Nous ajouterons seillement que le 
rectangle UVvu représente le parallélipipède qui forme la tête de cette vis. 

4 6.  De la Vis à filet carré. 

637. (Fig. 126.) Le filet de cette vis est engenclré par un rectangle AaXL dont 
le plan, qui passe par i'axe d'un cylindre droit et circiilaire, tourne uniformément 
autour de cet axe, tandis que le rectangle s'élève le long des arêtes du cylindre, 
de quantités proportionnelles aux espaces angulaires décrits par son plan mobile. 
Il  en résulte évidemment que les points A et L décrivent, dans ce mouvement, 
deux héliceségales, dont le pas corninun AA' ou LL' peut être choisi arbitrairement 
pourvu qu'il égale au inoins le double de AL, afin cle laisser un libre passage au 
filet saillant dewl'écrou qui engrène avec la vis. D'ailleurs, les deux côtés Aa et LA, 
qui s'appuieront toujoixrs sur ces hélices et sur l'axe, en coupant celui-ci sous un 
angle droit, engendreront des faces gauches qui appartiendront (no 638) à des 
hélicoïdes à plan directeur; tandis que le côté AL décrira une zone cylindrique, qui 
terminera extérieurement le filet de cette vis. 

638. Pour représenter graphiquement la vis Q filet carré, il faut d'abord con- 
struire les deux hélices de même pas ABCDEFA'F'. . . et LMNPQRL'R'. .. , en se 
servant (no 451) d'un plan horizontal que nous avons supprimé ici; puis, tracer 
semblablement sur le cylindre du noyau les deux autres hélices cv.gy$acpaf ... et 
Aprp ..., qiii sont produites (no 628) par les points a et A, et dont le pas commun 
aa' doit égaler AA'. Ces deux dernières courbes sont les intersections du noyau de 
la vis avec les faces inférieure et supérieure du filet, et elles servent à limiter les 
portions des génératrices B6 et Mp, Dd' et Pn ,  Frp et Rp,.. ., qui appartiennent à 
ces deux faces gauches. Enfin, on pourra ajouter qiielques-unes des arêtes du cy- 
lindre extérieur, telles que BM, CN, DP, .. .. 

639. Parmi les diverseslignes dont nous venons de parler, le lecteur discernera 
aisément celles qui sont visibles de celles qui se trouvent cachées. Nous avons 
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tracé les unes et les autres compléteinent dans la première spire du filet, en les 
ponctuant d'une manière convenable à leur position; mais, dans les autres spires, 
nous n'avons conservé que les lignes visibles, afin d'offrir ici un résultat tout à 
fait conforme à celui que prhsenterait au spectateur la vue de l'objet en relief, 

$ 7 .  Du Conofde de la voûte d'arêtes en tour ronde. 

640. (Fig. I 27.) En écartant les circonstances qiii sont spécialement relatives 
à la stéréotomie, la question se réduira ici à trouver l'intersection d'un tore avec 
lin conoïde, courbe dont les tangentes donnent lieu àdes  recherches noiivelles, et 
qui trouveront des applications utiles dans la Coupe des pierres. Le tore est ecgen- 
dré par la révolution du demi-cercle BfC'b' qui, relevé dans le plan vertical B'o, 
tourne autour de la verticale w, et forme la surface intérieive de la voûte princi- 
pale qu'on nomme un  berceau tournant. Une porte pratiqués dans cette première 
voûte, et limitée aux plans verticaux Ffet Gg qui convergent vers l'axe de la tour, 
est recouverte par un conoide dont la ghératrice rectiligne demeure toiijoim 
horizontale, en glissant sur la verticale o et sur une seconde directrice f o r d e  cle 
la manière suivante. On rectifie l'arc AOD suivant sa tangente a Od, et sur cette 
droite comme grand axe, on décrit une demi-ellipse AnC"D dont le demi-axe ver- 
tical OC" est égal au rayon OB ou O'B' du tore; puis, en imaginant que cette 
ellipse, placée d'abord dans le plan vertical aOd,  soit roulée sur le cylindre droit 
AOD, de maniére que ses abscisses coïncident avec les arcs de cette circonférence, 
et ses ordonnées avec les arêtes verticales du cylindre, cette ellipse deviendra une 
ligne à double courbure projetée sur AOD, et que l'on adopte'pour la seconde 
directrice ou pour la base du conoide. 

641. Cela posé, pour obtenir l'intersection de ce conoïde avec le tore, coupons 
ces deux surfaces par divers plans horizontaux. Celui qui passera par le point M' 
du méridien B'C1b', coupera avec le tore suivant detax cercles décrits avec les rayons 
op' et op'; puis, si l'on cherche sur l'ellipse les points M" et N" qui sont à la 
même hauteur que M', et que l'on prenne les arcs OP et OQ égaux aux abscisseS 
OvP" et (Y'Q", les points P et Q seront évidemment les projections des points où 
la base du conoide est rencontrée par le plan sécant horizontal ; et, par suite, les 
sections faites dans cette surface seront deux droites projetées sur wP et w Q. Or 
ces droites rencontrent les deux sections circulaires en quatre points M, m, N, n, 
qui appartiennent à l'intersection des deux surfaces, laquelle se composera de deux 
branches double courbure, projetées horizontalement sur GMO nf et FNO mg. 

643. Observons, r 0  qu'en prolongeant le conoide en arrière de l'axe vertical a, 
i l  rencontrerait une seconde fois le tore suivant deux autres branches G,O,f, et 
F,O,g,, qui sont symétriques avec les premières et se construisent par les mêmes 
o~ératiolis ; s0 que les deux nappes du conoïde sont censées terminées ici aux deux 
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cylindres verticaux B'GBF.. , , et 6' gbf. .. . qu'elles coupent siiivant des courbes à 
double courbure, qui ne sont autre chose que des ellipses roulées sur ces cylindres, 
et ayant toutes pour demi-axe vertical le rayon d u  tore : c'est ce qui résulte évi- 
demment de la proportionnalité des arcs horizontaux BG et BF, ou hg et 6f, avec 
les arcs OA et OD; 3 O  que, pour faire servir le tore et le conoïde à former une 
voûte d'arêtes, il faudrait supprimer entièrement toutes les portions intérieures des 
génératrices rectilignes et circulaires, lesquelles sont ici ponctuées comme étant 
invisibles. 

643. (E ig .  I a7.) Il est à reinarquer que chacune des courbes planes, telles que 
GO f, qui recoivent la projection horizontale des courbes d'arête, est une spiraie 
d'Archimède. En effet, d'après la coiistriiction qui a fourni (n: 641) le point quel- 
conque M, l'arc OP et la droite PM sont respectivement égaux aux abscisses O1'P" 
et O'P' des deux points &Ir' et M', qui répondent à ilne même ordonnée verticale 
dans l'ellipse et dans le cercle méridien du tore; or, ces deux courbes ayant un 
axe vertical commun, on sait que de telles abscisses sont entre elles dans le rapport 
du grand axe au petit axe : par conséqiient, nous aurons la proportion 

Mais, si l'on prend un arc OA qui soit avec OA dans le rapport de oO avec OB, 
nous pourrons remplacer la proportion précédente par celle-ci : 

0P:PM::Oh:Oo; 

et en faisant la Sdmme des antkcédents et celle des cmséquénts, il viendra 

XP:oM::XO:oO,  

résultat qui montre que le rapport de l'arc XP au rayon vecteur o M  demeure 
constant pour tous les points de la courbe GMOfo ; par conséqiient, cette courbe 
est une spirale d'Archimède, dont l'origine est sur Ie rayon oA qu'elle toiiche en 
se prolongeant suivant ilne autre branche oq, symétrique de la première. Pour 
avoir le pas da cette spirale, c'est-à-dire le rayon vecteur qui correspond à une 
révolution entière, il suffira de construire iine quatrième proportionnelle 8 aux 
trois lignes suivantes : l'arc I O ,  la circonférence totale, et le rayon wO; alors on 
pourra, selon l'usage ordinaire, compter sur la circonférence d ~ t  rayon d les arcs 
qui mesurent le mouvement angulaire di1 rayon vecteur inobile. 

644. La courbe Foy oy est aussi une spirale d'A.rchiinède dont l'origine est 
sur le rayon w c ,  e t  qui ne coïncidera avec la précédente qu'aiitnnt que l'arc OA 
se trouvera égal à un quart de cercle; pour obtenir cette coïncidence, il suffirait 
de prendre la demi-ouverture OA de la porte telle, qu'elle eût avec le quart de 
cercle le même rapport que OB avec Ou. Enfin, les deux autres courbes G,O,J, 
et F,0zg2 appartiennent encore à deux nouvelles spirales d'Archimède, qui 
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touchent les mêmes rayons XoX, et 5oC2, mais qui ont une situation opposée aux 
premières (*). 

645. (Fig. r 2 7 .  ) La tangente en un point quelconque M sera donnée par l'in- 
tersection du plan tangent au  tore avec le plan tangent du conoide. Or le premier 
de ces plans a pour trace horizontale la droite VK, perpendiculaire à oM, laquelle 
s'obtient en rainenant en V le pied T' de la tangente M'T' du méridien circulaire; 
quant au second plan tangent, il faut d'abord construire (no 580) lin paraboloïde 
qui raccorde le conoïde tout'le long de la génératrice w PM. Pour cela, je mène 
la tangente MUT" à l'ellipse plane; puis, en roulant cette courbe (no 640) sur le 
cylindre vertical DOA, la sous-tailgente deviendra PT = PUT", de sorte que T sera 
le pied de la tangente au  point P de la base du conoïde : alors la génératrice wP 

(+) L'analyse conduit aussi à ces résultats ; car, si i'on adopte pour axe des x la droite o OB, une 
perpendiculaire à celle-ci pour axe des y, et enfin la verticale w pour axe des z; puis, si l'on pose 

o O = Z ,  O B = R ,  OA=OVA"=n, 

on trouvera (Anakse appliquée, chap. XIV) que les équations du  tore et d o  conoïde sont 

Alors, en éliminant z ,  il viendra, pour la projection horizontale de l'intersection de ces deux surfaces, 

Nous simplifierons cette équation en y introduisant les coordonnées polaires, au moyen des formules 
x = r cos u, y = r sin u ; car elle deviendra 

d'où I'on conclut 

ou bien 

Ces quatre équations distinctes sont celles des quatre spirales construites dans notre épure; et pour 
ramener la preniiére, par exemple, à l'axe polaire o). qui lui est tangent, il n'y a qu'à reculer I'ori- 
gine des angles u ,  qui se comptent ici à partir et A droite de la ligne Oo ,  en posant 

a R 1 
u=u'--3 d'oiiilrésultera r = - u ' .  

R a 

Cette dernière équation est bien celle d'une spirale d'Archimède, dont les angles ut sont comptés à 

partir du rayon oX; mais pour y introduire le pas de cette spirale, c'est-à-dire le rayon vecteur qui 
correspond à une révolution entière, posons 

27rRZ- u' - - 8, et il viendra r = 8 - 
a 2 n 
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du paraloloïde aiixiliaire, qui doit glisser sur cette tangente et sur la verticale w, 
en demeurant toujoiirs horizontale, prendra la position w T quand elle arrivera 
ail pied de cette tangente. Cela posé, si je coupe les deux gélnératrices wP et wT 
par le plan vertical MS, on sait (no 5 3 )  que la section sera une droite projetée 
sur MS et qui, jointe à la génératrice wM, déterminera le plan tangent du para- 
boloïde; donc ce plan aura poiir trace horizontale la ligne SK, parallèle à oM. 
Maintenant, les traces SK et VK des deiix plans tangents allant se couper eh K, 
il en résulte que KM est la tangente cherchée. 
646. Cette méthode ne peut plus s'appliquer imniédiateinent au point multiple 

O, parce qu'en cet endroit, les deux plans tangents devenant horizontaux, ils 
coïncident entièrement, et leur intersection reste indéterminée. Mais, si l'on cherche 
à évaluer l'angle VMK = 0 que forme m e  tangente quelconqi:e avec le rayon 
vecteur correspondant, on trouve d'abord 

K V - E .  
tang 8 = - VM - P'T" 

puis, comme la sous-tangente P'T' dans le cercle équivaut à la sous-tangente dans 
l'ellipse, PUT" ou PT, rnultipliAe par le rapport du petit axe au grand axe, il vient 

MS OA tango =-. - Mw OA . 
PT OB, ou  bien tang 8 = - . - . 

Po OB 

Or, dans cette dernière expression, la seule quantité qui varie avec le point de 
contact 1'4, c'est le facteur R;I o, lequel devient égal à son dénominateur P G), pour 
le point particulier 0 ; donc. l'inclinaison de la tangente en ce point sera donnée 
par la formule 

(4 
OA O a  tango' = - = - 
OB OB' 

laquelle montre que cette tangente O cl est précisément la diagonale du rectangle 
construit sur Oa et OB. 
647. (Fig. 127.) La construction générale di1 no G45 est encore insiiffisante 

pour obtenir les tangentes aux quatre points F,-G, y, f, qiii sont h la naissance de 
la voûte; parce qu'en ces points, les plans tangents des deux surfaces devenant 
verticaux, leur intersection est une verticale qui serait bien tangente à la courbe 
d'arête dans l'espace, inais qui se réduit à lin seul point en projection horizontale, 
et n'apprend plus rien siIr la tangente de la courbe plane GOf, au  point G. Cepen- 
dant, si nous recourons encore à la forrniile (11, elle deviendra, pour le  poiiit C, 

car les arcs O h  et GB sont semblables et propor1ionnels à leurs rayons Ao et Go. 
Or, de cette derniére forme, il résulte évidemment que la  tangente eu G sera la 

4' édit. 36 
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diagonale du rectangle construit sur GA et sur l'arc GB rectifié; opération extrê- 
memerit simple que, polir laisser plus de clarté dans l'épure, nous avons effectuée 
au point F, en formant un rectangle avec FD et F6 = FE. 

648. 11 est même à remarquer que cette méthode trks-avantageuse s'applique 
aussi au point quelconclue M;  car, si dans la fortnule générale (1) on remplace le 
rapport de OA à OB par celui de OP à PM, qui lui est égal d'après le no 643, il 
viendra 

M W  
-.OP MI Po - . tango =--- 

PM ME" 

ce qui prouve que la tarigente LMK peut s'obtenir immédiatement, en formant, 
siir MP et l'arc MI  rectifié, un rectangle dont la diagonale sera la tangente cher- 
chée. Ici, nous n'avons tracé que la moitié de ce rectangle, en prenant PL = MI, 
et tirant J,M, qui devra coïncider avec la tangente MK, déjà construite. 

L I V R E  YIII .  
D ~ C  LA COURBURE DES LIGXES ET DDE SURFACES. 

CHAPITRE PRERIIER. 
SUH LA COURBURE ET LES DÉVELOPPÉES DES LIGNES COURBES. 

649. Une courbe et sa tangente, qui n'ont en général qu'lin sen1 élément de 
coinmun, sont dites avoir entre elles un contact du premier ordre; mais, comme 
dans certaines questions on a besoin de considérer des lignes qui approchent de 
se confondre avec la courbe proposée, plus que ne fait la tangente, il est néces- 
saire de distingner ces rapprochements plus ou nioins intimes, et i'on dit que deux 
courbes quelconques, planes oii non, oflrenl un contact du PREMIER, SECOND, TROI- 

SIÈME, . .. , ORDRE, selon qu'elles ont UN, D E U X ,  TROIS,. . . , ÉLÉMENTS consécutfs de 
communs. 

650. (Fig. I 29.) Comme le contact du second ordrese présentera très-fréqueni- 
ment dans les applications géomktriqaes, nous le désignerons souvent par le nom 
abrégé d'osculation; ainsi deux courbes osculairices seront celles q u i  auront deux éld- 
ments communs. Pour en cloniier un exemple, qüi nous deviendra fort utile par la 
suite, considérons une courbe quelconque AME; et, après l'avoir partagé; en élé- 
ments égaux ('), Bevons, sur les milieux de MMf et M 'M,  deox normales KO et 

(*) Si ces éléments étaient indgaux , mais toujours infiniment petits, les mémes conséquencer sub-, 
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K'O situbes dans le MM'M", lequel ne contiendra les autres éléments de AMB 
qri'autant que cette courbe sera plane. Alors le point O, où ces deux normales se 
couperont, sera le centre d'un cercle a M 6 ,  qui passera évidemment par les trois 
points M, M', M", et aura ainsi deux éléments MM' et M'hl" communs avec AMB; 
ce sera, par conséquent, le cercle osculatetlr de cette courbe pour le point M. Le . 
rayon de ce cercle sera l'une des trois distances Ggales ORI, OM', OM"; mais on 
peut adopter en place l 'me  des deux normales égales OK et OK', parce que la 
différence n'est qu'un infiniment petit du  second ordre (voyez no 197). 

654. On voit par là que le cercle oscdateiir est unique pour chaque point M 
assigné sur la courbe AMB, tandis qri'il existe une infinité de cercles simplement 
tangents dans ce point ; inais le cercle osculateur variera de position et de grandeur 
en passant ailix points M', M",..., puisque alors il faudra opérer seinblablement 
sur les deux él6ments consécutifs M'M" et M"MU, M " M  et M"'M1'", ..., ce qiii chan- 
gera le rayon KO en K'O', IYO",. . . . Noiis examirierons tout à l'heure (no 636) 
si ces rayons se coupent consécutivement. 

632. Le plan du  cercle asculateiir, qui n'est autre que celui de cleux éléments 
consécutifs MM' et M'M", ou de deux tangentes infiniment .voisines MT et M'T', 
se nomme aussi le plan osculateur de la coiirbe AMB pour le point M; et, à moins 
que cette dernière ne soit plane, ce plan osculateur variera en passant d'un point 
à un autre de .AMB. D'ailleurs, deux plans osculateurs consécutifs TM'T' et T'MT" 
se couperont toujoiirs suivant l'élément intermédiaire M'M.  

653. (Fig. 129.) Quant à la courbtire de la ligne AMB au point M, nous avons 
déjà dit (no 198) qu'elle était indiquée par l'angle TM'T compris entre deiia tan- 
gentes infiniment voisines, parce que cet angle, nommé angle de contingence o u  de 
courbure, exprime évidemment la qiiantité dont il a fallu écarter I'éléineiit M'M" 
de sa direction primitive MIT, pour plier la ligne droite MM'T siiivant la ligne 
polygonale M M ' M  W... ('). Or l'angle TM'T' égale KOK'; et comme cedernier 
a pour mesure I'arc E décrit avec un rayon égal à l'unité, tandis qu'il comprend un 
arc KM'IC' du  cercle osculateur dont le rayon est OK = ,O, on aura pour l'expres- 
sion de la courbure au point M, 

Mais la courbe ayant été divisée en éléments égaux, la quantité ds sera constante 

sisteraient, comme le calcul le prouve aisément. Toutefois, pour abréger les démonstratioris, il est 
plus simple de supposer qu'on a choisi des éléments égaux, ce qui est toiijours perinis. Voyez l'Ana- 
lyse appliquée, chap. XVI , no 551. 

(+) 11 est bon d'observer que l'angle de contingence TM'T' est aussi égal h l'angle de deux plans 
normaux consecritifs, puisque ces plans seraient perpendiculaires sur les milieux des deux &lérneats 
MMr et i v l  ' W. 

36. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



184 LIVRE VIII. - COURBURE DES LIGNES ET DES SURFACES, 

poiir tous ses points ; et 1'01-1 pourra dire que la courbtcre varie, d'un point A un 
autre, en raison inverse du rayon OK = p qui, poiir cette raison se nomme aussi le 
rayon de courbure de la courbe au point M. 

Observons toutefois que, pour avoir la mesure exacte de la courbure d'une ligne, 
et pour rendre cette mesure applicable à deux courbes diffkrentes dans lesquelles 
les éléments, quoique infiniment petits, pourraient se trouver inégaux de l'une à 
l'autre, et même avoir un rapport déterminé et nécessaire, il faut considérer, non 
pas la grandeur absolue de l'angle de contingence E ,  mais bien son rapport avec 
I'élément ds; parce que c'est seiilement sur deux arcs de même longueur, qiie l'angle 
extérieur des tangentes extrêmes peut manifester, avec prkision, la courbure plus 
ou moins prononcée de l'un de ces arcs par rapport à l'autre. Par exemple, dans 
deux cercles concentriques dont les rayons seraient doubles et les circonférences 
divisées chacune en un niême nombre cl'ékments égaux, les angles decontingence 
correspondants aux mêmes rayons seraient égaux, et cependant la courbure des 
deux cercles serait Bvidemmeiit différente; mais, si l'on fait attention que les élé- 
ments de la grande circonféreiice ont une longueur double de ceux de la seconde, 

on reconnaîtra que le rapport $indique effectivement une courbure moitié plus 

faible pour le grand cercle qiie pour le petit. Il suit donc de là que la vkritable 
mesure de la courb~ire d'iineligne quelconque sera toujours donnéie par le rapport 

p désignant le rafon du cercle osculateur de la courbe, an  point considéré. 
654. Tout ce qui précède convient également aux courbes planes et aux courbes 

gauches ou cambrées : nous nous servons ici de cette dernière expression, au lieu 
de courbe à double courbure, tant pour abréger que pour éviter l'emploi di1 mot 
courbure dans un sens inexact ou ambigu. En effet, nous pensons avec M, VALLÉE 
que quand une courbe n'est point plane, elle n'admet encore qu'une seule cour- 
bure qui s'estime comme au numéro précédent; mais elle offre en outre une cam- 
brure ou espkce de torsion qui a été produite en faisant tourner l'on des deux 
plans osc~ilateurs consécutifs TNT'  et T'MT", autour de l'élément commun M ' M  : 
de sorte que dans une coiirbe.gauche, la torsion oii la cambrure est indiquée en 
chaque point par l'angle des deux plans osculatezm voisins. Or, si l'on rendait nul 
cet angle, en rabattant le plan TfM"T" sur TM'T', par une rotation autour de la 
droite M'M", la torsion disparaîtrait et la courbe deviendrait plane dans les environs 
du point considéré, sans que sa courbure eût augmenté ou diminué, puisqiieles angles 
de contingence TM'T' et T IM"T seraient deineurés constants; au contraire, sans 
rien changer dans la position de ces deux plans osculateurs, ou daris la cambrure 
de  la courbe, on peut altérer sa courbure en écartant ou rapprochant les deux 
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Blkments MM' et M ' M .  Par conséquent, ka courbure d'une ligne et sa cambrure 
sont des affections indkpendnntes l'une de l'autre, et qu'il convient de drsigner 
par des noms distincts, mais analopes; d'aiitant plris, qiie l'une dCpend de l'angle 
de deux éléments linéaires, et l'autre de l'angle de dciix plans. Au reste, on pour- 
rait assigner la grandeur et la position d'un certain cercle de rayon t, qui per- 
mettrait de représenter l'angle de torsion 8 et la valeur absolue de la cambrure, 
sous les formes 

analogues aux expressions qiie noiis avons données ci-dessiis pour l'angle de con- 
tingence E et pour I;i courbure de la coiirbe; niais, à cet égard, nous renverrons 
le lecteur au Mémoire de M. cle Saint-Venant, cité dans la note ci-jointe (*). 

655. Les coiirbes planes et les courbes cambrées présentent, quant au lieu de 
leiirs centres cle courbure, une différence essentielle qiie nous allons faire ressortir. 

(*)  Les deux affections d'une courbe gauche, dont nous avons parlé. ci-dessus, ont d'abord été 
désignées sous les noms de  première courbure et de seconde courbure. Mais, outre l'inconvénient d'ap- 
pliquer des noms semblables à des affections de nature différente, ces dénominations ne semblent 
être que des numéros d'ordre qui ont encore le défaut de rendre le discours traînant, et de produire 
quelquefois des ambiguïtés fhcheuses dans une démonstration où il s'agit de comparer plusieurs lignes 
distinctes que la clarté de  la rédaction oblige à nommer : la première courbe, la seconde courbe. 
Aussi, d'autres avaient-ils plus simplenient nommé ces deux affections : la courbure e t  l a j e x i o n  
d'une courbe. Cependant hl. Vallée, dans son Traité de Géométrie descriptive, objecta avec raison 
que le  sens naturel d u  motj'exion se rapporterait plutôt à la première courbure qu'à la seconde, e t  
il proposa de désigner celle-ci par le mot de torsion. Ce dernier nom peint assez bien la transformation 
qu'il faut faire subir à une courbe plane pour la changer en une courbe à double courbure, et nous 
l'avions nous-même adopté dans nos précédentes éditions. Mais M. de Saint-Venant, dans un Mé- 
moire présenté à l'Institut en septembre i 844 et  inséré dans le 30" cahier du Journal de l'&colc Po- 

lytechnique, fit observer que les mots deflexion et de torsion indiquaient un  changement de forme 
produit par une cause extérieure et  souvent passaghre, plutôt qu'une affection constante; que d'ail- 
leurs il était nécessaire de rPserver ces dénominations spéciales pour exprimer certains effets mkca- 
niques qui se rencontrent dans la théorie des verges élastiques, e t  dont les résultats ne coïncident 

I I  
pas toujours avec les changements que subissent les quantités - et -. c'est ce qui l'a conduit, par 

P 
des raisons très-plausibles, à proposer de nommer ces deux affections la courbure et  la cawzbrun: de 
la courbe. En effet, ce dernier mot rappelle, par son étymologie même, l'espèce de  courbiire que 
produirait le mouvement d'un plan q u i  tournerait successivement autour de diverses droites, et c'est 
bien ce qui a lieu ici pour des angles compris entre les divers plans osculateurs de la courbe primi- 
tive. En outre, il propose de remplacer la dénoniination fausse et incommode de courbe double 
courbure par celle de courbe cambrke, plutôt que par le  nom de courbe gauche qu'avait adopté 
M. Vallée; car ce dernier nom serait peu d'accord avec la naiure de la siirface dé~~cloppable qui est 
formée par les prolongements des éléments de la courbe, et qui a des rapports si  intimes avec la 
courbe elle-mêine. 
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Parmi toutes les normales qiie' l'on peut mener en un même point M (fig. 129) 
d'une courbe qiielconque, celle suivant laquelle est dirigé le rayon de coiirbure KO 
doit être tracée (no 650) dans le plan osculateur MMII\I1", et noils la distinguerons 
par le nom de normale principale. Or, quand la courbe AMB est plane, toutes les 
normales principales relatives aux divers points M, M', MI',.. ., se trouvent dans son 
plan ; et', par suite, elles se coupent consécuti<livernent de manière à former une courhe 
0 0 ' 0 "  ... à laqiielle ces diverses normales sont évidemment tangentes; d'où il suit 
(no 199) qu'un fil O"'O"O'OK, plié sur cette développée, et déroulé successivement, 
clécrirait par son extrémité K la ligne AMMfM"B. 

636. Au contraire, quand la courbe proposée est gauche, les normales principales, 
ou les rayons de courbure, ne se rencontrent plus consdccrlivenzent. En effet ( j g .  230), 
concevons par les milieux K, Kt, K", . .., des divers éléments, les plans normaux 
PQS, PrQ'S, P"Q S',..., qui se conperont deux à deux suivant les droites 
QS, Q'S', ..., et formeront ainsi une surface développable (no 186), enveloppe de 
tous ces plans. Alors, si nous coupons les plans P et P' par le plan osciilateur MM'M" 
qui est perpendiculaire à ces deux-la, nous obtiendrons ponr intersections les deux 
normales KO et K'O' qui déterminent évidemment le centre O du cercle oscula- 
teur correspondant ail point M ,  et dont la première sera le rayon de courbure 
relatif A ce point (+). De même, en coupant les norniaux P' et P" par le second 
plan osculateur M'MM", nous aurons pour sections les normales K'O' et K"Of 
dont la premiére sera aiissi le rayon de courbure relatif au point Mt. Or ce rayon 
K'O' nc coïncide pas avec l'autre normale K'O, puisque ces droites proviennent 
du même plan P' coiipé par deiix plans osculateurs distincts : ainsi K'O' va ren- 
contrer QS en lin point 1 différent de O;  et, par conséquent, les deux rayons de 
courbure conséciitifs KO et K'O', n'ayant pas de point commun sur l'intersec- 
tion QS des plansP et P' qui les contiennent, ne sauraient eux-mêmes se rencontrer. 

Il résulte de là qiie les centres de coiirbiire 0, O', O",. . ., n'étant pas donnés 
par les intersections successives des rayons de courbure KO, K'O', KUO",:.., la 
courbe que l'on ferait passer par tous ces centres n'aurait pas pour tangentes ces 
mêmes rayons, et, par conséquent, ceux-ci ne sauraient être regardés comme for- 
més par le développement d'un fil qiii entourerait la ligne OQ'O".. . . Donc, enfin, 
le lieu des centres de courbure d'une courbe gauche AMiil'MN.. . n'est point une DÉVE- 

LOPPÉE de cette dernière ligne. 

657. (Fig.  130.) Cependant la courhe gauche AMM'M".., admet une infinité 
de développées, ainsi que MONGE l'a fait voir. En effet, si, dans le premier plan 
normal F, nous tracons arbitrairement une droite KD, qui sera toujours norinale 

(*) Il nous sera utile, plus tard, d'observer ici que cela revient à abaisser, du point K ,  une per- 
pendiculaire KO sur la génératrice QS de la surface enveloppe des plans normaux. 
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à la courbe proposée, et ira rencontrer QS en un point D ;  puis, si, par les points 
K i  et D, nous tirons la droite IC'DD', qui sera dans le second plan normal PI, puis 
la droite K"D'D"située dans le plan P", et ainsi de suite, nous obtiendrons par les 
intersections si:ccessives de ces normales, une courbe DDf D"DW.. . à laquelle elles 
seront tangentes, et qui pourra servir à décrire la ligne AMM' ... par le développe- 
ment d'un fil enroulé autour de cette développée DD'D". . . . Pour le prouver, il suffit 
de faire voir que les portions DK et DK' des tangentes à cette développée sont égales 
entre elles, ou bien que le point D est h égale distance des trois points M, MI, M ;  
or  cela résulte de ce que la droite QS étant l'intersection de deux plans P et P' 
&levés perpendiculairement sur les milieux des éléments égaux MM' et M ' M ,  chaque 
point de QS est a la même distance de M, de M' et de M" : aussi, cette droite Q S  
est appelée la liyne polaire de l'arc MM'M", et les distances DK, D'K', D K ,  ..., 
sont les rayons de développée qu'il ne faut pas confondre avec les rayons de cour- 
bure KO, IL'O', IYO", .... D'ailleurs, comme la premiére normale KD a été menée 
arbitrairement dans le plan P, on pourra donc, en faisant varier la direction de 
cette normale, obtenir une infinité de développkes, situées toutes sur la surface po- 
laire qui est l'enveloppe des plans normaux P, P', p", .. ., de la courbe AMM'M.. . . 

658. Cette surface polaire et développable, lieu de lotries les dt?veloppées de la 
courbe AMM'. .., a pour génératrices rectilignes les intersections successives QS, 
Q'S', QS', ..., des plans normaux ; et ces droites, qui se coupent évidemment deux 
à denx, forment ainsi (no 478) f'aré'te de rebroussement UV de cette surface déve- 
loppable. D'ailleurs, puisque chaque génératrice QS est perpendiculaire au  plan 
osculateur correspondant MM'M,  et passe par le centre de courbure O ou se cou- 
pent les deux normales égales KO et K'O, il en résulte évidemment qiie les angles 
KDO et K'BO, formés par deux tangentes de la développée avec la génkratrice inier- 
médiaire QS, sont égaux; et, par suite (no 187), on peut affirmer que chaque déve- 
loppée DD'D" ... deviendra une liyne droiie, quand on développera la surface polaire 
enveloppe des plans noriilaux. Cela revient à dire (no 187) que cette développée 
est la ligne la plus courte qui puisse être tracée sur la surface polaire, entre deux de 
ses points; par conséquent, un fil qui, attaché en K, serait tendu et plié librement 
sur cette surface développable, prendrait de lui-même la fornie d'une des dkvelop- 
pées RDD'D ..., puisqu'à cause de son élasticité, ce fil ne pourra demeurer en 

. 

équilibre sur la surface qu'autant qu'il aura suivi la route la plus courte. 
u D'après cela, dit Monge, on concoit comment il est possible d'engendrer, par 

un mouvement continu, une courbe quelconque à double courbure. Car, après 
avoir exécuté la surface polaire toiichée.par tous les plans normaux de la courbe, 
si, di1 point donné dans l'espace et par lequel la courbe doit passer, on dirige deux 
fils tangents à cette surface, et si, aprés les avoir pliés sur la surface en les tendant, 
.on les fixe par leurs autres extrémités, le point de réunion des deux fils, qui aura la 
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faculté de se mouvoir avec le plan tangent à la surface polaire, sans glisser ni sur 
i'un des fils ni sur l'autre, engendrera dans son mouvement la courbe proposée. 11 

659. 11 est intéressant d'observer ici que la courbe UV, arête de rebroussement 
de la surface polaire, a pour plans osculateurs les plans normaux de la courbe 
primitive AMB; car les tangentes aSQ, a'SIQ' sont toutes deux dans le plan Pr. 
D'où il suit, d'après la note du  no 653, que l'angle de torsion de UV est égal à 
l'angle de contingence de AB ; et réciproquement, l'angle de contingence de UV 
est égal à l'angle de torsion de AB, attendu que les plans normaux de la courbe W 
sont perpendiculaires aux tangentes aSQ, a'SIQ', et conséqiremment pardlèles aux 
plans osculateurs de AB. Toutefois, il faut se garder d'étendre cette réciprocité à 
la grandeur anêriie de la torsion ou à ln cambrure de UV qui n'égalera pas la cour- 
bure de AB, non plus que la courbure de UV n'égalera la cambrure de AB; car, d'après 
le no 653, il resterait à diviser les angles indiqués ci-dessus par les éléments res- 
pectifs aa' et MM', lesquels ne sont pas, en général, de même longueur. 

660. (Fig. i 30.) Lorsque la courbe AMM' ... sera sphérique, c'est-à-dire située 
entièrement sur une sphère d'un rayon quelconque, tous les plans normaux 

- P, Pl, P", . . . , iront passer nécessairenient par le centre de cette sphère, et leur en- 
veloppe, ou la surface polaire qui est le lieu de toutes les développées de AMM' ..., 
se réduira ici à un cône dont le sommet sera placé ai1 centre de la sphère en qiies- 
tion. Ce point unique pourra donc être considéré comme étant une développée 
particulière de la courbe AMM' ...; et en effet, un fil attaché à ce centre pourra 
tourner aiitour de ce point sans s'allonger sensiblement, tandis que son autre 
extrémité demeurera sur la courbe AMM' ..., dont tous les points sont à une distance 
constante du  centre. 

661. Enfin, si la courbe AMM' ... était plane, tous les plans normailx P, Pl, P", ..., 
seraient perpendiculaires au plan de cette courbe, aussi bien que leurs intersec- 
tions consécutives QS, Q'S', ... ; de sorte que l'enveloppe de ces plans normaux se 
réduirait A un cylindre, sur lequel seraient situées toutes les développdes cju'admet- 
trait encore la courbep+ne AMM'.  . .. En outre, chacune de ces développées DD 'D  ... 
serait alors une hélice; car ses diverses' tangentes, ou les rayons de développée 
KD, H'D', ..., formeraient tous des angles égaux (no 659) avec les droites paral- 
lèles QS, Q'S',. . . , qui sont les génératrices de ce cylindre. D'ailleurs, le lieu des 
centres de courbure 00' 0". . . redeviendrait ici une véritable débeloppée, puisque cette 
courbe serait la section droite du  cylindre enveloppe, et qu'on peut dés lors la re- 
garder comtne une hélice dont le pas est nul : mais cette ligne 00'0 ... serait, 
parmi toutes les développées de la courbe AMM'.. ., la seule qui fût plane. Ainsi, 
par exemple ($9. 96), la spirale développante de cercle ABCDL. .. a pour dévelop- 

pée plane le cercle Ag?&. .. ; tandis qu'elle admet pour développées gauches toutes 
les hélices Cldi, CoImne (Agyh . .  . , A16'i8'l' , . .) ,  ont leur origine au point (A, A'). 
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CHAPITRE 1. - COURBURE ET DÉVELOPP~ES DES LIGNES. a89 
663. (Fig. 129.) Observons ici que le cercle osciilateur uM6 de la courbe 

plane AMB traverse ordinairement cette courbe, c'est-à-dire que s'il se trouve en 
dehors à gauche du point M , A droite il sera en dedans de la coiirbe. En effet, la 
partie rectiligne OK du fil qrii entoure la développée 00'0".  .. va continuellement 
en augmentant à mesure que l'on déroule ce fil ; donc les rayons de coiirbiire qui 
précèdent OK sont plus petits qiie cette droite, et ceux qui le suivent sont plus 
grands; donc aussi l'arc MA de la courbe proposée sera embrassé par l'arc de 
cercle Ma, tandis que M"B se trouvera en dehors de M 6, du moins dans les envi- 
rons du pûint considéré M. Cependant, lorsque la développée prksente un point de 
rebroussement, comme cela arrive aux sommets d'une ellipse (fig. 76), alors le 
rayon de coiirbiire devient iin minimum oii un mnximum, et le  cercle oscidateur 
se trouve, tant à droite qu'à gauche du  point de contact, placé en dedans de la 
courbe, ou bien en dehors. Dans ce cas particulier, le cercle osculateur acquiert 
un contact du troisième ordre avec la courbe. 

663. (Fig. 130.) Une circonstance analogue se présente polir le plan oscula- 
teiir MM'M" d'une courbe gauche AMB ; c'est-à-dire qiie ce pltrn traverse ordinai- 
rement la courbe, en laissant au-dessous de lui l'arc MA, et au-dessus l'arc M B ,  
parce que la torsion des éilérnents, produite (no 654) par la différence d'inclinaison 
des plans osculateiirs consécutifs, persévère en général dans le même sens. Cepen- 
dant, comme, par suite de la continuité de la courbe proposée, l'inclinaison du plnn 
osculateur ne varie que par degrés infiniment petits, s'il existe un point singulier 
ou cette torsion change de sens, cela ne pourra arriver qu'autant qiie l'angle de 
torsion aura passé par zéro ; et dans cet endroit de la courbe, trois éléments consé- 
cutifs seront situés dans un même plan osculateur, lequel se trouvera alors tout 
entier au-dessus de la courbe AMB, oii bien tout entier au-dessous. 

664. Construire le plnn osculateur relatif d un point assigné sur une courbe gauche. 

(Fig. 51  .) Soit N lepoint assigné sur la courbe gauche VNU, Iaqueile devra être 
définie par ses deux projections. Si, pour obtenir approxirnativemeiit deiix tan- 
gentes infiniment voisines, on menait celle du point N et une autre exlrèmeme~it 
voisine, deux droites aussi rapprochées détermineraient, avec peu de précision, 
les traces du  plan qui les contient. 11 vaudra donc inienx construire diverses tan- 
gentes à l n  courbe VU, pour le point N et pour d'antres sitiiés A de médiocres 
distances, en arrière et en avant de N; puis chercher les traces de ces tangentes 
sur le plan horizontal, par exemple, et réunir tons ces points par une courbe con- 
tinue ALD, qui sera la trace de la siirface développable lieu de toutes les tan- 
gentes à la courbe VU. Alors, comme on sait (no 181) que le plan tangent de 
cette surface est le plan osculateur de son arête de rebroussenient, il n'y aura qu'à 
mener la tangente LB à la trace ALD, et le plan NLB sera le plan osciilateur de- 
inandé. 

4" édi~. 3 7 
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665. Construire le rayon de courbure relatq à un point donnt! sur une combe gauche. 
Soit M le point donne sur la courbe gauche qiie nous désignerons par A; con- 

striiisons, comme ci-dessus, le plan osculateur R correspondant au pointM, et pro- 
je tons-~ la courbe A, qui deviendra une autre ligne B ayant Bvideaiment deux 
éléments communs avec la première. Dès lors, la courbure de A étant la même que 
celle de B en M, la question sera réduite 21 troiiver le rayon de courbure d'une 
courbe B, qui est plane. 

666. (Fig. I 4 r .) Pour résoudre ce dernier problème, soit MN la normale de 
B ail point donné M, et MC, MC',. .., diverses cordes partant de ce même point. 
Si, par le milieu de la corde MC, on lui mène une perpendiculaire IP, et qiie par 
le point P, où elle va couper la norniale MN, on élève sur cette dernière droite 
une perpendiculaire P a = MC; puis, si l'on repète des constri~ctions analogues 
pour les autres cordes, la courbe m'a"&' ira couper la normale MN en lin point 
0, qui déterminera le rayon de courbure MO de la ligne proposée. En effet, lors- 
que la corde MC" diminue dc plus en plus, l'ordonnée P"a" décroît pareillement, 
et la perpendiculaire I "P  approche davantage d'être normale la courbe MB; 
donc, le point O où la ligne auxiliaire aa'6 ira couper MN, sera bien l'intersection 
de cette normale avec une normale infiniment voisine; et, par conséquent, le rayon 
de courbure de la ligne B pour le point M aura bien pour longueur MO (*). 

667. ~ t o n t  donnée une courbe quelconque A, construire une de ses d6veloppéeses, et 
le lieu des centres de courbure. 

On mènera divers plans normaux cette courbe, par des points assez rappro- 
chés; et après avoir construit leurs traces sur les deux plans de projection, on dé- 
crira une courbe a tangente à toutes les traces horizontales, puis une courbe 6 
tangente à toutes les traces verticales. Ces deiix courbes a, 6 seront évidemment 
les traces de la surface polaire 2, lieu de toutes les développées de A (no 658);  
et l'on obtiendra diverses ghératrices G, G', G",. . . , de cette surface développable, 
en joignant deux A deux les points où les courbes a et g sont touchées par un 
même plan normal. Cela posé, du point de départ M, choisi à volonté sur la 
courbe A, on mènera une tangente MD la surface 2 ,  puis on effectuera le déve- 
loppement de 2 sur un plan quelconque, où la développée cherchée, devant être 
une ligne droite (nb 6 3 ) ,  ne sera autre chose que le prolongement indkfini de 
MD. Alors, en marquant les points où cette droite MD rencontre chacune des gé- 
néra trices y, y', y",. .., de 2 développée, puis rapportant ces points sur les généra- 
trices primitives G, G', G", . . . , on obtiendra la développée qui est tangente an rayon 

(*)  Cette méthode est tirée de la Géométrie des co<trbes, par M. Bergery; et elle offre l'avantage, 
que la combe auxiliaire vient couper & angle droit la normale donnée, ce qui fixe mieux la position 
du point cherché. 
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MD, En faisant varier cette droite, qui a pu être tracée de bien des manières, on 
troiiverait d'autres développées de la courbe A. 

668. Si du point M on abaisse une perpendiculaire snr la génératrice G, qui se 
trouve dans le plan normal relatif à M, le  pied de cette perpendiculaire sera le 
centre de courbure de A pour le point M (no 656, note); ets1e lieu de tous les 
centres de courbure s'obtiendrait en répétant cette construction pour divers points 
M', M",. .., de la ligne donnée A.  

Ces diverses opérations seront ordinairement très-laborieuses, mais elles devieii- 
dront assez simples dans plusieurs cas intéressants, Comme cela arrive pour les 
deux exemples que noiis allons étudier, et qui serviront d'ailleurs à éclaircir la 
généralité des considérations précédentes. 

669. (Fig. i oi .)  tant donnée m e  dt?veloppunte sphérique, projetée sur DMPGQF, 
trouver le lieu de ses centres de courbure, et l'une de ses développées. 

Nous avons dit, au no 493, que cette épicycloïde particulière est engendrée par 
un point m d'un cercle mobile Y', dont le plan roule siir un cône fixe S'AE, pen- 
dant que son centre coïncide perpétuellement avec le Sommet S' de ce cône; on a 
vu aussi, au no 495, que le plan normal de cette coiirhe, pour un point quelcon- 
que (M, Ml), est le plan S'AV dans lequel se trouve alori le cercle mobile, et qui 
est tangent au cône fixe S'AE. Il s'ensuit donc que ce cône est précisément la sur- 
face polaire, enveloppe de toiis les plans normaux, dont nous avons parlé au 
no 658, et sur laquelle doivent ëtre placés toutes les développées et tous les 
centres de courbure de la développante sphérique DMPGQF. Ainsi, d'après la note 
di1 no 656, si nous abaissons du  point (M, M') la perpendiculaire (MR, Mt) sur la 
génératrice de contact S'A du plan normal, le pied (R, M') de cette perpendicu- 
laire sera le centre de courbure correspondant à (M, Ml), et la vraie grandeur du 
rayon de courbure sera RM. Semblablement, lorsque le point générateur se trou- 
vera projeté en N,, époque où le contact du cercle mobile est arrivé en A,, la per- 
pendiculaire N,R,, abaissée sur la génératrice OA,, sera le rayon de coiirbure, et 
R, la projection dl1 centre de courbure : sa projection veriicale serait facile à ob- 
tenir. Enfin, pour le point P, qui répond à un quart de la révoliition du cercle 
mobile, le rayon de coiirbure sera PO, égal à S A ;  de sorte que le lieu des cen- 
tres de courbure aura ponr projection horizontale une courbe à doiiLle nœud 
DER, OR, G . .  .O,.  .F que noiis n'avons pas achevée, afin d'éviter la confusion, mais 
qui passerait deux fois par le point O, et dont la partie OR9 GO répond à un arc 
situé sur la nappe supérieure di1 cône S'AE. 

670. Poursuppléer à la projection verticale que nous n'avons pas voulu tracer 
ici, nous allons construire sur le plan du cercle mobile les positions occupées suc- 
cessivement par tous les centres de courbure. Or, d'après la méthode exposée ci- 
dessus pour le point quelconque (M, Mt) de la développante sphérique, on doit 

37. 
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voir qiie si l'on tire les rayons S'a,, S''a,, S'a6, ..., qui représentent les géndratrices 
suivant lesquelles le cône est touché successivement par le plan du cercle mobile, 
et qu'on leur mene les perpendiculaires mr,, mr,, mr,, . . . , parties du  point géné- 
rateur m, ces perpendiculaires seront les longueiirs précises des divers rayons 
de courlwre; et leiirs pieds, qui  forment évidemment une circonférence de cercle, 
iront coïncider tour à tour avec les vrais centres de courbure de la développante 
sphérique, lorsqii'on fera rode r  le cercle S'A sur le cône S'AE. Il  en serait de 
même si l'on ployait le plan de ce cercle pour l'appliquer sur le cône, par une 
opération inverse de celle qui sert à développer cette surface; de sorte que la cir- 
confkrence mrr,r, SVr,. . . peut être regardée comme la transjormée d u  lieu des cen- 
tres de coushiire, lorsqu'oa développe le cÔneSIAE qui contient réellement tous ces 
centres (*). 

671.  Quant à la constriiction d'une ddveloppée de la développante sphérique, il 
faiit se rappeler (no 658) qu'une pareille courbe doit devenir rectiligne lorsqu'on 
développera la surface enveloppe de tous les plans normaux, laquelle est ici le 
cône S'AE. Si donc, sur le Cercle rabattu en SM, ori trace une droite arbitraire par- 
tant de in, telle que m &y8, il n'y aura plus qu'a transporter sur le cône S'AE les 
points a, 6, y ,..., où cette droite rencontre les divers rayons S a , ,  Sa,, S a  ,,..., 
qui représentent autant de génératrices de ce cône; o r  il est bien facile de re- 
trouver les véritables positions de ces génératrices sur les deux plans de projec- 
tion, et d'y rapporter, à partir du sommet S, les longueurs Se, S g ,  S'y,. . ., ce qui 
fournira les deux projections de la développée en question. Noiis n'avons point 
effectué ces opérations sur notre épure, afin d'éviter la confusion qui en serait ré- 
sultée pour le lecteur; mais nous les achèverons dans le problème suivant, où les 
résultats offriront plus d'intérêt. 

673. Étant donnée une hdlice à base circulaire (ABCDEF.. . A'B'CID'ErF' ...), irou- 
ver le lieu de ses centres de courbure, et l'une de ses développées. 

(Fig. I 2 8 . )  Après avoir construit la tangente (ET, E'T') de cette hélice, menons 
le plat1 nornîal correspondant E'N'lY, lequel passe évidemment par le-rayon 
(OE, E') d u  cylindre qui contient cette hélice, et fait avec l'axe vertical O un angle 
complémentaire de celui que forme la tangente. Or cette dernière ligne ayant une 
inclinaison 'constante (no 450) quelle que soit la position du point de contact 
(E, E') sur  l'hélice, il s'ensuit que  tous les plans norinaux de cette courbe auront 

(*) Ce résriltat remarquable est emprunt6 A lin i\lémoire intéressant de M. Th. Olivier, sur les 
centres de courbure des épicycloïdes, insérée dans le X X I I I ~  cahier du Journal de Z'dcole Polytech- 

nique. Toutefois, nous croyons devoir avertir que, dans ce &Iémoire, il s'est glissé une erreur sur la 
projection du lieu des- centres de courbure de la développrnte sphérique; car cette projection ne sau- 
rait être, camme on l'a dit par inadvertance, la développée de la projection horizontale de la déve- 
lhppnnie sphérique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pareillement une inclinaison constante, et que chacun passera par le rayon d u  
cylinctre qui aboutira au point considéré sur l'hélice. Par conséquent, si l'on con- 
çoit que ces plans normaux. soient menés par des points infiniment voisins, pris à 
distances égales sur l'hélice proposée, ils se couperont consécutivement suivant 
des droites qui auront toutes des positions parfaitement symétriques relativement 
à l'axe vertical 0; c'est-à-dire que ces droites seront également ilzclint?es sur c'et axe, 
et placées à la même distance de cette verticale. D'où je concliis que ces droites, 
intersections des plans normaux consécutifs, se trouveront tangentes à une nou- 
velle hélice tracée sur un cylindre droit à base circulaire abcde ..., dont le rayon 
est encore inconnu, et qu'elles formeront un hélicoïde développable (no 456) qui  
sera le lieu des pôles, ou le lieu de toutes les développdes (no 633) de l'hélice pritnitive 
(ABCDE.. ., A'B'C'D'E '...). 

673. Pour déterminer cet hélicoïde, j'observe que sa trace horizontale sera pré- 
cisément la développante du cercle inconnu abcde ... (no 453), et que cette courbe 
devra être tangente aux traces de tous les plans normaux. Or, le plan normal re- 
latif au point (A, A') ayant évidemment une trace A 0 1  qui passe par le centre O, 
le rayon O1 contiendra necessairement l'origine de cette développante; tandis que  
la trace NIN, perpendicolnire à 01, répondra au premier quart de révolution d e  
cette développante; par conséquent, sa distance au centre, c'est-à-dire O1 ou en, 
devra se trouver précisément égale au quart de la circonférence inconnue abcde. Mais 
déjà il existe une relation semblable entre la sous-tangente ET et le quart  d e  
cercle AE; donc le rayon OA de ce dernier doit avoir avec ET le même rapport 
qu'aura le rayon inconnu O a avec 01. D'après cette remarque, on tirera la droite 
A'b parallèle A ET', puis d' a' parallèle à EN', et cette seconde parallèle déter- 
minera la grandeur O'a' que l'on doit donner au rayon du cercle demandé abcde; 
ensuite, on construira l'hélice (abcde.. ., a' b'c'd'e'. . .) de même pas que l'hélice pri- 
mitive, et ce sera l'arète de rebroussement de l'hélicoïde en question. Cette surface 
aura d'ailleurs pour trace horizontale la développante anvr d u  cercle abcde ... , et 
pour génératrices les tangentes de la nouvelle hélice, telles que (en, E'N'), (hv, h'v'), 
lesquelles représentent les intersections conséc~itives des plans normaux infiniment 
voisins, menés à i'hélice (ABCD. .. , A'B'C'D'. . .). 

674. (Fig. 128.) Pour trouver le rayon de courbure de cette clerniére ligne au 
point (E, Et) par exemple, il faut abaisser de ce point (note d u  no 656) une per- 
pendiculaire (EOe, E') sur la génératrice (en, E'N'), qui est dans le plan normal 
correspondant au point assigné. Or, comme cette perpendiciilaire aboutit évideni- 
ment au point (e, Et), et que des résultats semblables arriveraient pour tout autre 
plan normal, nous en conclurons ces deux théorèmes bien remarquables : I O  toute 
hélice d base circulaire (ABCDE. .., A'B' C'D'E'.. .) a pour lieu de ses centres de cour- 
bure une autre hélice (abcde,. . , a' b'c'd'e'. . .) déterminée comme ci-dessus ; no le 
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rayon de cotrrbwe de la première hélice est COESTANT, et égal à là somme OE -t- Oe des 
rayons des cylindres où sont siiuées ces deux courbes. 

675. Réciproquement, on proiivera, par des considérations semblables, que la 
seconde hklice (abcde. .. , a'b'c'd'e' ...) a pour lieu de ses centres de courbure la 
première hélice (ABCD.. . , A'B'Cf D' ...) ; et que le r q o n  de courbure de celle-là 
est aussi constamment égal h la somme Oe + OE. Cela tient à ce que le  plan nor- 
mal E'N'N de la première hélice est le plan osculateiir (no 463) de la seconde; 
et qu'aussi le plan normal de celle-ci, qui serait E'T'T, perpendiculaire à la tan- 
gente (en, E'N'), se trouve le plan osculateur de la première; de sorte qu'il y a 
une complète réciprocité entre ces deux hélices, et les angles de contingence et de 
torsion (nos 653, 634) dans l'une, sont respectivement égaux aux angles de torsion 
et de contingence dans l'autre. Ce résultat est un cas particulier de la relation gé- 
nérale que nous avons fait reniarqner au no 659; niais, comme nous l ' av~ns  ob- 
servé alors, il ne faut pas en conclure que la torsion meme, ou la cambrure de la 
seconde hélice, soit égale à la courbure de la première, ni réciproquement; car les 
éléments correspondants AB et ab de ces courbes ne sont pas de même 10r)giieur~ 

676. Si l'on veut exprimer par l'analyse la grandeur des rayons de courbiire p 
et p' de ces deux hélices, il n'y a qu'à poser 

et le triangle rectangle A1$'d, que nous avons tracé sur l'épure, fournira évidem- 
ment la relation r 2: R tang2 a, d'où l'on déduira 

pour la première hélice; et pour la seconde, 

677. (Fig. 1a8.) Maintenant, construisons zrne ddveloppée de l'hélice (ABCD.,., 
A'B'CfIY ...), en menant d'abord, par un point arbitraire (E, E') de cette courbe, 
une droite qui  soit située (no 637) dans le plan normal E'PS'N relatif à ce point; 
ou bien une tangente a la surface polaire, enveloppe des plans normaux, laqnelle 
surface est ici l'hélicoide d6veIoppable qui a pour aréte de  rebroussemeiit l'hélice 
(nbcde ..., a' b'c' de'. . .). Afin d'arriver à des résultats plus symétriqiies, choisissons 
pour cette première tangente le rayon de courbure (Ee, Et), et rappelons-nous 
qu'aprés le développement de cet hélicoïde, la développée cherchée deviendra une 
ligne droite (no 658) qui devra être le prolongement indéfirii de(Ee, E'). Si donc 
nous voulons développer cet hélicoïde sur son pian tangent E'N'N', il faudra 
(no 467) rabattre lès tangentes (ne, NfE')et (Na, N'a') suivant n&etNccU; puis, élea 
ver à leurs extrémités deux perpendiculaires EG) et a" w qui détermineront par leur 
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rencontre le centre o et le rayon oe (*) di1 cercle EX suivant lequel se transformera 
l'hélice (nbcd ..., a'b'c'd',..); d'ailleurs, siir ce développement, la droite indé- 
finie W E X  représentera la transformée de la développée cherchée. 

Quant A la position que prendra, sur ce développement, la géiiératrice qiiel- 
conque (hv, h'v') de l'hélicoïtle, nous l'obtiendrons en prenant l'arc de cercle €1 
de même longuerir que l'arc d'hélice (eh, E R ) ,  longiieiir qui est donnée (no 468) 
par l'hypotétiiise du triangle E'ar$"' dont la base E'a' égale l'arc horizontal eh;  
et alors la génératrice cherch6e deviendra la tangente vx.  Or, cette dernière allant 
rencontrer la transformée oé de la d&voloppée, ail point n, il s'agira de reporter la 
distance un sur la génératrice primitive (hv ,  h'v'); pour cela, on prendra l'hypo- 
ténuse E'd"' qn, et la base En de  ce nouveau triangle rectangle étant portée (le 11 

en p, fournira évidemment la projection horizontale p, puis la projection verti- 
cale p', d'un point de la développbe cherchée, laquelle sera (epx, E'p'x'). 

678. Ainsi, un fil enroulé sur cette branche suivant la direction (xpeE, x'plE') 
décrira par son extrémité (E, Et) la partie supérieure (EFGH.. . , E'F'G'H'. . .) de 
l'hélice donnée, du moins jusqu'à une certaine limite que nous allons déterminer; 
et le rayoli de dévgloppée aboutissant au point (p, p') sera la tangente (Hp, H'p'). 
Quant à la partie inférieiire (EDCB.. . , E'D'C'B', ..), elle aura pour d6veloppbe une 
autre branche (ePX, E11"X') qui se construira comme la première, ou plutôt qui 
s'en déduira immédiatement, en cherchant des points (P, P') placés syniétrique- 
ment avec (p, p'). 

679. Il y aiira sur le développement de l'hélicoïde une tangente À p ,  parallèle 
à la transformée UER de la développée : donc, si nous rapportons le point A siir 
l'hélice, en prenant l'arc de cercle eh1 égal à la base E'X' du triangle rectangleE1A"X' 
dont l'hypoténuse est l'arc d, rectifié, la géndratrice (Ir, P r ' )  de l'hélicoïde cor- 
respondra A Xp, et n'ira plus rencontrer la développée (epx, Erp'x') qri'à l'infini. 
Toutefois, ce n'est pas là l'asymptote de cette branche; car une pareille droite doit 
non-seulement rencontrer la corirb'e en un point infiniment éloigné, mais aussi lui 
être tangente. Or, piiisqii'au point (p, p'), situé sur la génératrice (hv, Nd), la 
tangente était (Hp, H'plj; pour le point infiniment éloigné situé sur (Ir, P r ' )  la 
véritable tangente, ou l'asymptote, partira du point (L, L'), diamétralement oppose 
H (1 ,  I'), et sera la droite (Lz, L'z'), parallèle à (Ir, l'r'). 

680. On voit par là que la branche de développée (epx, E'p'x'), qiioique infi- 
nie, ne peut servir qu'à décrire la portion d'hélice (EKL,Ef K'L') ; et quand le point 
. - -  - .-"m. - .. 

(*) Ce rayon or doit se trouver égal à E e ,  pvisque c'est la le rayon de courbure (no 674) de 
I'hélice (abcd. . . , a' b'c'd'. . .) , et que cette ligne ne doit pas changer de courbure, quand on dé- 
veloppe la surface dont elle est l'arête de rebroussement (no 179, note). Ainsi il aurait mieux valu 
rabattre une seule tangente suivant no, puis élever la perpendiculaire s w  égale Ee, laquelle aurait 
suffi pour trver le cercle s X  : c'est la marche que nous avons déjh conseillée au no 468. 
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gbnérateiir (E, E') dix fil mobile est arrivb en (L, I!), il failt qiie ce fil prolongé 
en sens contraire (LZ, L'Z'), et fixé à son extrémité opposée, recommence à se 
plier sur une noiivelle branclie (YQb, Y'Q'6") qui a la même asymptote, et qui 
servira à décrire un second arc d'hélice (LAB, L'AIB"), égal au précédent. Pour 
construire cette nouvelle branche de développke, dont la projection horizontale 
doit être évidemment symétriqiie de epx, on prendra l'arc 16 = le, puis on décrira 
la circonférence pPqQ,  sur laquelle on placera le point Q à gauche du rayon Ob, 
comme le point p était à droite da  rayon Oe; enfin, on projettera Q en Q', 
en élevant ce dernier au-dessus de l'horizontale B"b" de la même quantité dont le 
point p' est abaissé au-dessoiis de E'X'. 

681. A la branche de développée (YQb, Y'Q'b) succédera une troisième 
branche (bqy, 6"q'f) dont chaque point (q, q') se construira conime précédem- 
ment, et d'iine inaniére que notre 4piire rend assez visible; cette troisiAme branche 
servira à décrire un nouvel arc d'hélice (BES, B V E S ) ,  toujoiirs égal aux précé- 
dents, et ainsi $le suite. L'asymptote de cette dernière branclie serait encore paral- 
Ide à la ghératrice de I'h6licoïde, qui partirait du point diamétrale ni en^ opposé 
à (S, 5 ) ;  niais il sera plris simple de mener au cercle la tangente SWU, qui coii- 
pera LZ au point MT, situé sur le rayon Ob : et comme ce point serait projeté en W' 
sur la premikre asyimptote, il faudra placer lepoint W à la même hauteur au- 
dessus de B"b", puis tirer la droite W U '  de manière a former avec la verticale le 
même angle qiie W'Z. 

683. Qiiant à I7asyniptote (Vc,  V"5/) de la branche (ePX, E'P'X'), sa projection 
horizontale a m e  position symétrique de Vz; et sa projection verticale étant évi- 
derriment parallèle à V'z', il suffira de la mener par le point V u  placé art-dessous 
de E', corurne le point V' est ail-clessiis. 

683. (Fig. I 28.) Pour mieux saisir la liaison de ces diverses branches de !a dé- 
velopp4e totale d'une hélice, et bien coinprendre la description de cette courbe 
par un mouvement continu, sans être obligé de transporter le point d'attache dii fil 
mobile, d'iine branche sur l'antre, il n'y a qu'à se représenter iine droite indéfinie 
et i~zj'e~rible, placée d'abord dans la position horizontale (Ee, Et), laquelle roule, 
sans glisser, sur la branche (epx, E'p's ')  en lui demeurant tangente. Dans ce mou- 
vement, le point géiiérateur (E, Fi') cotnmencera par décrire l'arc d'hélice 
(EKL, E'K'L'), et lorsqu'il sera parvenu en (L, L'), la droite mobile sera devenue 
I'asymptoie (Lz, L'z') ; mais, comme au mêmeinstant cette droite touchera à l'infini 
la seconde branche (bY, bY1),  si elle recommence à r o d e r  en sens contraire sur 
cette dernière branche, pour se rapprocher de la position horizontale (Bb W, Eb"), 
le point gknérateur décrira, dans cette seconde période de son moiivement non 
interrompu, l'arc d'hélice (LAB, LIA"B). Puis, si de la position horizontale 
(Bb, Bb"),  la droite mobile vient à rouler sur la troisième branche (bqy, b"qry'), 
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le point générateur decrirn i i n  nouvel arc d'hélice (BES, BFS'), jusqu'à ce qiie 
In droite ait pris la position de l'asymptote (SWU, S" W"U1); d'où elle passera, sans 
interruption, sur une quatrième branche qui a la même asymptote, et ainsi de suite. 

Si i'on éproiivait quelqiie clifficiilté à suivre ces divers mouvements dans l'es- 
pace, on pourrait d'abord les étudier sur une sinusoïde ( n 0 4 X ,  note), courbe 
plane dont la développée, situhe dans son plan, offre ainsi des branches infinies 
qiii ont, deux à deux, ilne asymptote coniiniine. 

CHAPITRE II. 
DE LA COURBURE DES SURFACES. 

684. Deux surfaces sont dites osculairices l 'me  de l'autre, lorsque tout plan 
mené par la normale commune les coupe suivant deux coiirbes qni sont osctilutrices 
entre elles (no 650), ou bien qui ont le même rayon de courbure. Mais on doit sentir 
que, parmi toutes les sphères qiii peuvent toucher une surfaces en un point donné, 
aiicune ne salirait lui être osciilatrice ; puisque la courbiire d'une sphère est uni- 
fornie tout autour de sa normale, tandis qu'il n'en est pas ainsi d'iine surface qiiel- 
conque. Alors, pour estimer la courbure de cette derniére en iin point donné, on 
cherche les rayons de conrbure des diverses seclions normales, et, pnr leur cornpa- 
raison, on acquiert des notions précises sur la forme plus ou  moins aplatie de la 
surface autour di1 point considér4, ainsi que sur sa position par rapport h son plan 
tangent. Or il existe, enire les rayons de courbure de ces sections normales, une 
loi bien rernarqiiahle que nous allons d'abord étiidier sur les sürfaces d ~ i  second 
degré. - 

685. (Pig. 131 . )  Dans un ellipsoïde dont les trois demi-axes sont Od = a, 

OB = 6, OC = c, considérons spécialement un sommet C, pour lequel la normale 
est l'axe COZ, perpendicolaire aux tangentes CY et CY des deux ellipses princi- 
pales CAet CB. Si nous menons par ce point un troisiènie plan normal VCZ, dont 
la trace, sur le plan tangeiit XCY, soit CV, il coupera la surface suivant une ellipse 
CD, qui aura évidemment pour demi-axes OC = c et OD = d. Or on sait (no 200)  
que les rayons de courbure, nu soininet C des trois ellipses CA, CR, CD, ont pour 
grandeurs respectives 

b2 CE 1 C G = % R ,  CH=-=a' ,   CI=-=^. 7 

et comme le demi-diamétre d de l'ellipse ADB aura toujoiirs une longueur cam- 
prise entre a et 6, on voit qu'en supposant a < 6, le rayon p se trouvera toujours 
plus grand que R, et plus petit qiie R'; c'est-à-dire qiie toutes les sections normales 
faites par le sommet C, la courbe CA est la section de courbure maximum, puisque 

6 édit. 38 
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son rayon R est le pliis petit (no 653), et la courbe CB est la section de courbure 
minimuna, puisqiie son rayon R' est plus grand que tout autre. 

D'ailleiirs, si l'on désigne par cp l'angle que fait le plan normal VCZ avec le plan 
principal XCZ, p sera aiissi l'angle compris entre l'axe OA et le diamètre OD 
de l'ellipse ADB; et l'on sait que la longueur de ce diamètre est donnée par 
l'équation 

' - =  J - - -cosPcp + b;sinacp. 
d 2  n2 

Donc, en niitltiplinnt tom les terines par c, et ayant égard aux valeurs précédentes 
des rayons p ,  R, R', il viendra . 

relation qui permettra de calcider immédiatement le rayon de courbure p d'une 
section normale qiielconqiie passant parle sommet C, quand on connaîtra l'angle q) 

de cette section avec une des deux sections principales, et les rayons de coirrture K 
et R' de ces derniéres coirrbes. 

686. (Fiq. 132.)  Consiclérons maintenant iin hyperboloïde à une nappe, dont 
l'ellipse de gorge est CAFE qui a pour axe les deux axes réels de la s~irface, savoir : 
OA = a ,  OC = c ;  tandis que l'axe imaginaire est iine horizontale Ob = 6, per- 
pendiculaire ail plan de l'ellipse qiie nous regardons ici comme le plan vertical de 
la figure. Le rayon de courbiire de cette ellipse, pour le sommet C, sera une ligne 

ar 
GG = - = R, et celui de l'hyperbole BCL contenue dans le plan des deux axes OC 

b2 et O 6, sera CI1 - = R'; mais il se trouvera dirigé au-dessus d u  plan tangent XÇY, 
C 

au lieu d'être au-dessous coirime CG. Maintenant, menons par le point C un plan 
normal quelconqiie VCZ, qui forme avec le plan principal XCZ un angle désigné 
par g,; si cet angle est assez petit, la section sera une ellipse CDF qui aiira pour 
axes OC = c, OD = d ,  et ce dernier sera évideminent un diamètre de l'hyperbole 
ADK contenue dans le plan des deux axes horizontaiix O h  et O 6. Or on sait que 
ce diamètre est lié avec les axes de l'hyperbole, par la relatioii 

si donc on multiplie tous les termes par c, et qu'on observe que le rayon de cour- 
ri' 

Lure aii siorninet C de l'ellipse CDF est p c ,  on en conclura 

relation qui rentre précisément daus la formule ( I ) ,  pourvu qu'on y regarde 
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comme négatif celui des deux rayons principaux R, RI, qui se trouvera dirigé au- 
dessus du plan tangent ("). 

687. Cela posé, tant quel'angle rp sera peu différent de zéro, il est certain que le 
premier terme di1 second membre de la forr ide ( 2 )  prévaudra sur le terme négatif, 
et qu'ainsi le rayon de courbiire p de la section normale CDF sera positif, ce qui an- 

nonce que cette coiirbe sera convexe, c'est-à-dire sitriée au-dessous du plan tangent 
1 cos2 y YCY. D'ailleurs, - étant 6videmnlent moindre que - 9  et à plus forte raison 
P R 

1 
moindre que k, il eii résulte que le rayon variable p sera plus grand que R, et qu'il 

ailginentera continuellement avec 9, jusqa'à ce que cet angle ait acquis la valeiii 
o déterminde par I%qiiation 

- 
cosZw sinzw --- 
R R' 

d'où tango = -C 4;. 
Si donc on trace sur le plan tangent XCY, oii sur le point horizontal (**) paralkle 
à celui-là, deux droites O'P, O'Q, qui fassent avec O'X.' des angles égaux à o, alors, 
quand le plan sécant normal arrivera dans la position O'P, il coupera l'hyperbo- 
loïde suivant une ligne dont la coiirl>iire sera n~ille, puisqiie p deviendra infini : et, 
en effet, on doit voir que cette section sera l'une des delrx génératrices rectilignes 
qui passent par le sommet C, attendu que, d'après les valeurs de R et K', l'expres- 

b 
sion de w revient !, tang o = -. 

a 

688. (Fig. 132 . )  Lorsqiie l'angle g, sera devenu plus grand que a, et que le 
plan normal anra pris la position O'Wr, alors la formule ( 2 )  montre que le rayon p 
aiira une valeur négative; de sorte que la section correspondante se trouvera con- 
cave, c'est-à-dire située au-dessiis du  plan tangent, et ce sera une hyperbole dont 
le rayon de coiirbure p ira en diminuant numériquement, jusqu'à ce que l'on ait 

9 = go0, d'oii p = - R' = CH. 

Ce dernier résultat se rapporte au plan normal O'Yr, qui coupe la surface suivant 
l'hyperbole principale BCL. 

689. En continuant cette discussion depuis p = go0 jusqri'à y = 360°, on re- 

(*)  Ordinairement, on adopte i'hypothèse contraire, parce que l'analyse fournit une valeur posi- 
tive pour le rayon de courbure d'une courbe située au-dessus de sa tangente, du moins quand on 
compte les ordonnées positives de Bas en haut. Mais, comme nous avons dirigé ici l'axe des z positifs 
rtt. haut  en bas, la convention faite dans le texte s'accorde bien avec l'analyse; et nous avons préféré 
cette disposition, parce que les sections normales sont plus commodes A figurer, quand on les place 
au-dessous du pian tangent. 

(**) Nous employons ici, outre la figure en perspective sur le t n b h u  vertical XCZ, une projection 
horizontale faite sur un plan perpendiculaire à la normale CZ, afin de  faire mieux apercevoir les 

limites qiii séparent les sections convexe, des sections concaves. 
3s. 
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trouverait s~iccessivement des résul tats analogues, puisque la formule (a )  ne ren- 
fernie que les carrés de sin et cos y .  D'ou l'on doit coaciure, i 0  que les deux 
plans normaux PO'p, QO'q partagent la surface autour du point (O1, C) en quatre 
r?gions distinctes : dans les deux angles PO'Q et pO'q opposks par le sommet, 
toutes les sections norniales sont convexes, ou sitiiees au-dessous du plan tangent 
XCY; et dans les deux antres angles PO'q, QO'p, toutes les sections iiormaleç sont 
concaves, ou situéies au-dessus de ce plan tangent; d'ailleirrs le passage des unes 
ailx autres se fait par deux sections rectilignes YO'p, QO'q, qiii saut les génératrices 
de I'hyperboloïde situées dans le plan tangent XCY. a0 Le rayon de courbure R 

-de  la section principale CAF est le minimum de tous les rayons positifs, lesquels 
varient depuis p = R jusqu'à p = ao ; tandis que le rayon de courbure R' de l'autre 
section principale BCL est le minimum des rayons négatifs : ou bien, en tenant 
compte clir signe de ces derniers, on pourra dire que - R' est un maximum, mais 
seulement par rapport aux rayons nkgatifs yiii varient depuis p = - R' jusqu'à 
p z - 0 0 .  

690. (Fig. 133 et r 34.) Les propositions que noils venons de démontrer poiir 
iin soinniet rkel d'lin ellipsoïde ou d'un hyperboloïde à urie nappe, sont également 
vraies poiir toute surface S, et pour un point quelconque M de cette surface dont la 
riorinale est MZ. C'est-à-dire que, parmi foutes les sections nornzales passant par ce 
point, il y en a toujours deux, MA et M B ,  nommées secTroNs PRINCIPALES, dont la 
première a un rayon de courbure MG = R qui est MINIMUM, et ln seconde un rayon de 
courbure MH = R' qui est MAxrMnM : ces deux sections principales sont situées dans des 
plcr12s X M Z ,  Y M Z ,  perpendiculaires entre eux; et quand une fois on connuit lu posilion 
(te ces plans et les RAYONS PRINCIPAUX R, R', le rayon de courbure p de toute autre sec- 
tion normale MD passant par le meme point, est donné par la formule 

1 1  - - -. 1 - cos" + R, sin2 y,  
P 

oii y désigne l'angle du plan de MD avec le plan de MA, et il où faudrait regarder 
comme néyatf celui des cleiix rayons principaux, R, R',, qui serait dirigé au-dessus 
du plan tangent XMY, si la siirface était non convexe, c'est-à-dire traversPie par son 
plan tangent en M. 

Ce théorème important, dû  à Euler, n'est guère possible à démontrer d'une ma- 
nière compléte et rigoureuse, au moyen de considCrations purement synthétiques; 
c'est pourquoi nous préférons de l'admettre ici comme un résultat du  calcul dif- 
férentiel ('); mais c'est l'unique emprunt que nous ferons à l'analyse, et nous 
allons ensuite développer, par la géométrie seule, les conséquences intéressantes 
dont ce théorème est susceptible. 
-- 

(*) Yoyez l'Ana@se appliquée à la géomélrie des trois dimensions, chap. XVI. 
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691. Lorsque les deiix rayons principaux MG = R, MH = R', sont positifs, 
comme dans l a jg .  133, la formule (3) montre que p est constamment positif, quel 
qire soit l'angle p, ; donc alors toutes les sections normales se trouvent au-dessous 
du plan tangent; XMY, au moins clans les environs du point M, et la siirface est 
convexe en ce point. D'ailleurs, en sirpposant que R < R', il est facile de voir que R 
est alors le mininmm absolu de tous les rayons de courbiire des sections normales 
passant par M, et R' le maximzim absolu de tous ces mêmes rayons; en effet, la 
formule (3), écrite tour à tour sous l'iine et l'autre des formes suivantes, 

montre qu'on a toujours, quel que soit l'angle y,  

d'où 

Des conséquences semblables auraient lieu, si les deux rayons principaiix étaient 
nhgatifs à la fois; seulenient alors, la surface se trouverait placée an-dessus du 
plan tangent, tout autour du  point M. 

693. Lorsque, pour un point particulier M d'une siirface quelconque, il arrive 
que les deux rayons principaux R, R', sont égaux et de même signe, la formule (3) 
se réduit évidemment, et l'angle cp disparaît; de sorte qu'on troiive p = R pour 
toutes les sections normales passant par ce point, aiitoui. duqiiel la surface présente 
une courkiiire uniforme clans tous les sens, comme celle d'une sphère. Ces points 
particuliers se nomment des ombilics, et nous en ferons rem:irquer plusieurs de ce 
genre dans l'ellipsoïde (no 739); mais il est dkjh évident que, quand la inéridienae 
d'une surface de révolution coupe l'axe sous un angle droit, ce point est toujours 
un ombilic. 

693. Lorsque les deux rayons principaux sont de signes con traira,  comme dans 
l a j g .  134, où MG = R, qui se rapporte à la section (MA, M'A'), se trouve positif, 
et où MH = R', qui se rapporte à la section (MB, M'Br), se trolive négatif, alors 
la formule (3) )  écrite avec le signe de R' en éviderice, devient 

Elle montre déjà que p sera tantôt positif, tantôt négatif, suivant la valeur de 
l'angle cp ; c'est-à-dire qu'il y aura cles sections normales situées, les unes aii-des- 
soris, les autres au-dessiis dii plan tangent XMY; ainsi la surface sers uor~ convexe, 
ou à courbures opposées. Pour déterminer les limites de ces diverses sections, cher- 
chons la valeur particulithe w de l'angle y, qui satisferait à l'équation 

- 
1 I 

-COS'O - - sinam = O, d'où tango = * dg; 
R R' 
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puis, tra~oiis sur le plan tangent XMY, ou sur le plan horizontal (*)qui lui est pa- 
rallèle, deux droites M'P, M'Q, yai fassent chacune avec WX' un angle égal à o. 
Alors, pour toutes les valeurs de y comprises entre q = - o et q = +- o, comme 
aiissi pour toutes celles qui tomberont eiitre cp = 180" - w et cp = i 80" -t- w, la 
fornmle ( 4 )  donnera évideminent des valeurs de p ,  qui seront positives; c'est-a- 
dire que toutes les sections norniales comprises dans les angles diédres PM'Q et 
pWq seront situées au-dessous di1 plan tangent horizontal XMY. Au contraire, 
lorsque la valeur de cp tombera entre w et r 80° - o, ou bien entre I 80" -t- o et 
3600 - w, la formiile (4)  donnera pour p ilne valeiir négative; ce qui prouve que 
toutes les sections norinales, comprises dans les deux angles dièdres PM'q et 
QM'p, seront situées au-dessus d u  plan tangent XMY, au nioins dans les environs 
di1 point M. 

694. tFig. 134.) Enfin, lorsque y, recevra iine des valeurs cp = f. a, ou 
p = 180° * w,  le rayon p devenant injni dans la formule (4 ) ,  il s'ensuit qiie les 
deux plans normaux limites PM'p, QM'q, couperont la siirface suivant des courbes 
qui, sans être rectilipcs, coinme cela arrivait dans l'hyperboloïde (no 687), se- 
ront di1 inoins très-aplaties dans les environs du point M, ct y offriron t une cour- 
bure niille; c'est-à-dire que ctiacune aura en cet e~idroit deux éléments communs 
avec sa tangente qoi sera prPcisGment la trace M'F ou M'Q di1 plnn nornzal limile 
sur le plan tangent XMY. Ainsi, on peut dire que les deiix plans normaux PM'p et 
QMrq partagent la surface en quatre régions distinctes qui sont tour à tour convexes 
et concaves. 

En résim6, dans les surfaces non convexes, les rayons de courbure positifs va- 
rient, d'api.& la formiile ( 4 ) ,  depuis p = + R jusqu'à p = .+ m ; et les rayons né- 
gatifs, depuis p = - R' jusqii'h p = - CO . Donc ici, R sera lin minimum relative- 
ment aux rayons de la premi6re classe, et - R' lin maximum analytiquepour ceux 
de la seconde classe, en tenant compte de leurs signes; mais si l'on voulait seule- 
ment parler de leurs graiideiirs absolues, R' serait aiissi un minimum, 

695. REMARQUE. Si l'on compare, dans ilne snrface qirelconq~ie, deux sections 
normales dont les plans comprennent entre eux un angle droit, leurs rayons de 
courbure seront donnés par les formules 

avec la relation (p' = cp -I- go0 ; d'où il mit qu'en ajoutant ces équations membre 

(*) NOUS employons encore ici, pour plus de clarté, m e  perspective sur un plan vertical, et une 
projection sur un plan horizontal; si d'ailleurs on vent fixer ses idées par un exemple, on peut re- 
garder la surface qui nous occupe comme étant la gorge d'une poiilie dont l'axe serait horizontal et 
projeté suivant (B'Z', G j. Le point considérb (M, M') est alors sur le cercle de gorge (EMA, EIM'A'), 
et la section;(BML, Br M'L') est un demi-cercle qui sert de méridien au tore de cette poiilie. 
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membre, on aura 

ce qui montre que la soinme des couRsunEs de deux sections perpendiculaires l'une à 
l'autre, quel que sOit l'angle cp, est toujours constante et & d e  à la sornine des deux 

I I  
COURBURES principales. La somine - + - a été nominée qiielqiiefois fa courbure de R Rr 

ln szirjace; mais il vaudrait mieux appliquer cette dhomination à la moitié de 
cetie somme, qui se trouverait ainsi une moyenne arithtnétiqiie entre.la courbure 
mnxiintim ec la coiirbiire minimum. D'un autre côté, M. Gauss a dC.signé sous le 

1 
inêine noin de cotirbure de lu su face ,  la quantité= ou la moyenne géométriqne 

\/R .Ilr 

entre les deux courbiires principales. Quant a la constriiction graphique des sec- 
tions principales et de leurs rayons de courbure, nous attendrons, pour en citer 
(les exemples, que nous ayons parlé des lignes de courbure, parce que ces dernières 
offriront a la géomktrie des secours fort utiles (*). 

696. (Fiy. 135.) Pour chaque point M d'une suface quelconque S, on peut colt- 
slruire une suface du second degré 2 qui soit osculcltrice de S (r i0  684), ioirt autour de 
ce point. Supposons d'abord que la surface donnée S soit convexe eii M, et que MA 
et MB représentent ses deux sections principales, oii les sections iiorinales de corir- 
bure maximum et î~ainimurn, lesquelles ont pour rayons MG = R, MH = E. Sur la 
nomiale MZ, prenons une distance arbitraire MO = c ,  que nous adopterons pour 
un des axes d'une ellipse MAr qui, tracke dans le plan de la section MA, devra lu i  
être osculatrice : pour remplir cette condition, il siiffit de choisir le second axe 
OA' = a de telle sorte que le rayon de courbure de i'ellipse au soinniet M soit égal 
a R ,  ce qui donue la relation 

a - 
- = R ,  d'où a = d ~ c ;  

ainsi le demi-axe OAr = a se déterminera en cherchant une moyenne proportion- 

(t) Pour compléter les notions précédentes, nous ajouterons que si, par la tangente M V  (&. i 33), 
on faisait une section oblique dont le plan formât un angle O avec la section norrnale MD qui passe 
par la même tangente MV, le rayon de courbure pi  de la section oblique aurait avec le rayon p de 
MD la relation suivante : 

p,=pcosO, 

laquelle exprime que p, est la projection de p sur le plan de la seciion obliqiie ; ou bien, que Ir sphhe 
décrite avec le rayon p sera coupEe, par le plan de la section oblique, suivant un petit cercle qui 
sera précisément le cercle osculateur de cette section. C'est le théorArne dû A Meunier, pour la dé- 
monstration diquel nous renverrons à notre Analyse appliquée, chap. XVII; en faisant seulement 
observer ici que, d'après la formule précédente, les sections obliques faites dans une surface quel- 
conque seront toujours convexes ou concaves en méme temps que la section normale qui passera par 
la même tangente. 
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nelle entre R et c.  De même, dans ln  plan de la section MB, construisons une 
ellipse RIB' qui lui soit osculatrice, et qiii ait poirr ses clemi-axes 0 M  = c et OB1= 6; 
ce dernier se déterminera encore par la relation 

Cela posé, les deux ellipses MA' et ME' déterminent complétement lin ellipsoïde Z 
q u i  aiira pour ses trois demi-axes OM, OA', OB', attend~i pue le plan de la courbe 
MB est perpendiculaire sur celui de MA; et je dis que cet ellipsoïde sera osculateur 
de la surface S, ce qui se réduit à prouver (no 684) que tout plan normal MOD 
coupe S et 2 suivant deux courbes MD et MD' qui ont le même rayon de cour- 
hure. Or, en appelant p et p' les rayons de ces deux sections, ils seront clonnés 
(n0"90 et 685) par les formules 

lesquelles prouvent que p = p', d'après les valeurs précédentes de a et b. 
697. On doit observer que l'ellipsoïde 2, osculateur de S pour le point M, n'est 

pas unique, puisque la longueur de l'axe c a été choisie arbitrairement ; airisi, en 
prenant c = a = R ,  oii c = 6 = R', on le rendrait de révolution, mais non pas ail- 
toiir de la normale MZ. D'aille~irs, nous aurions pu einployer deux hyperboles, ou 
deux paraboles, pour coilrbes osculatrices des sections principales MA et MB; et 
la surface osculatrice de S serait devenue un hyperboloïde àdeux  nappes, ou un  
paraboloïde elliptique, qui sont totis les deux des surfaces convexes. 

698. (Fig. 136,) Soit maintenant une surface S non convexe, dont les sections 
principales MA et MB ont des rayons de courbure de sens opposPs, MG = R ,  

- MH = R'. Constrnisons, coinme ci-dessus, une ellipse MA' qoi soit osculatrice 
de MA au point M, et dont les demi-axes soient MO = c, longlieur arbitraire prise 

sur la normale, et Oh' = a, ligne détermiriée par la relation a = d%; mais, pour 
courbe osculatrice de la section MB, nous ne pouvons plus adopter une ellipse, car 
il n'existe pas de surface clu second degré qui adniette deux sections de ce genre, 
situées l'une au-dessoiis et l'autre au-dessus di1 plan tangent. Nous construirons 
donc une hyperbole B ML', qui ait pour deini-axe réel la ligne MO = c,  et pour 
deirii-axe irnaain&e une droite OB" = b, perpendiculaire an plan de l'ellipse, et 
telle, que le rayon de courbure de cette hyperbole (no 5200) vérifie la relation 

Alors, l'ellipse MA' et l'hyperbole MB' détermineront complétement un hyper- 
boloïde i une nappe 2 ,  lequel sera bien osculateur de S ail point M (no 684); 
car tout plan normal qiii fera lin angle 9 avec MA, coupera S et 2 siiivant deiix 
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courbes dont les rayons de courbiire p et p' seraient donnés (nos 693 et 686) par 
les formules 

lesquelles prouvent que p = p', d'après les valeurs précédentes de a et 6. Nous 
aurions eu encore un hyperboloïde osculateiir de S, mais tourné en sens con traire, 
si nous avions mis l'ellipse i la place de l'hyperbole, et réciproquement; d'ailleurs, 
on ne doit pas oublier que l'axe c, dirigé suivant la normale MG ou MH, petit rece- 
voir une longueiir arbitraire. Enfin, si l'on avait adopté deux paraboles pour 
courbes osculatrices des sections MA et MB, on aurait obtenu, pour siirface oscu- 
latrice de S, un paraboloïde hyperbolique. 

699. LIGNES DE COURBURE sur une sii$ace qilelconyue. (Eg. 135.) MONGE 
a nommé ainsi la siiite des points pour lesquels les nortnales de la surface S vont 
se rencontrer consécutivement, et nous allons d6montrer qri'h partir de chaqiie 
point M donné sur S, ii n'existe en ç6néral que deux lignes de cotwbzire M a u ,  M W ,  
lesquelles se coupent 6 angle droit, et sont laiigenles aux sections principales M A ,  BIB 
(no 690), dont elles diffèrent néanmoins, puisque ordinairement elles ne sont 
point planes, comme ces derni&-es. Commençons par étudier ces lignes de cour- 
bure au sommet d'une surface du second degré. * 

700. (Fiy. I 3 r .) Soient CA et CR les deiix sections principales qui se coupent 
au sommet C d'un ellipsoïde, pour lequel la normale de la surface est CO; en rne- 
nant un plan parallitle a u  plan tangent XCY, et à une distance Cw infiiiiment pe- 
tite, il donnera iine section elliptique u&, dont les sornmeis cl. et g seront placés 
sur CA et CB; et si l'on prend sur cette courbe un point quelconclrie N différent de 
cc et 6, je dis que la normale NK de l'ellipsoïde ne renconirera pas la norinale CO 
relative a u  sommet C .  En effet, cette dernikre est pro,jetSe ail centre w d e  la petite 
ellipse, tandis que NK, qui doit &re perpencliculaire à la tangente NT, se projet- 
wra sur le plan de cette mêinie ellipse, siiivant une droite BK', encore perperidi- 
culaire à NT : or on sait qii'tine normale NK' de l'ellipse v.6~ ne va point passer 
par le centre o; donc la normale EIi. de la surface ne reiicontrera jamais C o ,  
quelque pr&s de C que soit pris le point N;  à inoiiis qii'on lie le choisisse en cc ou 
6, sur iine des deux sections principales CA ou CB, parce qii'alors la normale (le 
l'ellipsoïde serait projetée suivant l'un des axes ru.w ou go; lesquels vont passer par 
le centre w. 

II résulte de là que, pour le sommet C d'un ellipsoïde, il n'y a que deux ligr~es 
de courbure qui sont dirigées d'abord suivant les éléinerits C a  et C 6 des deux sec- 
tions principales. D'ailleurs, poiir ce point particulier, il arrivera que les deux l i -  
gnes de coiirbure coïncideront totalement avec les sections CAF et CBF; parce 
que les normales de l'ellipsoïde, menkes par tous les points de la courbe CA, sont 

6' édit. 39 
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situées dans le  plan de cette courbe, attendu que les tangentes des sections hori- 
zontales, pour les sommets a, A,. . ., se trouvent toutes perpendiculaires au plan 
de l'ellipse CAF. Les mêmes motifs s'appliqiient à l'autre section principale CBF. 

704. Dans l'hyperboloide (I une nappe de lafiy. r 32, on verra aisément qu'une 
section parallèle au  plan tangent XCY, et placée au-dessous à une distance infini- 
ment petite, fournirait une hyperbole dont les deux sommets réels a et E seraient 
sur ACE; tandis que si cette section était ail-dessus de XCY, ce serait une hyper- 
bole renversée dont les sorrirnets réels 6 et h se trouveraieut sur BCL. Or, comme 
la normale de la surface. se projetterait encore sur la normale de l'une ou de  
l'autre de ces hyperboles, et que cette dernière droite ne ya passer par le centre 
qu'autant que le point de contact coïricide avec l'un des sommets, on en con- 
clura, comme ci-dessus, que la normale OCH de l'hyperboloïde en C rie peut 
être rencontrée par une normale i~ifinitnent voisine que quand cetta dernière part 
d'un point de la section principale CA ou CB. Il est donc démontré qu'nii soinmet C 
de l'hyperboloïde, il n'y a encore que deux lignes de courbure, lesquelles coïn- 
cident entièrement avec ACE et BCL, par les mêmes raisons que dans l'ellipsoïde. 

703. (Fig. i 35.) Revenons maintenant à une surface générale S que nous sup- 
poserons d'abord convexe, autour du point quelconque M que l'on considère. Il 
existe toujours (no 696) un ellipsoïde 2 qui est osciilateur de S eu M ; et si l'on 
coupe ces deux surfaces par un plan parallèle au plan tangent, et infiniment voi- 
sin, non-seulement tous les points de la section aN 6 ainsi obtenu seront communs 
à S et à 2, mais encore les normales de ces deux surfaces, pour chacun des points 
a, N, G,.,. , seront les mêmes. En effet, on a vu que deux sections MD, MD', con- 
tenues dans un même plan normal quelconque, étaient osculatrices; c'est-à-dire 
qu'elles avaient deux tangentes consécutives communes, l'tine en M, l'autre en N : 
donc cette dernière tangente NB, jointe avec la tangente NT de la courhe aNG, 
déterminera un plan qui toucl~era en même lemp S et 2 au point N, et, par suite, 
la perpendiculaire à ce plan sera une normale commune aux surfaces S et 2.  Cela 
posé, il a été prouvé (no 700) que sur l'ellipsoïde 2, la normale MO du sommet 
ne peut être rencontrée par une normale infiniment voisine qu'alitant que celle-ci 
part du  point O: situé sur MA', ou du  point 6 situé sur MB : donc aussi, sur la sur- 
face S, il n'y R que les deux normales aG et glI  qui aillent couper la normale MO; 
et, par conséquent, il n'ekiste, à partir du point M, que deux lignes de courbure 
dont les premiers déments Mo: et MG sont communs aux sections principales MA et MB. 

Maintenant si, à partir de a ,  on voulait trouver un point infiniment voisin a' 
dont la normale allât couper la précédente aG, il faudrait choisir ce nouveau 
point sur une des deux sections principales relatives à a : or, en général, aucune 
de ces deux dernières ne serait dans le plan de MA; par conséquent, la première 
ligile de coiirbure M adU sera gauche ordinairement, et elle se trouvera seulement 
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tangente A hz section principale MaA.  Une conséquence analogut? a lieu pour la 
seconde ligne de courbitre M W ,  qui touchera la section principale M6B,  mais 
différera ordinairement de celle-ci dans le reste de son cours; et, d'ailleurs, ces 
deux lignes de courbure MU et V se couperont à uriyle droit en 31, comme les deiric 
sections principales auxquelles elles sont tangentes. 

703. ( F i y .  i 35.) En outre, les portions MG et MT1 de 1s normale primitive MO, 
déterminées par sa rencontre avec les deux normales voisines, et que MONGE a 
nommée$ les rayons de courbtl~e de la surjuce an  point M ,  ne sont autre chose que 
les deux r u p n s  principnux définis au no 690. En effet, les droites MG et aG &tant 
normales à la surface S ,  le sont nécessairement a la courbe MA; et comme elles 
sont d'ailleurs dans son plan, leur rencontre G est bien le centre d u  cercle oscu- 
h e u r  (no 650) de la section MA : de même, H est le centre de courbure de la sec- 
tion MB ; mais la dénomination adoptée par Honye tient à une propriété qu'il 
importe de faire ressortir. 

Si d u  point G comme centre, avec une des normales GRi, G a ,  qui sont $gales 
(no 650), on décrit une sphère, elle touchera la siirface S en deus  poirzts consécu- 
tfs M et z, puisqiie deux de ses rayons sont normaux à S ;  et il en arrivera autant 
pour la sphere décrite du point H, avec le rayon HM = HG. Tandis qiie si, nvec le 
rayon de coiirhiire MI = NT d'une autre section normale MND, on décrivait une 
sphère, elle toiicherait la surface S seiilement en M, et non en N ;  car le rayon NI  
ne serait pas normal à lu surface S, puisque nous venons de proilver que la vhritable 
ho~rnalé NK ne peut aller couper MO. Ainsi, les partioiis MG et MH de la normale 
en M sont les rayons de deiix sphères qui seules peuvent avoir deux plans tangeizis 
consécutij commz~ns avec S, et dont la courbure exprime le maximum et le minimilni 
de coiirbure que présentent les diverses sections normales autour du point M. Tori- 
tefois, il ne faut pas dire que ces deux sphères sont osculatrices de s; parce que le 
double contact qii'elles ont chacune avec cette surface n'a lieu que dans une direc- 
tion, et non tout aiitodr du  point M ,  comme l'exigerait l e  véritable caractére de 
l'osciilation générale (no 6M).  
104. 11 faiit aussi se garder de croire que MG soit le rayon de courbure de la 

ligne de courbure M a u ,  c'est-a-dire le rayon du cercle qui aurait avec cette ligne 
deux é l h e n t s  coinmitns. En effet, il est bien vrai que les deux droites MG et aG,  
étant normales à la surface, sont aussi telles par rapport à la courbe M a u  : niais 
pour que leur rencontre G donnât le centre de courbure de M a u ,  il faudrait que 
;es norrnales fussent situées tolites deux dans le plcm osculrrteur de cette courbe 
(nb 650); ce qui n'arrivera qiie dans le cas particulier oii MU coïncidera avec MA, 
ou du moins lorsqrie MU et MA auront un contact du  second ordre. 

705. (Fig, ii36.) Polir une siirface non convexe, on démontrera d'me manière 
toute semblable l'existence et les propriét6s des deux liqnes de courbure relatives h 

39. 
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un point qiielconque M, en construisant (no 698) I'liyperboloïde osculateur de 
cette surface en M, et y appliqiiant ce que nous avons proiivé pour la rencontre des 
riormales ail sommet d'un hyperboloïde (no 701). Seiilement ici, les deux centres 
de cotcrbzire G et H seront placés l'un au-dessous, l'autre au-dessus du plan tan- 
gent ; mais toutes les relations précédentes seront égalenient vraies. 

74%. Lorsque le point M, considérésur iine snrface quelconque, sera un ombilic 

(no 69521, le nombre des lignes de courbure deviendra indéfini, comme celui des 
sections principales auxquelles elles doivent être tangentes ; mais cette circonstance 
particulière ne se présentera jamais dans les surfaces non convexes, puisque, quand 
niême les rayons principaiix seraient égaiix en grandeur absolne, ils ne seraient 
pas identiques qiiant à la position. 

707. Après avoir ainsi dénîontrél généralement l'existence de deux lignes de 
courbure pour chaque point d'une surface quelconqiie, il est bon de citer divers 
exeinples où la détermination de ces lignes s'effectiie immédiatement. 
(Fig. I 39 et I 40.) Dans une siirface de révolution décrite par un méridien qiiel- 

conque AME, ce inkridien est lui-même une premikre ligne de courbure pour cha- 
cun de ses points, tel qiw W ; car les normales de la siirface MG, v. G, afG',. . ., se 
trouvant contenues toiites dans le plan niéridien (no 450) ,  iront se couper consé- 
cutivement sur la développée GG'G.. . de la courbe MA. La seconde ligne de cour- 
bure passant par le point M, est évidemment le paraIlile MBV, puisque toutes les 
normales de la surface qui partent des points M, 6, V, ..., vont aboutir (no 130) 
au même poht  H de l'axe. Ajoutons qu'ici les deux rayons de courbure de la suface 
sont : I O  le rayon de courbure GM di1 méridien; 2° la portion MW de la normale 
comprise entre le point considBré M et l'axe de révolution. 

708. Quant aux deux sections principales de la surface (no 690)) relatives au 
point qiielconqiie M, la première est encore le méridien MA ; car le plan de cette 
section doit contenir la norniale MG de la surface, et l'élément M a  de la ligne de 
courbure qui lui est tangente (no 709);  et cette coïncidence entière entre la sec- 
tion principale et la ligne de courbure se reproduira évidemment tontes les fois 
que cette dernière sera plane et que son plan renfermera la normale de la suface. 
Ln seconde section principale pour le point A9 ne coïncide pliis avec l'autre ligne 
de  courbure M&V, parce que celle-ci, quoiqiie plane, ne renferme pas la nor- 
inale MIT; mais or] obtiendra aiséiiient cet te seconde section principale MBB, en 
conduisant siiivant MTlG uii plan sécant perpendiculaire au plan de la première 
section MA, et la courbe MGB aura 1111 élément MB commun avec le parallèle 
M W .  D'ailleurs, les deux rayons de courbure des sections norinales MA et MB 
seront (no 703) les rayons de courbure MG et MH de la surface. 

709. Dans un cylindre à base quelconque, la génératrice rectiligne qui passe 
par ie point considéré sera évidemment iine première ligne de courbure; car, le 
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plan tangent &tant commiin tout le long de cette génératrice, les diverses normales 
seront parallèles entre elles, et contenues dès lors dans Lin même plan, quoiqu'elles 
n'aillent ici se rencontrer qu'à l'infini. Cette gériératrice sera en même temps une 
première section principale, par la raison générale citée au niiméro précédent; et 
la courbure cle la surface sera nulle dans le sens de la génératrice, puisque le rayon 
de courbure fourni par la rencontre de deux normales voisines se trouvera infini. 
Ensuite, si par le point considéré on méne un plan perpendiculaire B la généra- 
trice, la section ortltogonnle ainsi produite sera la seconde ligne de courbure, puis- 
qiie les normales d u  cylindre relatives aux divers poinis de cette courbe se trou- 
veront évidemment dans son plan, et iront se couper sur la développée de cette 
section orthogonale dont le rayon de courbure devient ainsi le rLyon rni~timuin de 
la surface; c'est-à-dire que la coeirbure maximum d u  cylindre a lieu dans le sens 
de la section orthogonale, laquelle est aussi évidemment (no 708) la seconde 
section principale. 

710. On verra de même que, dans un cône A base quelconque, chaqile géné- 
ratrice rectiligne est A la fois une ligne de coiirbure et une section principale, dans 
le sens de laquelle la surface offre une courbure niille; puis, comme toutes ces 
génératrices doivent être coupées à angles droits par les lignes de la seconde cour- 
biire, ces dernières seront les intersections di1 cône avec des sphères dont le centre 
commun sera placé au sommet. Quant à la seconde section principale, relative ii 
un point donne sur iine génératrice, on l'obtiendra en menant, par la norinale 
du  cône en ce point, un plan sécant perpendiculaire à la génératrice. 

711. S'il s'agit d'une surface développable quelconque, la génératrice rectiligne 
sera encore à la fois iine ligne de courbure et une section principale dont le rayon 
de courbure se trouvera infini, attendii que le plan tangent de la siirface est 
commun tout le long de cette génératrice. La seconde section principale pour un 
point donné M s'obtiendra en menant, par la normale en ce point, un plan sé- 
cant perpendic~daire à la génératrice qui y passe; et la seconde ligne de courbure 
qui doit couper à angles droits toutes les génératrices sera une cléveloppante de 
l'arête de rebroussement de la surface. Ainsi, dans l'hélicoïde développable de la 
j g .  96, les génératrices rectilignes sont les lignes de première courbiire, et les 
lignes de seconde courbure sont les sections horizontales, telles que ABCDLMPQ ...; 
car cette spirale coupe à angles droits toutes les génératrices, et elle est bien une 
développante (no 661) de l'hélice (Agyd.. . , A' & y f  8'. . . ). 

713. (Fig. 143.)  Lorsque la surface proposée S sera gauche, la génératrice GMP 
ne sera plus une ligne de courbure, puisque les normales le long de cette droite, 
loin de se rencontrer, forment un paraboloïde hyperbolique (no 595) ; mais GMP 
se trouvant dans le  plan tangent en M sera précisément la section d'un des deux 
plans nornzaux limites (no 694) qui  sépareut les sections normales placées aii-des- 
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soiis dii plah tangent, d'avec celles qai  sont situées au.-dessus. Or, comme le plan 
tangent en M coupera la surface gauche suivant une seconde branche Ma, si on 
Ini mène sa tangente MQ, qui sera la trace du second plan normal limite, et que 
l'on divise par moitiés I'arigle PMQ et son ~upplkment au moyen des droites MA 
et MB, ces dernières seront les traces des deux sections principdes sur le plan tan- 
gent, et Ce Seront atissi les tangentes allx deux lignes de courbure partant de M. 

713. Des résultats semblables auraient lien pour une sut-face S qui, sans être 
gauche, serait rion convexe, parce que le plan tangent d'une telle surface la cou- 
perait nécessairement suivant deu* branches passaiat par le point de contact, et 
dont les tangentes indiqueraient encore la position des plans normaux limites; 
d'où l'on coiiclurait, coniirie ci-dessus, la direction des sections principales et des 
lignes de cburbiire en ce point. 

714. (Fig, 142.) Après ces divers exemples, rentrons clans la théorie générale, 
et concevons qu'à partir d'un point M, pris à volonté sur une surface qaelcbnque S, 
on cherche, parmi les points infiniment voisins, les deux se& Ml et K pour les- 
quels les riorinales vont coiiper celles de M; puis, qu'a partir de M', on fasse la 
même recherche qui fournira les points M" et R', et que l'on continue a opérer 
setnblableineiit pour les points Mu,. . . , X i j  K', . . . , R, R', . . . ; o u  obtiendra ainsi deiix 
séries de lignes de coiirhure 

MM'U, KK'U', R R ' ~ "  ,..., et MKV, M'K'V', M"IC"Vf' ,..., 
lesquelles partageront la surface proposée en quadrilathres curvilignes, dont les 
côtes se couperont toujours à angles droits (no ?O%), et indiqueront les directions 
des deux courbures de la suface, c'est-à-dire les directions où elle présentera, 
autour de chaque point, une courbure maximum ou minimum (no 703). 
715, Maintenant si, par tous les points d'une des lignes de la première cour- 

bure MU, 011 con~o i t  les diverses normales de la surface S, ces droites, qui se ren- 
contreront consécutivement, formeront ilne surface développable dont l'arête de 
rebroussement GG'G", tangente à toutes ces normales, sera la suite des centres de 
la première courbure de 5, relatifs à la ligne MU. 0bservo& Gailleur~, que cette 
arête de  rebroussement sera une développée (no 657)  de la ligne MU, et que cette 
derniére se trouvera aussi une ligne de courbure (no 711) pour la surface déve- 
loppable formée par les normales en question. En opérant ainsi pour chaqiie ligne 
KU', RU", TU", ..., de la première coiirbure, on obtiendra une série de surfaces 
développables, chacuiie fiormale à S, et dont les arêtes de rebroussement GG' G"..., 
G ,  G',Gf; ... , formeront, par leur ensemble, une surface Z lieu des cenirses de 1d plie- 
midre courbure de S ,  et laquelle toutes les normales de cette dernière seront tan- 
igentes. De même, il existera une seconde surface 2 lieu des centres de la seconde 
courbure de  S, et qui sera formCe par les arêtes de rebroussement, telles que 
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HH'I-1" ..., de toutes les surfaces dkveloppables produites par les normales nienées 
le long de chaque ligne de seconde courbure, MV, M'V', M"Vf', ...; et cette sur- 
face 2' sera encore touchée par les inêines norinales que 2. 

716. Ordiriaireinen t ,  !es lieux Z et 8' de tous les centres de coiwbiire ne seront 
autre chose que deu% nappes distinctes d'une iri6rne surface courbe, assujetties a 
iiae gbnération comniiine, et représentées par une éqiiation unique, Mais, quel- 
quefois aussi, ce seront deux surfaces indépendantes; comme dans les surfaces de 
r&volution, où la nappe 2 des centres de coiirbiire relatifs aux parallèles se rédnit 
à l'axe de révolution lui-iiiême (ilo 707), et où la nappe B des centres de cour- 
bure relatifs aux divers rnitridiens est iine nouvelle surface de i*évolution engen- 
drée par la rotation de la développée plane e h  inéridien (no 707) autour d u  niêine 
axe. Ail reste, les deux nappes des centres de coiirbiire de la surface S sont, par 
rapport à celle-ci, ce que les développées sont par rapport aux lignes courbes. 

747. (Pig. 142.) II faut bien observer que les siirfaces développables, nor- 
inales A S le long des lignes de première coiirbure MU, KU', RU",.. ., sont tan- 
gentes à la seconde nappe des centres Z, tandis qiie la prenîière nappe Z est tori- 
chée par les surfaces développables qui passent par les lignes de seconde courbure 
&IV, M'Y', WV", .... En effet, les normales parties de M, M', M", se coupent sur 
la première nappe 8 en G, G', aussi bien que les normales parties de K, IL', K", 
qui  se coupent en G,, G;; mais la rencontre des normales de M à K, de M' à K', 
de Mi' à K", se fait en H, H,, H,, sur la seconde nappe 2': donc cette nappe est 
le lieu des intersections consécutives de toutes les surfaces développables de la pre- 
mière série, ou  bien elle est leur enveloppe (no 490), et conséqueinment elle se 
trouve tangente k chacune d'elles. On verra de même qiie la nappe Z est l'enve- 
loppe de toutes les surfaces développables relatives aiix lignes de la secoiide 
courbure. 
718. Ce qui précède inontre que deux surfaces développables normales i S, et 

qui appartiennent à la même série, ou qui passeiit par deiir lignes de courbure 
de la même espèce, comme MU et KU', se coupent suivant une courbe HH,H, qui 
est située sur la nappe des çentres de l'espèce opposée. Mais si l'on cornpare les 
surfaces dévelo<pables de siries différentes, on verra q~i'elles se coiipent cleux ir 
deux suivant une normale de S, comme GMM'U et GMKV, qui ont pour intersec- 
tion la droite MG. De plus, cette intersection se fait toiijours à angle droit, puisque 
les plans M'MG et KMG, q u i  sont évicletnment tangents à ces deux surfaces déve- 
loppables, se trotivent perpendiculaires l'rin sur l'autre, attendu que les éléments 
MM' et MK des deux lignes de courbure sont perpendiciilaires entre eux et à la 
normale MG. 

719. Or le plan M'MG, tangent a une surfacz développable de la première série, 
doit toucher (na 717) la seconde nappe des centres 2; et de même, le plan KMG 
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séra tangent à la première nappe B : donc, poisqiie ces plans sont rectangulaires, 
toutes les fois qne l'on considérera ces deux nappes d'un point de vue M pris à vo- 
lonté sui1 S, les contours apparents de ces deux nappes paraîtront toiijours se couper 
à angles droits. 

730. Observons encore que le plan M'MG est le plan osculateiir de i'arête de 
rebro~issement GG'G ..., situke sur la nappe 2 ;  or, piiisque ce plan est perpendi- 
culaire sur KMG, qui touche cette nappe (no 747), il s'ensuit que la courbe 
GG'G". . . a tous ses plans osculateurs normaux à la nappe 2 ;  et-, par suite (no 489), 
cette courbe est la ligne minimum entre deux de ses points siir la surface B. La 
même conséquence a lieu pour toutes les autres arêtes de rebrousseinent sitiiées 
s w  cette nappe, comme aussi pour toutes celles qiii composent la nappe 2'. 

731. Si les deux nappes 2 et 2' se coupent qiielqae part, elles' se couperont 
angles droits, d'après ce que nous venons de dire; et leiir intersection Q s'appelle 
le lieu des centres de courbure sphérique, parce que chaque tangente à la courbe Q> 

sera iine normale de S, qiii ira percer cette siirface en un point A pour leqiiel les 
deux courbures auront évidemment inême rayon et niéme centre; de sorte qii'elles 
seront égales, comme cela arrive en chaque point d'une sphère. Aiissi, l'ensemble 
de toutes les tangentes à l'intersection <P ira percer la surface S suivant une courbe 
AXA". .. qui se nomme la ligne des cottrbures sphériques, et qui coupe nécessaire- 
ment toutes les lignes de conrbrire de première et de seconde espèce. 

722, « Il est bien évident, )) dit Monge, (c que la ligne des coiirbures sphériques 
sur la surface S est une développante de la ligne des centres de courbure sphé- 
riq~ie @. Ainsi, après avoir fix6 iin f i l  en i i n  des points de cette intersection des 
deux nappes des centres, si, en le tendant, on le fait mouvoir de rnriniere qu'il 
s'enveloppe siir cette intersection, et qiie la partie rectiligne di1 fil  soit toiijours 
tangente à cette coiirbe, iin des points de ce fil 'parcoiirra la ligne des coiirbures 
sphériques. Mais si, en teridaut le f i l ,  on lie s'assujettit a aircurie condition, et l'on 
suppose qii'il n'exerce aiicrin frottement sur les nappes des centres, dans quelqrie 
position qu'on le considère, il sera divisé en trois parties : la première sera enve- 
loppée sur une partie de l'intersection des deux nappes; la seconde sera pliée et * 
tendue sur la nappe des centres dont le fil se sera rapproché, et sera appliquée 
sur une des arêtes de rebroussement (+) dont cette nappe est le lieu, et ces deux 
parties de courbe se toucheront leiir point commun; la troisième partie du fil 
en ligne droite sera tangente à cette arête de rebroussement, et normale à la siir- 
face S ;  enfin, l'extrérnitb clil fil sera sur cette surface même. Ainsi, en agitant le 
fil constamment tendu, on poiirra transporter le même point du  fil successivenient 

(*) Parce que cette arête est la courbe minimum entre deux de ses points, comme nous l'avons 
démontré no 790. 
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sur tous les points de la surface. On voit donc qu'une surface qiielconque peut 
être engendrée par les deux inouvernents continiis du point d'un fil tendu qui s'en- 
veloppe sur les nappes des centres, de même qu'une courLe plane peut être engen- 
drée par le point d'un fil tendu qui s'enveloppe sur la développée de la courbe. u 

733. a Voyons actuellement, B continue Monge, n quelques exemples de l'uti- 
lité dont ces généyalités peuvent ètre dans certains arts. Le premier exemple sera 
pris dans l'architecture. 

D Les voûtes construites en pierre de taille sont composées de pièces distinctes, 
auxquelles on donne le nom générique de voussoirs. Chaque voussoir a plusieurs 
faces qui exigent la plus grande attention dans l'exécution : I O  la face qui doit 
faire parementj et qui, devant être une partie de la surface visible de la voûte, doit 
être exécutée avec la plus grande précision : cette face se nomme douelle; 2 O  les 
faces par lesquelles les voussoirs consécutifs s'appliquent les uns contre les autres: 
on les nomme généralement joints. Les joints exigent aussi la plus grande exacti- 
tude dans leur exécution; car la pression se transmettant d'un voussoir à l'autre 
perpendiculairement à la surface du joint, il est nécessaire que les deux pierres se 
touchent par le plus grand nombre possible de points, afin que pour chaque 
point de contact la pression soir la 'moindre, et que pour tous elle approche le plus 
de l'égalité. Il  faut donc que dans chaque voussoir les joints approchent le plus 
de la véritable surface dont ils doivent faire partie; et pour que cet objet soit plus 
facile remplir, il faut que la surface des joints soit de la nature la plus simple et 
de l'exécution la plus susceptible de précision. C'est pour cela que l'on fait ordi- 
nairement les joints plans; mais les surfaces de toutes les voûtes ne comportent 
pas cette disposition, et dans quelques-unes on blesserait trop les convenances dont 
nous parlerons dans un moment, si l'on lie donnait pas aux joints une surface 
courbe. Dans ce cas, il faut choisir parmi toutes les surfaces courbes qui pour- 
raient d'ailleurs satisfaire aux autres conditions, celles dont la génération est la 
plus simple, et dont l'exécution est plus susceptible d'exactitiide. Or, de toutes les 
surfaces courbes, celles quxl est plus facile d'exécuter sont celles qui sont erigen- 
drées par le mouvement d'une ligne droite, et surtout les surfaces développables; 
ainsi, lorsqu'il est nécessaire que les joints des voussoirs soieiit des surfaces 
courbes, on les compose, autant qu'il est possible, de surfaces d6veloppables. 

D Une des principales conditions auxquelles la forme des joints des voiissoirs 
doit satisfaire, c'est d'être partout perpendiciilaires à la surface de la voûte que ces 
voussoirs composent. Car, si les deux angles qu'un rneme joint fait avec la surface 
de la voûte étaient sensiblement inégaux, celui de ces angles qui excéderait l'angle 
droit serait capable d'une plus grande résistance que i'autre; et dans l'action que 
deux voussoirs consécuiifs exercent l'un sur l'autre, l'angle plus petit que l'angle 
droit serait exposé à éclater, ce qui, au moins, déformerait la voûte, et pourrait 

4' édit* 40 
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niêrna altérer sa soliditti, et diminuer la durée de l'hdifice. Lors donc que la sur- 
face d'un joint doit être courbe, il convient de l'engcndre~ par une droite qui 
soit partout perpendiculaire à la surface de la vofite; et si l'on veut de pliis que 
la surface du joint soit développable, il faut que toutes les normales à la surface 
de la voûte, qui composent, pour ainsi dire, 10 joint, soient consécutivemeut deux 
à deux dans un même plan. Or naris venons de voir que cette condition ne peut 
être remplie, à moins que toutes les normales ne passent par une même ligne de 
courbure de la surface de la voûte; donc, si les surfaces des joints des voussoirs 
d'me voûte doivent être développahles, il faut nécessairement que ces surfaces 
rencontrent celle de la voûte dans ses lignes de courbure. 

B D'ailleurs, avec quelque precision que les voussoirs d'une voûte soient ex& 
cutés, leur division est toujours apparente sur la surface; elle y trace des lignes 
tres~sensibles, et ces lignes doivent être soumises à des lois ghnérales, et satisfaire 
à des convenances particulières, selon la nature de la surface de la voûte. Parmi 
les lois 'générales, les unes sont relatives A la stabilité, les autres à la durée de 
i'édifice; de ce nombre est la règle qui prescrit qiie les joints d'un même vous- 
soir soient rectangulaires entre eux, par la même raison qu'ils doivent être eux- 
memes perpendiculaires à la surface de la voûte. Aussi les lignes de division des 
voussoirs doivent être telles, que celles qui divisent la voûte en assises soient 
toutes perpendiculaires à celles qui divisent une même assise en voussoire. Quant 
aux convenances particulières, il y en a de plusieurs sortes, et notre objet n'est 
pas ici d'en faire I'énumératioii; mais il y en a une principale, c'est que les lignes 
de division des voiissoirs qui, comme nous venons de levoir, 'sont de deux espèces, 
et qui doivent se rencontrer toutes perpendiculairement, doivent aussi porter le 
caractère de la surface à laquelle elles appartiennent. Or il n'existe pas d'autpe 
ligne,lsur la surface courbe, qui puisse remplir en même temps toutes ces condi* 
tions, que les deux suites de lignes de courbure, et elles les remplissent complé- 
tenient.fAinsi, la division d'une voûte en voussoirs doit donc toiijours être faite 
par des lignes de courbure de la surface de la voûte, et les joints doivent être des 
portions de surfaces développables formées par les normales à la surface qui, 
considérées consécutivement, sont deux à deus dans un même plan ; afin que pour 
chaque voussoir, les surfaces des quatre joints et celle de la voûte soient toutes 
rectangulaires. 

D Avant la découverte des considérations géométriques sur lesquelles tout ce 
que nous venons de dire est fondé, les artistes avaient un sentiment confus des 
lois auxqiielles elles conduisent, et ordinairement ils avaient coutume de s'y con- 
former. Ainsi, par exemple, lorsque la surface de laveûte était de révolution, soit 
qu'elle fût en sphéroide, soit qu'elle fût en berceau tournant, ils divisaient ses 
rrawsirs par dee méridiens et par dea parallkles4 c'est-à-dire paP les l i n e s  de 
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courbure de la surface de la vohte. Les joints qui correspondaient aux méridiens 
étaient des plans menés par l'axe de révolution ; ceux qui correspondaient aux 
parallèles étaient des surfaces coniques de révolution autour du même axe : et 
ces deux espècés de joints étaient rectangrilaires entre eux, et perpendiculaires à 
la surface de la voûte. Mais, lorsque leu surfaces des voùtes n'avaient pas une gé- 
nération aussi simple, et quand leiirs lignes de courbure ne se présentaient pas 
d'une manière aussi marquée, comme dans les voûtes en sphéroïdes allong8s, et 
dans un grand nombre d'antres, les artistes ne pouvaient plus satisfaire A toutes 
les convenances, et ils sacrifiaient, dans chaque cas particulier, celles qui leur 
présentaient les difficultés les plus grandes. 

n 11 serait donc convenable que, dans chacune des écoles de Géométrie des- 
criptive établies dans les délpartements, le professeur s'occupât de la détermination 
et de la construction des lignes de courbure des surfaces employées ordinairement 
dans les arts, afiu que, dans le besoin, les artistes, qui ne peuvent pas consacrer 
beaucoup de temps à de semblables recherches, pussent les consulter avec fruit et 
profiter de leurs résiiltats. 
794. n Le second exemple que nous rapporterons sera pris dans 1'art.de la 

gravure. 
M Dans la gravure, les teintes des différentes parties de la surface des objets 

représentés, sont exprimkes par des hachures que l'on fait d'autant plus fortes ou 
d'autant plus rapprochées, que la teinte doit être plus obscure. Lorsque la dis- 
tance h laquelle la gravure doit être vue est assez grande pour que les traits indi- 
viduels de la hachure ne soient pas aperqus, le genre de la hachure est à peu près 
indiff4rent; et, quel que soit le contour de ces traits, l'artiste peiit toujours les 
forcer et les multiplier, de manière à obtenir la teinte qu'il désire et à produire 
l'effet demandé. Mais, et c'est le cas le plus ordinaire, quand la gravure est destinée 
ii &tre vue d'assez près pour que les contours des traits de la hachure soient aperps, 
la forme de ces contotm n'est plus indifférente. Pour chaque objet, et pour chaque 
partie d e  la surface d'un objet, il y a des contours de hachure plus propres que 
tous les autres, à donner une idée de la courbure de la surface; ces contours par* 
ticuliéra sont toujours au nombre de deux, et quelquefois les graveurs les em- 
ploient tous deux à la fois, lorsque, pour forcer plus facilement leurs teintes, ils 
croisent les hachures. Ces contours, dont les artistes n'ont encore qu'un sentiment 
confus, sont les projections des lignes de courbure dB la surface qu'ils veulent 
exprimer. Comme les surfaces de la plupart des ohjets ne sont pas susceptibles dq 
définition rigoureuse, leurs lignes de courbure ne sont pas de nature à être déter- 
minées, ni par le calcul, ni par des constructions graphiques. Mais si, dans leur 
jeune âge, les artistes avaieqt ét6 exercés à rechercher les lignes de courbure d'un 
grand noknbre de surfaces diffbrentes, et susceptibles de définitions exactes, ils 

6 O '  
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seraient pli~s sensibles à la forme de ces lignes et A leur position, même pour les 
objets moins dkterminés; ils les saisiraient avec plus de précision, et leurs ouvrages 
auraient plus d'expression. 

D Nous n'insisterons pas siIr cet objet, qui ne présente peut-être'que le  moindre 
des avantages que les arts et l'industrie retireraient de l'établissement d'une école 
de Géomktrie descriptive dans chacune des principales villes de France. r> 

7%. DÉTERMINATION GRAPHIQUE des lignes de courbure. Nous avons déjà 
cité (nos 707, 708,..,) plusieurs genres de surfaces pour lesquels il est aisé d'a- 
percevoir immédiatement la forme de ces lignes; mais, si l'on voulait trouver leurs 
directions pour un point M donne sur une surface qiiqlconque S, voici la marche 
qu'il faudrait suivre, en supposant d'abord cette surface convexe. Imaginons, sans le 
construire, l'ellipsoïde osculateur de S au point M, lequel a déjà été représenté 
dans lafîg. 135; puis, rappelons-nous (no 696) que tout plan normal coupe ces 
deux surfaces suivant des courbes MD, MD', qui ont le même rayon de courhiire p 
en M, et qu'en outre ce rayon est lié avec les demi-axes MO = c, OD' = d de 

d 2  
l'ellipse MD', par la relation p = - on d = fi. Il suit de là que, connaissant p 

et c qui a une longueur arbitraire, on peut trouver OD' = ci par une moyenne 
proportionnelle; d'ailleurs cette dernière ligne sera toujours, pour chaque plan 
normal, un demi-diamètre dé l'ellipse A'B'E' dont les axes, inconiius ici de posi- 
tion et de grandeur, suffiraient évidemment pour retrouver la courbure et la posi- 
tion des sections principales MA et MB de la surface S en M : aussi, par cette 
raison nous appellerons indicplrice cette ellipse A'B'E' qui est la section faite dans 
l'ellipsoïde osculateur, par Lin plan mené du centre, parallèlement au  plan tan- 
gent du  point M. 

736. [Fig. I 35 et r 37.) Pour construire cette indicatrice (7, on conduira par 
la normale en M divers plans sécants assez rapprochés les uns des autres, et après 
avoir construit en vraie grandeur les sections ainsi produites dans S, on cherchera, 
par la inéthode du no 666, leurs rayons de courbiire p, p', pu, ..., relatifs au 
point M; puis, sur un plan quelconqixe et A partir d'un point arbitraire m, on 
tracera des rayons vecteurs md, md', md",. .., formant entre eux les mêmes angles 
que comprenaient les plans sécants, et ayant des longueurs égales aux moyennes 
proportionnelles suivantes, 

- - - 
md = Vcp, md' = \Icpl, md" = d c  pu, . . . , 

où c désigne une longueur arbitraire, mais constante. Alors, la courbe qui passera 
par tous les points d,  d', d", ..., sera l'indicatrice dont nous avons parlé plus haut; 
et si, après avoir tracé cette ellipse, on dtcrit avec 1e.rayon md" un arc de cercle 

(*) Cette marche a été employée d'abord par M. Dupin, dans ses Développements de Géométrie. 
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qui la coupe enf, la droite ma menée par le milieu de cet arc et la perpendicu- 
laire mb seront les deux demi-axes de l'indicatrice, lesquels sont aussi ceux de 
l'ellipsoïde osculateur qui a pour troisième axe, suivant la normale, la ligne z c. 
De là il résulte (nos 696 et 703) que les rayons de courbure de la surface en bf 
auront pour grandeurs 

-2 -z 
ma mb R=-, R f = - .  

E C '  

et la position des sections principales sera aussi connue, car leurs plans devront 
passer par la normale en M, et faire avec le plan de la section md des angles égaux 
à dma et dmb; ou plutôt, si i'on regarde le plan de la jg .  137 comme parallèle 
au plan tangent de S en M ( jy .  1 3 5 ) ~  les droites ma et mb seront les traces des 
plans normaux qui contiennent ces sections principales; et ce seront aiissi les pro- 
jections des tangentes aux deux lignes de courbure partant de M, de sorte que le 
premier élément de chacune de ces lignes sera dirigé suivant ma ou rnb. 

727. (Fig. 136 et 138.) Lorsque la surface proposée S sera non convexe autoiir 
du point assigné M, on imaginera, sans le construire, I'hyperboloïde osculateur 
qui a dejà &té représenté dans l a j g .  136, et l'on se rappellera (no 686) que les 
rayons de courbure des sections normales faites par le sommet M de cet hyperbo- 
loïde, sont liés avec les diamètres de la section parallèle au plan tangent et passant 

d a  
par le centre 0, par la relation p = -; puis, comme ces sections normales ont la 

C 

même courbure que celles qui sont faites par les mêmes plans dans la surface S, 
on en déduira le procédé graphique suivant : 

Par la normale de S en M, on conduira divers plans sécants assez près les uns 
des autres, et, après avoir construit en vraie grandeur ces sections et leurs rayons 
de courbure p, p' pu,. . . , (no 666), relatifs au point M, on cherchera les moyennes 
proportionnelles suivantes, 

où c désigne une ligne arbitraire, mais constante ; puis on portera ces longueurs 
d, d', d" ,..., suivant les droites md, md', md" ,..., tracées sur un plan quelcoiique, 
mais formant entre elles les mêmes angles que comprenaient les plans normaux 
dont on s'est servi ; et l'indicatrice qui passera par tous les points d, d', d", ..., ainsi 
déterminés, sera l'hyperbole que produirait, dans l'hyperboloïde osculateur, un 
plan sécant mené par-le centre parallèlement au plan tangent du point M. 

798. Les constructions précédentes supposent que tous les rayons p, p', p",..., 
étaient positifs; car, si l'un des plans normaux à S fournissait une section située 
au-dessus du plan tangent, le rayon de courbure p, de cette section se trouvant 

négatif j no 686, note), la moyenne proportionnelle fi serait imaginaire ; résultat 
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qui s'accorde bien, il est vrai, avec la nature des diamètres de l'hyperbole d, 
d', d",, .., lesquels ne rencontrent plus cette courbe quand ils s'écartent au delà 
d'une certaine limite, niais qui exige ime modification dans les opérations graphi- 
ques, Lors donc qu'on rencoiitrera des sections normales si tuées au-dessus du plan 
tangent de S en M, on ne tiendra cotnpte que de la grandeur absolue de leurs 
rayons de courbure p,, pl,, pu,, . . , ,  et après avoir construit les moyennes propor- 

on aiira soin de distinguer cette classe de rayons vecteurs, pour réunir leurs extré- 
mités par une hyperbole particiiliére $6 d" qui sera une nouvelle branche de l'indi- 
calrice, et que l'on peut regarder comme la section que produirait, dans l'hyper- 
boloïde osculateilr, un plan parallèle au plaii tangent, mais mené au-dessus d u  
point M, et à une distance égale à c, 

799. (Fig. I 38.) Cela posé, ori construira le premier axe naa de l'indicatrice, 
en le menant par le milieu de l'arc de cercle clJ décrit avec un des diamètres md, 
puis le second axe mb qui est perpeiidiculaire au premier, et l'on en conclura les 
asymptotes mP et mQ communes A ces deux hyperboles conjuguées. Alors, les deux 
rayons de courbure de la surface S ati point M (no 698) auront pour grandeurs 

et les sections principales seront données par deux plans normaux qui formeraient 
avec le plan connu relatif à md, les angles dma et dmb; ou plutôt, si l'on regarde 
le plan de la j g .  138 comme parallèle au plan tangent de S en M, les droites m a  
et mb seront les traces des plans normaurr qui contiennent ces sections principales, 
et ce seront aussi les projections des tangentes aux deux lignes de courbure qui 
partent de M. 

730. Quant aux plans normaux limites qui séparent les sections convexes ou 
situées au-dessous d u  plan tangent, d'avec celles qui se trouvent au-dessus et que 
nous appellerons concaves, noils savons (no 694) qu'ils coupent la surface S suid 
vant des courbes dont les rayons de courbure sont infinis au point M ;  donc ces 

plaas auront pour traces sur le plan tangent les diamètres infinis de l'indicatrice, 
c'est-à-dire les deux asymptotes rnP et mQ qui se détermineront au moyen du 
rectangle construit sur les deux axes mn et mb. 11 résulte de la que ces asymptotes 
auront cbacune un cotztact du second ordre au moins, avec les deux sections normales 
limites; et, en effet, il est aisé de voir qu'elles sont précisément les intersections du  
plan tangent en M, avec l'hyperboloïde asculateur. 

731. D'ailleurs, comme ce plan tangent doit couper la surface S non convexe 
suivant une courbe à deux branches passant par le point M, il arrivera encore que 
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le8 droites mP et mQ seront tangentes % ces decix branches, En effet, chacune de 
ces droites sa trouve dans le plan tangent, et a deux éléments communs avec S! 
d'après ce qui a été dit au numéro précédent; donc ces deux Cléments appartien- 
nent A l'intersection de la surface par son plan tangent, courbe dont chaque 
branche offrira ainsi un contact d ~ i  second ordre avec nzP oii mQ. En outre, ce 
sont ces deux branches qui fourniront les limites prCcises des quatre rkgions tout 
B tour convexes et concaves (n0694), que présente la surface S autour du point Md 
733. Les considérations précédentes permettent de simplifier la méthode do 

no 727 pour une surface S non convexe, en admettant que l'on sait construire les 
tangentes wu point multiple de l'intersection de cette surface avec son plan tangent; 
ou en ae bornant a les niener approximativement, hypothèse d'autant plus plau- 
sible que la direction de ce8 droites sera ici mieux indiquée, parce que chaque 
branche de l'intersection offrira un arc presque rectiligne (no 73i) dans les envi- 
rons d u  point considéré M. Il suffira, en effet, de coastrwire cette intersection sur 
un plan parallèle au plan tangent de S en M, de lui mener des tangelites mP et 
m Q au point multiple, lesquelles seront les asymptotes de l'indicatrice, qtii n'aura 
pas besoin d'être tracée; p i s ,  de diviser en deux parties égales les angles aigus et 
lobtus que forment ces asymptotes : alors ces d~oites bissectrices ma et m4 seront 
les traces des plans normaux principaux, et aussi les tangentes aux deiix lignes de 
c ~ u r b u r e  partant de M. Ensuite, il restera à coiistriiire les sections faites dans la 
surface S par chacun de ces plans principaux, et Q trouver (ri0 666) les rayons de 
co~irbure de ces secti~ns qui seront ceux de la surface elle-mtme. 

Cette marche s'emploierait avec avantage pour un poin t quelconque d'un hyper* 
boloïde ou paraboloïde gauche, puisque la section du  plan tangent serait ici com- 
posée de deux droites qui tiendraient lieu des tangentes qu'il fallait mener 
ci-dessus approximativement. Pour une surface gauche quelcoi~que ( f i g .  143), une 
de ces tangentes serait la ghératrice rectiligne GPM, et la seconde branche M a  
de Y inte~section s'obtiendrait par la marche générale du no 583. 
'733. Aw contraire, si l'on voulait construire rigoureusement les tangentes au 

point inultiple de l'intersection d'une siirface non convexe quelcanque, avec son 
plan tangent, il n'y aurait qu'à déterininer, comme au na 737, les directions et 
les rayons de courbure des deux sections principales pour le point de contact 
assigné; puis, en déduire, par le no 730, les asymptotes de l'indicatrice, lesqiiellea 
=raient les tangentes cherchkes. 

734. APPLICA~OX AU TORE, (Egr 45.) Ce toret représent8 dans I'épi~re 45, a 
été coupé par son plan tangent M'T'T relatif ati poipt (M, Mt), suivant une courbe 
à deux branches MHRE..r et Mhm,,~ que nous avons construite au no 968. Pour 
trouver les tangentesde ces branches en M, m u s  observerons qu'ici, ou la surface 
est de r4uolution, le péridien A'M'B' est à la fois une première ligne de courbure 
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et une section principale (no 708) dont le rayon de courbure est R = M'a; l'autre 
section principale serait située dans le plan wM'5, perpendiculaire au méridien 
précédent, et elle aurait pour rayon de courbure R' = M'c, c'est-à-dire la portion 
de la normale comprise entre le point M' et l'axe O'Z' de révolution (no 708). 
Pour en déduire l'hyperboloïde osculateur au point (M, Mt), il faut (n0698) 
donner à l'axe réel de cette surface, dirigé suivant la normale (Mt w, MB), une lon- 
gueur arbitraire c, que nous choisirons ici égale précisément au rayon M'w, parce 
qu'il en i~ksultera pour le second axe réel, dirigé suivant (oa,  BC), cette valeur 

très-simple a = \/cTR = Mt w ; c'est-a-dire que l'hyperboloïde sera de révolution, 
et aara pour cercle de gorge le méridien donné (AtM'B'a, AC). Quant à l'axe 
imaginaire, qui sera perpendiculaire à ce méridien et passera par son centre (w, Bj, - 
sa longueur, déterminée par b = d c . ~ ' ,  sera la droite M'g, moyenne proportion- 
nelle entre M'a et M'c. Maintenant que l'hyperboloide osculateur est compléte- 
ment déterminé, nous sommes dispensés de construire par points l'indicatrice, 
puisque cette courbe n'est autre chose (no 737) que la section faite dans I'hyper- 
boloide par le plan a m  parallèle au plan tangent M'T'T; ce sera doncane hyper- 
bole ayant pour axe réel oa, et pour axe imaginaire une droite égale à M'g et 
élevée par le centre (o, B) perpendiculairement au plan vertical. Les asymptotes 
de cette indicatrice seraient alors faciles à construire; mais comme il faudrait en- 
suite les projeter sur le plan tangent M'TT, cela revient évidemment à prendre 
M'cl' = oa, puis à élever du point $' une perpendiculaire au plan vertical, qui ait 
pour longueur M'g; et l'hypoténuse du triangle rectangle ainsi formé sera la pro- 
jection de l'asymptote sur le plan tangent, et ce sera aussi (no 731) la tangente 
même de la section que forme ce plan dans le tore. Eiifin, pour obtenir cette tan- 
gente sur le plan horizontal, il faudra projeter le côté M'a de ce triangle suivant 
M 8, puis élever une perpendiculaire 81 = Mt g, et la droite AM sera la tangente 
de la branche M hre. La tangente YM de l'autre branche MHRE s'obtiendrait par 
le moyen de la seconde asymptote, s nais cela se réduit à prendre $Y = $1; ainsi, 
quant à la méfhode pratique, on voit que la construction de ces deux tangentes 
n'exigera qu'un très-petit nombre d'opdrations fort simples. 
735;. Revenons à une surface générale S. Après avoir déterminé, par les mé- 

thodes précédentes, les tangentes ou les premiers éléments des deux lignes de 
courbure relatives à un point quelconque M assigné sur cette surface, il faudrait, 
pour obtenir le cours entier de ces lignes, répéter des opérations semblables sur 
un point M, très-voisin de M, et choisi sur l'une des deux tangentes déjà trouvées; 
puis, agir de même pour un point M, voisin de M,, et place sur l'une des deux 
directions que comportent les lignes de courbure relatives b ce dernier point ; et 
ainsi de proche en proche. Mais la complication et les incertitudes d'une pareille 
marche font assez voir que la détermination compléte des lignes de courbiire est 
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un problème qui est génhalement insoluble par des opérations purement graphi- 
ques; c'est donc à l'analyse qu'il faudra recourir pour se procurer des données 
cerraines sur cette matière, quand la surface ne tombera pas dans un des genres 
examinés aux nos 707.. . 7.11 ; et nous allons exposer les beaux résultats auxquels 
Monge est parvenu dans l'exemple d'un ellipsoïde à trois axes inégaux (*). 

736. (Fig. 144.) Soient a ,  b, c les trois demi-axes de l'ellipsoide donné, entre 
lesquels nous supposerons les relations a > b > c. Adoptons, pour plan horizontal 
de projection, un plan paralléle aux deux axes les plus grands, et choisissons le 
plan vertical parallèle à l'axe maximum et à l'axe minimum ; alors, si (O, 0') est le 
centre de la surface, et que l'on décrive sur les demi-axes OA = a, OB = 6 ,  une 
ellipse (ABDE, A'D'), ce sera le contour apparent de l'ellipsoide sur le plan hori- 
zontal; tandis que le contour apparent relatif au plan vertical sera l'ellipse 
( A'C'D'Ft, AD) décrite avec les demi-axes O'At = a, WC' =.c. La troisième ellipse 
principale, qui a pour demi-axes b et c, se trouve projetée sur BE et C'Ft; et nom 
l'avons rabattue ici suivant EC". Quant aux excentricités de ces trois ellipses, on 
les trouvera graphiquement par les relations connues - 

e = d m ,  = d m ,  elt = \lm; 
ainsi il deviendra facile de construire, par le secours de quatrièmes proportionnelles, 
les deux distances 

sur lesqiielles, comme demi-axes, on  décrira une ellipse auxiliaire a&, puis une 
hyperbole auxiliaire ady. Ensuite, on portera sur les axes de la projection verticale, 
deux distances 

avec lesquellea, comme demi-axes, on  décrira une nouvelle ellipse auxiliaire XAZ' 
qui se trouvera toujours en dehors de l'ellipsoïde, puisque ses deux axes sont évi- 
demment plus grands que a et c. 

737. Cela posé, l'analyse apprend que les lignes de courbure de la première 
espèce sont projetées horizontalement suivant des hyperboles TU, 13, KR,. . ., et 
verticalement suivant des ellipses T'U', L'S', KR' ,  . . ., qiii se coi-istruisei-it avec les 
données précédentes, comine il suit. Après avoir choisi sur OA lin point T a&- 
traire, mais situé entre O et a ,  on trace les cleux coortlonriées T E  et ~9 de l'ellipse 
auxiliaire &; puis, avec l'abscisse OT comine axe réel, et avec l'ortlonnée 08 
comme axe imaginaire, on décrit uiie hyperbole TU. Ensuite, on projette le point U 
où cette hyperbole va couper le contour apparent ABD, en U', A partir duqiiel on 

( *) Yoyez le chap, XVI de notre Anulyse applig d e  h Ia géométrie des trois dimensions. 

4" édit. 4 1 
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tiice les deux coordonnées Urn et n< de l'ellipse auxiliaire X'Z' ; puis, avec I'abs- 
cisse O'U' et l'ordonnée 0'5 comme demi-axes, on décrit une ellipse 5 T'Ut qui est 
3a projection verticale de la ligne de courbure dkji projetée horizontalement siii- 
vant TU. On sent bien que cette ligne de courbure est gauche, maisfermée, et qu'elle 
offre des parties symétriques au-dessus et au-dessous, en avant et en arrière des 
plans principaux de l'ellipsoide, ce qui fait que ses deux projections n'occupent 
qu'une portion limitée d'hyperbole ou d'ellipse. 

738. (Fig. 144.)  Quant aux lignes de coiirbure de la seconde espèce, elles se 
projettent horizontalement et verticalement sur des ellipses ((PMV, yfM'V'), 
(?NI, v'Nf If), ..., qui se construisent de la manière suivante. Après avoir pris un 
point arbitraire V entre u et A, on trace les deux coordonnées V d et d+ de i'hyper- 
bole auxiliaire ay ; puis, sur les droites OV et O+ comme demi-axes, on décrit une 
ellipse $Vp. Ensuite, on projette le sommet rp ou $ de cette courbe, sur l'ellipse 
principale rabat tue suivant EC", et l'on relève le point cp" en y' sur le plan vertical; 
alors, en traçant les deux coordonnées q'p et pWf de l'ellipse aiixiliaire X'Z', on 
obtient les deux demi-axes O'W' et Ofcp' de l'ellipse cherchée cp'VIW', dont une 
partie seulement reqoit la projection verticale de la ligne de courbure qui est aussi 

Jermée et gauche. 
739. Étudions mainteliant les variations de forme que subissent les lignes de 

courbure des deux espèces, lorsque les points T et. V s'éloignent ou se rapprochent 
de a. Quand le point T est en O, et le point V en A, la projection de la première 

.ligne de courbure se réduit évidemment à la droite BOE, et la seconde devient 
l'ellipse ABD, ce qui montre que les deux ellipses principales EC" et ABDE sont 
elles-mêmes des lignes de courbure; en effet, les normales de l'ellipsoide menées 
par tous les points de l'une ou de l'autre de ces courbes sont situées dans leur plan, 
et ne peuvent manquer de se couper consécutivement. Lorsque les points T et V 

s e  rapprochent de a, l'hyperbole TU et l'ellipse VMy se resserrent de plus en plus, 
et quand ces points sont arrivés en a, la seconde se réduit évidemment à la portion 
de droite au, tandis que la première est remplacée par les portions rectilignes ctA 
et oD; de sorte qu'ici les deux lignes de courbure viennent à coïncider, et leur 
ensemble fonrnit l'ellipse principale (AD, A'C'D'). On voit donc que le point a et 
son homologue w déterminent, sur l'ellipsoïde, quatre points singuliers (a, a'), 
(a, CC"), ( W, w'), ( W, w " ) ~  pour lesquelles les lignes de courbure des deux espèces 
viennent se confondre, cornirie le montre aiissi la projection verticale où les ellipses 
CT'U' et y'Vf W' s'ouvrent de plus en plus, l'une dans le sens horizontal, l'autre 
dans le sens vertical; ou plutôt, dans ces quatre points, la direction des lignes de 
courbure devient indéterminée, comme le prouve l'analyse, et la courbure de la 
surface est unforme ailtour de chacun d'eux ; de sorte que ce sont quatre ombilics, 
tels que nous les avons définis au no 693. 
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740. L'analyse prouve encore que, sur le plan vertical, toutes les ellipses des 

deux séries se trouvent inscrites dans le losange XIZ'X"Z", qui touche l'ellipse prin- 
cipale AIC'D'F' précisément aux quatre ombilics. D'ailleurs il est intéressant de 
savoir que les lignes de coiirbure de l'ellipsoïde sont précisément les intersections 
de cette surface avec les divers hyperboloïdes i une nappe et à deux nappes, qui 
auraient les mêmes foyers que cet ellipsoïde. C'est ce qui résulte du  beau théorème 
diî A M. Binet, d'après Ieqiiel les lignes de courbure d'une surface dusecond degré 
sont Jes intersections de cette surface avec les surfaces du second degré homofocales 
de la première, mais d'\ln genre différent ; et ces trois séries de surfaces se coupent 
partout à angles droits. M. Dupin a démontré aussi que, quand trois séiries de sur- 
faces quelconques se coupent orthogonalement, leurs intersections mutuelles sont 
respectivement leurs lignes de courbure. 
741. Pour montrer une belle application de la théorie des lignes de courbure 

dans les surfaces du second degrh, nous allons citer ce que Monge a écrit sur ce 
sujet : 

cc S'il était question de voûter un espace circonscrit en projection horizontale 
par une ellipse, on ne pourrait pas donner A la vodte une surface plus convenable 
que celle de la moitié d'un ellipsoïde dont une des ellipses principales coïnciderait 
avec l'ellipse de la naissance ; et en supposant que cette voûte dût être exécutée en 
pierres de taille, il faudrait que la division en voussoirs fût opérée au moyen des 
lignes de courbure dont nous avons donné la construction, et que les joints fussent 
les s~irfaces développables normales à la voûte. Les lignes de division en voussoirs 
traceraieri t sur la surface des compartiments rectangulaires susceptibles de décora- 
tion; et ces compartiments eux-mêmes n'auraient rien de fantastique, puisqu'ils 
ne seraient qu'une suite nécessaire de la première donnée, qui est une ellipse ; 
mais la destination de cet emplacement pourrait influer sur le choix de celui des 
trois axes qu'il faudrait placer verticalement. 

n 11 n'y aurait auciine raison pour faire l'axe vertical égal à l'un des deux axes 
horizontaux ; ainsi, les trois axes seraient inégaux. Dans cette hypothèse, l'axe ver- 
tical pourrait être plus grand que les deux autres, et alors la vofite serait sur- 
montée ; il pourrait être plus petit, et la voûte serait surbaissée ; enfin, il pourrait 
être compris entre les deux autres, et la voûte serait moyenne. La voûte surmontée 
aurait en général plus de hardiesse et plus de dignité; et si la naissance était el le  
même A une grande hauteur, quelle que fat d'ailleurs la destination de l'empla- 
cement, ce serait la voiîte surmontée qu'il faudrait employer, parce que sa grande 
élhvation, faisant paraître ses dimensions verticales plus petites qu'elles ne seraient 
réellement, écraserait trop une voûte d'une autre espèce. La voûte surbaissée, en 
diminuant le voIume d'air compris dans l'emplacement, serait plus favorable A la 
voix d'un orateitr. Si l'emplacement devait &tre éclairé par deux lustres suspendus 

, 
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à la voûte, il faudrait que cette voûte fût ou surmontée ou surbaissée, parce que, 
dans ces deux cas, sa" surface aurait deux ombilics, placés symétriquement au- 
dessus du grand axe de l'ellipse horizontale, et qne ces ombilics, rendus très-appa- 
rents par les compartiments qui se distribueraient autour d'eux, seraient les points 
naturels de suspension : alors on pourrait disposer du rapport entre les axes, pour 
que ces points fussent espacés d'une maniére convenable. 

e Au contraire, si l'emplacement. devait avoir quatre grandes ouvertures, ou si 
la voûte devait être portée par quatre groupes de colonnes, ou enfin si, dans la 
dhcoration intérieure, on employait quatre supports distribués symétriquement, il 
faudrait choisir la voûte moyenne poiir laquelle les quatre ombilics sont .toujours 
dans la naissance, et placer les massifs ou les supports aux quatre exhémités des 
ares, parce que c7est aux environs de ces quatre points, et loin des ombilics, que 
les lignes de courbure, rendue; apparentes par la décoration de la voûte, et qui 
d'ailleurs rencontrent toutes verticalement la naissance, s'écartent plus lentement 
de la ligne de pliis grande pente de la surface. 

742. » On s'occupe aujourd'hui cle la construction de salles pour les deux 
conseils de la législature : les emplacements dont on a pu disposer jusqu'à présent 
pour de seniblabies salles, ont forcé de donner à l'amphithéâtre moins de profon- 
deur en face de l'orateur q;e sur les côtés ; mais l'expérience ayant prouvé que la 
voix se porte à une plus grande distance en face, il paraît que c'est une disposition 
toute contraire qu'on devrait adopter. De toutes les formes allongées qu'on pour- 
rait donner à l'amphithéâtre, il n'y en a aucune dont la loi soit plus simple et plus 
gracieuse qiie l'ellipse : il faudrait donc que la salle fût elliptique, et qu'elle fût 
couverte par ilrie voûte en ellipsoïde surbaissée. 

e Le service des assemblées législatives exige un emplacement poiir le bureau, 
en avant duqiiel est la tribune de l'orateur. En  plaqint le bureau à un des som- 
mets de l'ellipse, on pourrait lui consacrer un espace suffisant pour la commodité 
du service, et l'orateur se trouverait naturellement placé sous un des ombilics de 
la  voûte : l'amphithéâtre n'occuperait qiie la partie qui serait en avant. Une galerie 
qui ferait le tour entier de la salle, et qui serait assez élevée pour être très-distincte 
de l'amphithéâtre, fournirait des places au public. La salle, qui n'aurait ni tribune 
ni aucune espèce d'irrégularité, pourrait être décorée par des colonnes, à chacune 
desq~ielles correspondrait une nervure de la voûte, pliée suivant la ligne de cour- 
biire ascendante. Toutes ces nervures, verticales à leur naissance, se courberaient 
antour de l'un ou de l'autre ombilic, pour redescendre ensuite à plomb sur les 
colonnes opposées, et elles seraient croisées perpendiculairement par d'autres ner- 
vures pliées suivant les lignes de l'autre courbure. Les intervalles de ces nervures 
pourraient être à jour, soit pour éclairer la salle, soit pour doriner des issues à 
l'air, et formeraient un vitrage moins fantastique que les roses de nos églises go- 
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thiques. Enfin, deux lustres suspendus aux ombilics de la voûte, et à la suspension 
desquels la voûte entière semblerait concourir, serviraient à éclairer la salle pen- 
dant la nuit. 

D Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails à cet égard ; il nous suffit 
d'avoir indiqué aux artistes un objet simple, et dont la décoration, quoique très- 
riche, pourrait n'avoir rien d'arbitraire, puisqu'elle consisterait principalement a 
dévoiler A tous les yeux une ordonnance très-gracieuse, qui est dans la nature 
même de cet objet. » 

743. Polir rendre l'épure 144 applicable aux idées que Monqe vient d'exposer, 
il faudrait distribuer les lignes de coiirbure ascendantes de manière qu'elles divi- 
sassent l'ellipse de naissance ABDE en parties égales US, SR,.. . . Alors, le point U 
étant donné, on le projetterait en U', d'où l'on conclurait les deux demi-axes U'n 
et nc de i'ellipçe ST'U'; et celle-ci, étant tracée, fournirait le point T', qui,  pro- 
jeté en T, déterminerait le sommet et les axes TE, &, de l'hyperbole demandée TU. 
Quant aux lignes de la seconde courbure, on les ferait passer par des points qiii 
diviseraient la demi-ellipse EC"B en un nombre impair de parties &gales; et chaque 
point de division y" étant projeté en +, et relevé en y', ferait connaître, comme au 
no 738, les derni-axes $8 et $V, ~ ' p  et pW', des ellipses $Vcp et y1V'W', suivant 
lesquelles se projette une ligne de la secoride courbure. Pour les autres détails, 
nous renverrons au no 714 de notre Traité de Stéréotomie. 
744. HYPERBOLOIDE OSCIJLATEUR le long d'une génératrice d ' m e  su@ce 

gauche S .  (Fig. 143.) Nous avons vu (no 578) que si, dans les plans tangents rela- 
tifs à trois points M, Mt, Mn, pris sur la ndme génératrice G, on traçait des droites 
arbitraires MQ, M'Q', MnQ, et qu'on les adoptât pour directrices de la droite 
mobile G ,  on obtiendrait ainsi un hyperboloide à une nappe qui raccorderait la 
surface S tout le  long de la droite GMM'M", c'est-à-dire qui aurait, en chaque 
point de  cette ligne, le même plan tangent que S; de sorte que l'élément superfi- 
ciel MM'Mm"m'rn, indéfini en longueur, serait commun aux deux surfaces. Or il 
y a une infinité d'hyperboloides qui jouissent de cette propriété, puisque les trois 
directrices MQ, M'Q', M Q "  peuvent être tracées à volonté dans les plans tangents. 
Mais, si l'on choisit la droite MQ de manière qu'elle soit tangente à la courbe Ma, 
suivant laquelle la surface S est couphe par son plan tangent en M, on sait (no 731) 
que cette tangente aura deux éléments Mm et mn communs avec Ma, et, par suite, 
avec S : il en arrivera autant pour les droites M'Q', M " Q ,  si on les choisit tan- 
genles aux sections M'a', M"an, que tracent dans la surface les plans tangents relatifs 
aux points RI', M". Par conséquent, en adoptant ces trois tangentes particulières 
pour directrices de l'hyperboloïde, ce dernier aura ainsi deux éléments supei~ficiels 
MMVm''rn et mmUn"n communs avec S, et sera dit l'hyperboloide osculateur de cette 
surface, le long de la droite assignée GMM'M. La génération de cet hyperholoïde 
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ne renfermant plus qiie des données entièrement fixes, il sera unique; et il offrira 
avec la surface S un contact plus intime que tous les autres. D'ailleurs, potir tout 
point de la droite GM, les lignes de courbure de S seront tangentes à celles de 
l'hyperboloïde osculateur ; et. ces dernières sont aisées A déterminer d'après les 
reinarqiies du no 733. 

LIVRE IX. 
ADDITIONS. 

CHAPITRE PREMIER.  

Nous réunissons ici diverses propositions relatives A des théories antérieures, mais qui n'auraient pas 
eu alors d'application prochaine, tandis qu'elles nous deviendront utiles dans la Perspective, les 
Ombres et la Stéréotomie. 

745. Lorsqu'un cylindre pénètre dans une sphère par une courbe PLANE, la seconde 
branche de l'intersection est également PLAXE; d'ailleurs cette courbe de sortie, qui 
est un cercle égal à la courbe d'entrée, se trouve perpendiculaire au plan qui 
serait mené à angle droit siir la courbe d'entrée e t  parallèlement aux génératrices 
du cylindre. 

(Fig. 145.) Conduisons par le  centre de la sphère i ~ i r  plan de projection qui 
soit parallèle aux génératrices du cylindre et perpendiciilaire la coiirbe d'en- 
trée : alors cette courbe, qui est nécessairement iin cercle, s'y trouvera reprksentée 
par la corde AB, égale à son diamktre, et les gén6ratrices CA, FB sortiront de la 
sphère par les points A' et Br, évidemment sitiiés sur le même grand cercle que A 
et B; tandis qu'une arête quelconque DM sortira de cette surface par un point 
dont la projection Mt tombera sur In droite A'B'. En effet, toutes les cordes paral- 
lèles AA', BBf, MMf, ..., comprises dans la sphère, seraient divisées en deux parties , 

égales par le plan OR, mené dri centre perpendiculairement à leur direction com- 
mune : donc les ordonnées EA, PM, IB sont respectivement égales à EAf, PM', IBf; 
et dès lors il est certain que les trois points A', Mt, B' se trouvent en ligne droite, 
puisque A, M, B remplissent déjà cette condition. D'où il rdsulte que la courbe 
de sortie est projetée sur la droite A'M'B', et qu'ainsi elle est plane; d'ailleurs elle 
satisfait bien aux autres conditions de l'énoncé, d'après le choix du plan de pro- 
jection employé ici, et attendu que le diamètre A'B' est dvidemment égal au dia- 
mètre AB. 
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Observdns que si le cylindre pénétrait dans la sphère par un grand cercle, tel 

que aOb,  la coutbe de sortie serait l'autre grand cercle a'Ob'; et pour construire 
plus aisément cette deriiiire courbe, qui se rencontrera dans l'épure des Ombres 
d'une niche, il suffira d'employer lin plan de projection qui soit parallèle aux 
rayons de Iunmière et perpendiculaire à la courbe d'entrée, puisque, sur un tel 
plan, la courbe de sortie se projettera suivant une droite. 

746. Dans l'intersection d'un cône avec une sphère, si ln courbe d'entrée est PLANE, 
la courbe de sortie l'est pareillement. 

(Fig. r 46, ) Adoptons pour le plan de la figure celui qui, passant par le centre 
de la sphère et le sommet du cône, se trouve en même temps perpendiculaire P 
la courbe d'entrée, et désignons-le sous le nom de plan horizontal. La courbe 
d'entrée, qui est nécessairement un cercle, sera projetée suivant une corde AB de 
la sphère, et si S est le sommet situé dans notre plan horizontal, les deux arêtes 
SA, SB iront évidemment sortir do la sphère par les points a, 6 ;  mais, en outre, 
je dis que la droite ab est la projection totale de la courbe de sortie. En effet, si, 
par le point de la surface conique qui est projeté en m, on mène un plan vertical 
A'naBf, parallèle à AB, il coupera le cône suivant un cercle du diamètre A'B', que 
nous rabattrons ici suivant A'm'B'; et l'ordonnée m' ln du cône étant moyenne 
proportionnelle entre les deux parties de ce diamètre, rious aurons 

-1 

mm'= A'm. mBf. 

Mais les deux triangles mAfa et nzB'b sont semblables, puisque l'angle A' égale 
l'angle SAB, qui a pour mesure le même arc que l'angle abB; donc ces triangles 
donneront l'égalité suivante : 

- 
A'm.mBf=am.mb,  d'où mm'=am.mb. 

Cette dernière relation prouve que l'ordonnée rabattue suivant mm' appartient 
aussi au cercle vertical délcrit sur ab comme diamètre; et puisque ce nouveau 
cercle est évidemment sur la sphère proposée, nous en conclurons que le somtnet 
de l'ordonnée mm', ou le point du  cône qui est projeté en m, se trouve en rnème 
temps sur la sphère. Comme on en dirait autant de tout autre point du  cône pro- 
jeté eu n sur ab, il est certain que le plan vertical ab coupe le c h e  et la sphère 
suivant un cercle unique, lequel est la seconde branche de leur intersection ou la 
courbe de sortie; ce qui démontre le théorème annoncé. 
747. Observons que le cercle vertical ab est prhcisément ce qu'on appelle la 

section nnti-pnrallde du cône SAB à base circulaire; car la première condition que 
doit remplir cette section, c'est d'être perpenciic~ilaire au plan principal du cône, 
c'est-h-dire à celixi qui, passant par le sommet S et le centre C de la base circu- 
laire AB, se trouve en outre perpendiculaire A cette base : or ce plan coïncide évi- 
demment avec celui de notre épure, lequel mitient les points S, O, et le rayon OC. 
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Ensuite, la section anti-parallèle doit former, sur le plan principal, un triangle Sab, 
semblable et non paralléle à SL4B; condition qui est encore remplie, puisque nous 
venons d'observer que les angles SAB et S ba avaient la même niesure. 

748. Lorsque deux cylindres du second degré se coupent suivant une prendre 
courbe PLANE, la courbe de sortie est aussi PLANE. 
(Fig. 147.)  Supposons que l'ellipse EMM'FN'N soit la courbe d'entrée, com- 

tnune aux deux cylindres (les mêmes raisonnements seront applicables à une 
hyperbole ou à une parabole); alors, en menant divers plans qui soient parallèles 
aux génératrices des deux cylindres à la fois, ils traceront dans l'ellipse des cordes 
MN, MIN', ..., parallèles entre elles, et chacun de ces plans coupera d'ailleurs les 
deux cylindres suivant quatre droites. Celles qui répondront au plan sécant MN, 
savoir MA et NB, Ma et N 6 ,  formeront, par leurs intersections, un parallélo- 
gramme MnNm, dont les deux sommets m et n appartiendront évidemment à la 
courbe de sortie; de même, cette courbe passera par les points m' et n'oia se coupent 
les quatre arêtes M'A', et N'B', M'a' et Wb', contenues dans le plan sécant M'N'; 
et ainsi des autres. Or toutes les diagonales mn, nz'n',. . . , sont évidemment paral-. 
Ièles ; elles passeront d'ailleurs par les milieux des cordes MN, MIN,. . ., et, par 
suite, elles rencontreront toutes le diamètre EF conjugué avec ces cordes. Donc 
ces diagonales formeront, en s'appuyant sur la droite EF, une surface nécessai- 
rement plune, qui contiendra toute la courbe de sortie mmrFn'n ; ainsi, cette der- 
nière satisfait bien à l'énoncé du théorème. 

CI r 49. On voit d'ailleurs que la courbe mmlFn'n sera de même espèce que la 
courbe d'entrée ; car, pour des abscisses communes OP, OP',.. ., les ordonnées MP 
et mP, M'Pf et m'P',. . ., seront évidemment proportionnelles; de sorte que les deux 
branches de l'intersection seront ici deux ellipses ayant un diamètre commun EF. 
II est clair aussi qu'aux extrémités de ce diamètre, les tangentes ET et EV des deux 
courbes, ainsi que les arêtes des deux cylindres, se trouveront toutes parallèles aux 
plans sécants employés ci-dessus ; par conséquent, les cylindres proposés auront 
deux plans engents communs et parallèles. ., 

750. Lorsque deux surjaces du second degré ont U N  AXE C O ~ M U W  , en grandeur et 
en position, elles ne peuvent se couper que suivant DEUX COURBES PLANES, qui passent 
l'une et l'autre par l'axe commun. 

'(fiig. 148.) D'après l'hypothèse admise, les deux surfaces auront le même centre, 
et en faisant passer par ce point notre plan horizontal de projection, que nous 
choisirons d'ailleurs perpendiculaire à l'axe commun ( 0 ,  O' Cr) ,  il coupera les deux 
surfaces données suivant deux courbes du second degré et concentriques ABDE 
et abde. Or, si ces dernières se rencontrent en deux points G et H, il y en aura né- 
cessairement deux autres, 1 et K , diamétralement opposés aux premiers, et qui 
seront encore communs aux deux courbes. Alors le plan vertical GI coupera les. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



surfaces proposées suivant deux courbes qui coïncideront coinplétement, puis- 
qu'elles auront les mêmes demi-axes OG et O'C'; donc cette section coinnirine 
sera une des branches de l'intersection totale des deux surfaces, et l'autre branche 
sera la section aussi commune, faite par le plan vertical HK. 

Ces raisonnements sont applicables à toutes les surfaces du second degrC qui ont 
un centre, qu'elles soient ou non de même espèce, pourvu que l'axe commun soit 
en même temps réel ou imaginaire dans les deux surfaces la fois. 

751. Si la première n'avait pas de centre, son axe unique serait infini ; et, par 
conséquent, la seconde devrait, pour satisfaire à i'énoncé du théorème, être aussi 
un paraboloide ayant le même sommet. Alors on couperait ces deux paraboloïdes 
par un plan perpendiculaire à l'axe commun, et ces deux sections, qui auraient 
évidemment le même centre, se rencontreraient en quatre points diamétrnlernent 
opposés, tels que G et 1, H et K dans la figure précédente ; d'où l'on conclurait 
que le plan conduit par la droite GI ou HK, et par l'axe commiin, coupe les para- 
boloides suivant deux paraboles qui, ayant même axe, même sommet et un point 
commun G ou H, se confondront nécessairement. 

759. On peut généraliser le théorème du no 750, en l'appliquant à deux sur- 
faces du second degré qui ont deux plans tangents communs et parallèles. En effet, la 
droite qui joindra les points de contact de ces plans sera un diamètre commun 
aux deux surfaces ; le plan diamétral conjugué avec ce diamètre, devant être pa- 
rallèle aux plans tangents' donnés, se troiivera le même pour la prerniirre et la 
seconde surface, et il coupera celles-ci suivant deux courbes concentriqiies, telles 
que ABDE et abde : de sorte que le plan mené par GI ou HK,  el par le diamètre 
commup, produira dans les surfaces proposées deux secti.ons qui devront encore 
coïncider, attendu qu'elles auront deux diamètres conjugués commiins en direc- 
tion et en longueur; donc ces surfaces se couperont suivant deux cotirles planes. 

753. (Fig. 149.) Un cas particulier de ce théorème se présente dans la ren- 
contre de deux berceaux ou cylindres, qui ont le même plun de naissance et 11 même 
montée. En effet, si les deux ellipses AMNB et amnb, dont les axes verticaux sont 
égaux, représentent les bases de ces cylindres qui sont ici rabattues autour cles 
axes AB et a b  situés dans le plan horizontal de la naissance, on voit d'abord qrie 
les quatre génératrices AG, BH, a G ,  b K ,  se rencontrent en formant le parallélo- 
gramme GHIK. Ensuite, si l'on coupe les deux cylindres par un même plan hori- 
zontal, on obtiendra quatre arêtes partant des points M, N, m, n, et qui se rencon- 
treront nécessairement en des points projetés sur M', N', M ,  N ;  or je dis que ces 
projections tomberont précisément sur les diagonalesdu rectangle GHIK, En effet, 
les deux ordonnées pm et PM étant égales, on sait que les abscisses ap et AP sont 
entre elles comme les deux axes ab et AB, ce qui donne la proportion 

Ga:aM1 :: GKZKI; 
4" édit. 42 
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d'où l'on conclut que le point M' est en ligne droite avec G et 1. On prouvera 
semblablement que Nu tombe sur la même diagonale, tandis que N' et M" sont sur 
la droite HK : ainsi, l'intersection totale des cylindres proposés se composera des 
deux ellipses situées dans les plans verticaux GI et HK, Toiis ces raisonnements 
s'appliqueraient identiquement au cas où Ies génératrices des deux cylindres se 
rencontreraient obliquement, avec le soin de prendre pour base du premier une 
section faite par un ph vertical parallèle A aGH, et pour base du second une 
section verticale parallèle à AGK. 

754. REMARQUE. Lorsque deux surfaces quelconques S et Si se touchent en un 
point, et qu'en outre elles se coupent suivant une courbe h deux branches qui 
passent par le point corisidérb, il n'est plus possible de trouver les tangentes de 
ces branches au point multiple, par la méthode des plans tangents, puisque ceux-ci 
coïncident. Mais, si l'on substitue aux siirfaces S et S', deux surfaces di1 second 
degré 2 et 8' qu i  soient osculatrices des premières, il est .évident que l'intersection 
de 2 avec 2 aura les mêmes tangentes que l'intersection de S avec 3'. Or, comme 
dans chaque siirface 2 ou 2, il y a un axe c ou c' qui est arbitraire en longueiir 
(no 6961, quoique toujours dirigé suivant la normale au point considéré, si l'on 
prend cet axe égal de part et d'autre, il arrivera que les surfaces 2 et 8'se coupe- 
ront suivant deux c~urbes  planes (ne 750), dont les projections sur un plan per- 
pendiculaire à la normale se réduiront à deux droites faciles à construire; alors ces 
droites seront évidemment les tangentes des deux branches de l'intersection de S 
avec S', pour le point multiple en question. Cette méthode ingénieuse a dté donhée 
par M. Th. Oliuier, dans un M6moire inséré au 2 it cahier du  Journal de ~ ' È m k  
Polylechnique; et l'auteur l'a appliquee au conoïde de lu volfte d'arêtes en tour ronde, 
dont nous avons trouvé les tangentes par un autre moyen (no 646). 
755. DES TANGENTES CONJUGUÉES ou rdciproques. (Fig. I 50.) Lorsqdun 

cône VMKN est circonscrit à une surface du  second degré, une arête quelconque VM 
de ce cône et la tangente MT, menée !a la courbe de contact MK.N par le pied de 
cette arête, sont toujours respeclivement parallèles d deux diamètres conjugués de ia 
section faite, dans la surface, par un plan parallèle au plan tangent VMT. 

Pour démontrer ce théorème ('), adoptons comme plan de la figure le plan dia- 
métral qui passe par l'arête VM et le diamètre VO, et qui coupera la surface sui- 
vant une courbe NXMY, à laquelle VM sera tangente. D'ailleurs, si nous menons 
le plan diamétral conjugué de VO, ! a  section de ce plan avec la  surface sefa une 
courbe EZY, parallèle et semblable (n0354)  a N m ,  et, par suite, les tangentes 
TT' et MT se trouveront paralléles; donc, le conjugué de OY sera une droite OZ, 

(*) Il est dû 1 &. Dupin; mais nous le démontrons ici d'une manière diffêrente, sans passer par 
l'intermédiaire d'un cylindre. 
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parallèle à MT. Cela posé, les trois diamètres OX, OY, OZ étant conjugués entre 
eux, il en résulte que le plan XOY de la figure actuelle divise en deux parties 
égales toutes les cordes paraIJèles OZ : donc il en sera de même d u  diamètre RY', 
ti& parallèlement à MV; et ce diamètre étant ainsi le  conjugué de OZ dans la sec- 
tion RZY', qui se trouve bien parallèle au plan tangent YMT, l'énoncé du théo- 
réme en question est justifié, puis'que OY'et OZ sont respectivement parallèles A 
l'arête V M  et a Ia tangente MT. 

756. Ces deux tangentes de la surface ont été aussi nommées réciproques, parce 
que si l'on placait sur MT Ie sommet d'un nouveau cône circonscrit A l'ellipsoide, 
Ia courbe de contact de ce cône aiirait pour tangente la droite MV. En effet, la 
section faite dans la surface proposée par un plan parallèle au plan tangent en M 
serait encore Ia courbe RZY', dont le diamétre OZ, parallèle A MT, a pour con- 
jugué OY'; ainsi la tangente à la nouvelle courbe de contact, qui doit, par le 
théorème précédent, se trouver parallèle 4 OY', ne pourrait être que MV, qui 
remplit déjà cette condition. 

757. (Fig, 151 .) Cette réciprocité et le théorème du  no 755, sur lequel elle est 
fondée, s'étendront facilement à un cône circonscrit à ilne surface quelconque S. 
Car, soient AMB la courbe de contact de ces deux surfaces, MT une des tangentes 
et VM I'arête di1 cône qiii aboutit au point de contact; cette arête peut être re- 
gardée (no 189) comme l'intersectioh de deux plans tangents infiniment voisins, 
menés du sommet V A l a  surface, e t  dont les points de contact p et q avec S se 
trouveront sur la courbe AMB. Maintenant, imaginons l'ellipsoïde ou l'hjperbo- 
foïde 2, qui serait osculateur de S en M. Dans les environs de ce point, les surfaces 
S et 2 auront deux plaqs tangents consécutifs de communs; donc les points p et q 
appartiendront aussi A Ia courbe de contact A'MB' du  cône qui, ayant son sommet 
en V, serait circonscrit à 2, et, par suite, cette dernière courbe ailra encore pour 
tangente MT. Or, dans la surface Z, on sait (no 755;) quelle relation existe entre 
MV et MT : donc aussi, pour la surface quelconque S, l'arête du cône circonscrit 
et ta tangente à la courbe de contact sont respectivement parallèles deux diamètres con- 

juyuds de la section faite parallèlement au plan tangent, dans la surjàce du second degrG 
os~ulatrice d e s ;  et ces deux tangentes offrent pareillement la réciprocité énoncée 
au ne 756. 

758. Ce théorème, qui nous sera utile dans la perspective d'un tore et  d'un 
piédouche, subsiste évidemment pour un cylindre circonscrit à la surface quel- 
conque S, puisqubn peut supposer le sommet V placé à l'infini sur &IV; et il serait 
facile de: i'étendre, par des considérations semblables, à une surface développable 
quelconque qui se trouverait circonscrite à l a  surface donnée S. 
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CHAPITRE II.  

759. Pour représenter graphiquement les points e t  les lignes, noils avons vu 
qu'il suffisait d'assigner leurs projections sur deux plans fixes, et que de là on pou- 
vait déduire tout ce qui intéressait sur les distances de ces points, sur la forme de 
ces lignes ou des surfaces auxquelles elles appartiennent, etc. Mais, dans certains 
cas, comme pour les dessins de Fortification et pour la Topographie, on trouve 
plus commode de définir les objets seulement par leur projection horizontale, à 
laquelle on ajoute des cotes qui indiquent la hauteur des divers points au-dessus 
d'un plan horizontal fixe, que l'on suppose plus bas que tousles objets en question. 
11 est évident que cette méthode, ou l'on n'emploie qu'un seul plan de projection, 
suffit néanmoins pour déterminer complétement la position de chaque point, parce 
que la cote de celui-ci remplace sa projection verticale, et pourrait même servir à 
retrouver cette projection, si on le désirait. Aussi nous allons voir que, par cette 
marche, on résout aisément tous les problèmes élémentaires de l a  Géométrie des- 
criptive, et d'une manière qui se prête mieux aux traductions numériques auxquelles 
o n  est obligé de recourir dans la Fortification ; car ici les données et les résultats 
d'un problème offrent des dimensions trop considérables pour pouvoir ètre expri- 
mées sur les dessins autrement que par le moyen d'une échelle de réduction. Ajou- 
tons encore que, dans la Fortification, le peu de relief de la plupart des objets 
au-dessus du sol, comparativement à leurs dimensions horizontales, rendrait 
incommode l'emploi d'un plan vertical de projection, sur lequel le plus grand 
nombre des droites considérées seraient gresque horizontales, et iraient se rencon- 
trer fort loin. 

760. Observons, d'ailleurs, qiie ce mode de description ayant été d'abord em- 
ployé pour des côtes sous-marines rapportées au niveau de la mer, l'usage a pré- 
valu de compter les ordonnées ierticales de haut en bas, en les regardant comme 
de véritables sondes abaissées d'un plan de comparaison horizontal situé au-dessus 
de tous les objets considérés; tandis que le plan de projection siir lequel on opère 
est toiijoiirs censé horizontal et placé à une distance arbitraire au-dessous de ces 
mêmes objets. Di1 reste, ces conveiitions ne rendront pas plus difficile l'évaluation 
de la différence de niveau de deux points donnés, mais il faudra se rappeler que le 
point qui est affecté de la cote la plus forte est y lus bas qiie l'autre. 

( * )  La plus grande partie de ce chapitre est tirée, en substance, des Leçons rédigées en 1831 pour 
l'École d'application de Metz, par M. le capitaine du Génie Noizet, qui a ainsi coordonné et perfec- 
tionné les éléments de la méthode des p l u s  cotés, quoiqu'elle eût été déjà employée par d'autres 
ingénieurs. 
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761. ( P l .  64,  j g .  1.) D'après cela, un point de l'espace sera représenté par sa 

projection et par sa cote, comme celui qui est indiqué ( 1  P , 5 )  dans la jig. I. Ce* 
pendant, s'il y avait plusieurs points remarquables situés sur la même verticale, 
il faudrait écrire la cote de chacun d'eux auprès de cette projection commune. 
762. (Fig. 1 . 3  Une droite est deJînie par sa projection AB, avec les cotes de DEUX de 

ses points. De là, il serait facile, au moyen d'un trapèze rabattu autour de AB, de 
conclure graphiquement la longueur d'une portion de cette droite, son inclinaison 
sur l'horizon, la cote d'un troisième point de cette ligne, donné par sa projection ; 
ou réciproquement, la projection d'un point défini par sa cote. Mais, comme, 
pour les applications que nous avons en vue ici, il faudrait finir par évaliier ces 
résultats en nombres, au moyen de l'échelle métrique du dessin,'il sera plus exact 
et plus commode de construire d'abord l'échelle de pente de la droite proposée. 
Soient donc A et B les projections de deux points dont les cotes sont 1im,7 et 1am,5; 
on commencera par chercher l'intervalle L qui, sur la projection de la droite, 
séparera deux points dont les cotes dzflkreront d'un mètre, et on y parviendra évi- 
demment par la proportion suivante : 

5 ( I ~ " , ~ - I ~ ~ , ~ ) : A B : : I ~ : L = - A B ;  I I 

de sorte qu'après avoir évalué AB en parties de l'tkhelle horizontale du dessin, et 
avoir trouvé ici AB = 6", 8, on en déduira 

Alors, en prenant sur l'échelle horizontale une ouverture de compas égale à om,g 
et en la portant sur AB au-dessous du point (lhrn, 7), on obtiendra celui qui doit 
avoir la cote I 5"; puis en portant, à partir de ce dernier point, la longueur L 
plusieurs fois de suite, on trouvera les points qui répondent aux cotes 1 4 ~ ,  13", 
I %", . . . ; et enfin il restera a subdiviser un de ces in tervalles en dix parties égales, 
pour compléter l'échelle de pente de la droite proposée. Cette longueur constante L 
peut être sommée l'unité de l'échelle de pente. 

763. (Ficj. I . ) Cela posé, trouver la cote d'un point situé sur cette droite, et dont M 
est la projection. Si M tombe entre les divisions I 3m et rhm par exemple, an pren- 
dra avec le compas la distance horizontale du point M au point I 3rn, et en la p o p  
tant sur la partie de l'échelle de pente qui est subdivisée en décimètres, on verra 
quel est le nombre de décimètres qu'il faut ajouter A 1 3 ~ ,  pour obtenir la cote 
du point projeté en M. Les centimètres pourront s'estimer à vue. 

On résoudra aussi aisément cette autre question : Quelle est la projection d'un 
point de cette droite, dont la cote serait assignt!e, comme I rm, 37 

764. Trouver la vraie distance de dew points de cette droite, donnés par leurs 
projections. On cherchera d'abord leurs cotes, puis, on calculera l'hypoténuse 
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d'us binngle rectangle dont la hauteur serait ln d@ireence de ces cotes, et dont la 
base serait kgale ii I'intervaUe des deux projections, estimée e s  mètres sur l'échelle 
horizontale du dessin. $insi, pour les deux points projetés en et  B, la vraie dis- 
tance sera donnée par la formule 

8 = \/Cz,z)a + (6,8)'= 7m, I . 
765. (m. I .) Quant à la pente de la droite, on entend par là la tangente tri- 

gon~métrique (le ('angle que cette ligne fait avec l'horizon; c'est-&-dire la cliffé- 
rence de niveau de deux points de cette droite, divisée par la distance de leurs 
projeçtions.-Ainsi, polir la droite citée no 763, la pente est exprimée par la fraction 

en se rappelant que L désigne ici l'intervalle qui sépare les projections de deux 
points dont les cotes diffèrent d'un metre, et qu'il faut estimer cette longueur en 
parties de l'échelle horizontale du dessin. On énonce encore cette règle, en disant 
que la pente d'une droite est le rapport de la hauteur A la base. 

766. (Fig . 1. ) Réciproquement, si l'on donne la projection d'une droite et la 

cote i hm, 7 d'un de ses points, avec la pente ; que doit avair cette ligne, on prendra 

sur l'échelle horizontale du dessin une longueur dgale A '3 mètres, laqtielle, iltant 
portée à la suite du point (14", 7),  fera connaître le poiut qui devrait avoir la cote 
(IP, 7). Alors on connaîtra deux points cotés de la droite, et l'on construira son 
ikhelle de pente comme au no 769. 

767, (Fig, î . ) Par un point donnt? C (rom, 61, mener une droite parallèle à uns 

droite dt?jà connue. Par le point C, on tirera une parallèle A la projection AB de 
la première droite, et ce sera évidemment celle de la seconde. Ensuite, comme 
ces deux droites doivent avoir la m&me pente, si llon joint le point (IO", 6) de la 
seconde avec le point affecté de la même cote sur la première, puis si l'on tire 
des parallèles à cette ligne de jonctioii par les divisions entières de la première 
droite, on formera immédiatement 1'Rchelle de pznte de la droite demandée, 
laquelle sera ainsi compléternent déterminée. 

768. (Fiq. r .) Lorsque la première droite ne sera donnée que par deux points 
cotés [lhm, 7) et ( 1 2 ~ , 5 ) ,  on portera l'intervalle AB de ces projections au-dessous 
du point (rom, 6), et l'on obtiendra un second point de la nouvelle droite, lequel 
aura évidemment pour sa cote (rom, 6 + %la, a )  OU (r zm, 8). Alors on achèvera 
l'échelle de pente de la droite demandée, comme ail no 763. 

769. UNE COURBE isolée se représente par sa projection horizontale accompa* 
gnée des cotes d'un certain nombre de ses points, assez rapprochés pour que l'œil 
puisse saisir le cours ascendant ou descendant de cette ligne, ou pour que les arcs 
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intermédiaires puissent être regardés comma des droites. Mais, presque toujours, 
les courbes sont liées à des surfaces que nous apprendrons bientôt à représenter; 
c'est pourquoi nous ne rious y arrêterons pas davantage ici. 

770. (Pl. 64 , j g .  2.) Un PLAN, lorsque c'est une granderir réellement existante, 
et qii'il est, par conséquent, limité de toutes parts, se représente par la projectibn de 
son contour dont chaque angle doit avoir sacote; et l'on y ajoute un certain nombre 
de sections de niveau qoi sont des droites parallèles sa trace horizontale. Ces 
sections, que l'on choisit équidistantes et éloignées, par exemple de I mètre dans 
le sens vertical, doivent être rnarq'ciéies à leurs deux extrémités d'une cote commune; 
puis, si l'on trace une perpai;diculaire à ces horizontales, ce sera évidemment la 
projection de la ligne de plus grande pehte du ptan proposé, et en cotant les points 
su elle est rencontrée par les diverses horizontales, elle deviendra ce qu'on appelle 
l'&chlle de penle du plan e n  question, laquelle est ordinairement indiquée par un 
trait double. Ce mode de reprtkentation équivaut à regarder, ainsi qu'on le fait 
dans la géométrie descriptive, lin plan comme engendré par une de ses horizon- 
tales qni glisserait, parallèlement elle-même, sur la ligne de plus grande pente 
de ce plan. 
771. (Fig. 2 bis.) Loqu'un plan est illimité et n'existe pas réellement, on le 

représente seulement: par ilne de ses horizontales cotée, avec son échelle de pente 
graduée : on assigne ainsi la génératrice et la directrice de cette surface, ce q u i  
suffit pour la déterminer complétement. Souvent même on se contente de mm- 
quer l'échelle de pente gradude; parce que de là on peut déduire autant d'hoci- 
zontales cotées que l'on veut, puisqu'elles sont toujours perpendiculaires à la 
direction de l'échelle. 

773. Lorsqu'iin plan est horizontal, son échelle de pente n'existe plus, mais 
tous les angles de son contour portent la m h e  cote; ou bien, si ce plan est indé- 
fini, on le désigne par le plan horizontal à lu cote n. Si le plan donne est vertical, 
on le représente sin~~lernknt par sa trace harizontale. 

773. (Fig. a bis.) Déterminer le plan gui passe par trois points donnés (gm,4), 
(14") et ( 1 7 ~ ) .  On joindra par une droite le premier et le dernier de ces points, 
et, au moyen d'une proportion analogi~e à celle employée dans le no 763, on 
cherchera sur cette droite un point qui ait pour cote 1 4 ~  ; alors la droite qui réu- 
nira ce dernier point avec le second des points donnés, sera hidemment une hari- 
m t a l s  du plan demandé; kt une parallèle, menée par 10 poiw ( 1 7 ~ 1 ,  Sera une 
seconde horizontale de ce plan, dont l'échelle de pente deviendra dès lors très- 
facile à marquer et à graduer. 

Lti ml?ttie marché s'appliqnerait 6vidcrriment au cas oii le plan demandé devrait 
passer par tin point et par une drbite donnés; et si cette droite était déjà pourvue 
de son ikchelle de phte,  la solution serait encore plus simple. 
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774. (Pl. 64, j îg. 3.) Par une droite donnée, conduire un plan dont la pente soit z-  
R 

On doit connaître au moins les cotes de deux de cette droite, qui sont ici 
zom et lam, 5 : alors, en regardant le point supérieur (lom) comme le sommet d'un 

1 
cône droit dont les génératrices auraient l'inclinaison (no 765), il suffira évi- 

demment de mener à ce cône un plan tangent qui passe par le second point. Or, 
si l'on décrit un cercle qui ait pour centre la projection du point (lom), et pour 
rayon une longueur prise sur l'échelle horizontale di1 dessin, et égale à n fois la 
différence zm, 5 des cotes des points donnés, ce cercle sera évidemment la trace du 
cône en question sur le plan horizontal qui passe 'par le point inférieur (1  am, 5). 
Donc, en menant par ce dernier point deux tangentes à ce cercle, on obtiendra les 
traces horizontales de deux plans qui satisferont au problénie; et leurs échelles 
de pente s'en déduiront aisément, puisque l'on connaîtra leurs directions et deux 
points cotéls de chacune d'elles. Il est d'ailleurs facile de voir que le problème 
n'admettra qu'une solution ou deviendra impossible, selon que la pente assignée 
sera égale A celle de la droite donnée, ou moindre que cette dernière. 
775. Lorsque la droite définie par les deux points cotés se trouvera très-peu 

inclinée, la méthode précédente conduirait à tracer un cercle très-petit, et par là 
peu commode à employer. Dans ce cas, on imaginera un plan horizontal inférieur 
aux deux points, et coté en nombre entier; puis, on décrira sur ce plan deux 
cercles dont les centres soient les projections des deux points proposés, et dont les 
rayons soient n fois la hauteur de chacun de ces points au-dessus de ce plan hori- 

zontal. On aiira ainsi les bases de deux cônes dont la pente sera : 9  et il restera à 

mener une tangente commune à ces deux cercles. 
776. Si la droite donnée était horizontale,,on aurait tout de suite la projection 

de l'échelle de pente du plan cherch& en tirant une perpendiculaire à la droite 
1 proposée; puis, comme l'inclinaison est assignée, il n'y aurait qu'à porter sur 

cette échelle, à partir de la droite proposée, une longneur de n mètres mesurée 
sur l'échelle horizontale du dessin, et l'extrémité de cette longueur répondrait à 
un point de l'échelle de pente, dont la cote serait moindre d'un rnèlre que celle du 
point situé sur la droite donnée. Ayant ainsi deux points cotés de cette échelle de 
pente, il serait bien facile d'en achever la graduation. 
777. (Fig. 4.) Par un point ( 1  O", 3)  situé sur un plan donné, tracer sur ce plan 

une droite dont la pente soit :. On tracera une horizontale de ce plan dont la cote 

diffère de celle dp point donné, de 4'" par exemple, et soit ainsi 1 4 ~ ,  3; puis, avec 
un rayon égal à 4 fois la base n de la pente assignée, et du point donné comme 
centre, on décrira un arc de cercle qui, en coiipant l'horizontale choisie, fera con- 
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naître le point que l'on doit joindre avec le point donné pour avoir la droite 
demandée. On sent que ce problémg aura en général deux solutions, mais elles se 
réduiront à une seule, ou deviendront impossibles, si la pente assignée pour la 
droite égale ou surpasse celle du plan donné. 

778. Étant donnée la projection d'un point situé sur un plan connu, trouver la cote 
de  ce point. On mènera par cette projection une perpendiculaire sur l'échelle du 
plan, et la cote du point de rencontre sera celle du point proposé. 

Si l'échelle du plan n'était pas construite, et qii'il fût représenté seixlement par 
diverses horizontales, on pourrait appliquer sur le point proposé une règle divide 
en millimètres, en la plaqant de rnanièi-e que deux divisions entières tonibassent 
sur les herizontales voisines ; par là, on apprécierait immédiatement la fraction de 
mètre qu'il faut ajouter à la cote de l.'horizontale supérieure pour obtenir la cote 
du point en question. 

779. (Ficj. 5. ) Trouver l'in tersection de  deux plans P et Pt, donnés par leurs échelles 
graduées. On tracera, dans chaque plan, deux horizontales qui aient respectivement 
les mêmes cotes ; et la rencontre de ces quatre droites fera connaître deux points 
cotés de l'intersection demandée, ce qui  en déterminera la projection et la pente, 
ainsi que Ia jg .  5 le montre assez clairement. 

780. (Fig. 6.) Lorsque les horizontales des deux plans P et P' se rencontreront 
trop loin, on emploiera des plans sécants auxiliaires, par un  procédé remarquable 
auquel il faut souvent recourir dans la théorie actuelle. T ra~ons  deux parallèles 
n et 6 dans une direction arbitraire, et regardons-les comme les projections de deux 
horizontales qui auraient pour cotes, l'une I zm, l'autre I 5m; dès lors ces droites a et b 
déterminent un certain plan P", dont i l  est facile de  trouver, par le procédé d u  
no 779, l'intersection c avec le plan P, et l'intersection d avec Pt. Or ces deux sec- 
tions c et d se coupent en un point x, qmi appartiendra éviclemment à l'intersection 
des plans primitifs P et Pr; puis, on trouvera un second point x', en tirant deux 
autres parallèles horizontales a' et 6' : d e  sorte que xx' sera la projection de l'inter- 
section demandée, et,  polir achever d e  définir cette droite, il n'y aura plus qu'à 
trouver les cotes des points x et x' ,  ce qui s'effectuera par i ' i i i i  des moyens indi- 
qués aux nos 763 et 778. 

Ce procédé deviendrait indispensable, si les plans donnés P et P' avaient leurs 
horizontales respectivement parallèles; mais alors un  sein1 plan auxiliaire suffirait, 
puisque l'intersection demandée devrait être aussi parallèle aux horizontales pri- 
mitives. 

781. (Fig. 7.) Trouver l'interseciion d'une droite et d'un plan donnés. On con- 
duira, par la droite proposée, un plan auxiliaire dont les horizontales seront deux 
parallèles menées arbitrairement par deux points de cette droite ; puis, en cher- 
chant l'intersection de ce plan auxiliaire avec le plan donné, cette intersectioii 

4" édir. 43 
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coupera la dioite propaî6e au point dema~d6 A. Il re&ter;\ 9 estimer 13 c ~ t e  de çe 
point, eomme nous l'avons indiqué aux nos ?65i et 778, 

783. (Fig. 8.) Op trouvera semblablernent le  point de, rencnptre de devx 
droites données, qui seraient situées dans le même plan vertical, ou qui suraient la 
même projection. Car, en oonhisant par ehaciine d'qlles VQ plaq arbitraire, l'in- 
tersection de ces deux planq ira passer par le point cbeycjlé, d o ~ t  la cote Q)estiq~era 
ensuite comme au no 763. 

783. Par un moyen analogue, on pourra reoapnaître si d w  draites dosnées, 
dont leij projections sont diffhrentes, se coupent $jeetivement; ear, dam oe eas, il 
faudra que l'intersection des deux plans a~hitraiiles çondiiits par ces draiteg aille 
passer par le point eotnrnun aux deux projections dannées 3 ou bien, oriexat~~insra 
s'il y a parallélisme entre les droites qui réuniraient les points affectés des mêmes 
cotes. 

784. (Pt .  65,&g. 9.) Par un point donné f F Q ~ ,  4) ,  conduire un pian pnratlèle à un 
donné. L'tkhelle de pente di1 plan cherch6 sers paralléle à celle du plan oonny, 

et passera par le point donné. D'ailleurs, puisque l'inclinaison doit êtw égale, il suf- 
fira de joindre le point (rom,4) avec celui qui a la même oote sur l'échelle donnke, 
puis de mener à cette ligne de jonction, des parallèles par les autres divisions de 
l'échelle du plan connu. ' 

785. ( F i p  1 O. ) Par deux droites données, conduire deux plans qui soient paraff2!es 
enlre eux. On mènera, par un point de la première droite, une parallèle (i la seconde, 
et, par un point 4e celle-ci, une parallèle à la premibre droite. Alors, en condui- 
sant un plao par la première et la troisième droites, puis un autre plan par la 
deuxième et la qiiatrième, on obtiendra évidemment les deux plans demand6s. On 
sept bien qu'ils se réduirqient à un seul, si les droites primitives se coupaient; ou 
qii'ils deviendraient indéterminés, si elles étaient paralletes. 

786. D'un point donnd (8", s), abaisser une parpendinilaire sui ur~  plan connu. La 
projection de cette perpentliciilaire sera évidemment parallde $ la projection de 
l'échelle du plan, mais leurs inçlinaisons seront inverses l'une de l'autre; c'est- 

3 
à-dire que si la pente du plan donné est par exemple, celle de la droite cher- 

s chée sera -. Alors, en prenant sur i'échelle gorizontale clil dessin une longueur 
3 

égale ii 3 métres, et port;tqt: cet intervalle qir \a perpq~dim&iire iqdéfinie, sv-des- 
sous du point clonné (Sm, 2), on obtiendra un second point de cette perpendiculaire 

qui aiira paun oatq (8*, o~ + 5q) DY ( larnt?)! Par 11, cette perpendicuhire sera 
compléternent détermiqée; mais no\is lajsseranq gu leçteur le qoiq d'exécuter ces 
constriictions, ainsi que. celles qui 5ant jrldiquées dan6 le4 ~uinéros suivants. 

787. Si d'ailleurs on cherche (nQ 781) 1s paisa de oenocintae de cette perpe~di- 
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CHAPITRE II. ~ M É T H O B E  DE6 PLBNS COTÉS. 3 3 ~  
t!i~$it% Wee 18 plan f ir~po&, et qua l'on calcule la vraie distance de ch paint de  
kktioh BCT p i n t  d a m &  (a0 'J64), on mnnaîtra la plus courte distance de ce dernier 
p l h t  bu plafi pt'olhkd. 

788. De si 1 '~n  demandait la pltis courte distance d'un point à une droite, 
dtî cd~ldulrait eé  point Bn plan perpendictilaire A cette droite, et l'échelle de 
ce plan se construirait par un procédé inverse de celui du no 786. Ensuite on cher- 
éEieraie le poiiit de rknbontfe de ce plan et de la droite proposée, puis la vraie 
càisthck? de rcf! paint de .section au poirît donné. 

fftiéstiofis qui précédent euyfisent, bans doutei pour montrer comment on 
~ é s b u d ~  tdus Ies prclbli..mea où il n'y aura i combiner Que des droites avec des 
plans ; et nous engageons le lecteur à s'exercer encore sur la recherche de la plus 
e~tit-it! distn~~cli de d e u  dtniks, e t  sur l'angle de  deitx plans, ou de  deux droites 
donnt!e$, 

2'89, (PI.  65+ $y. r r .) Las suaFacEs C ~ U R B E S )  mrtout iorsqu'elles ne sont pas 
~iikdeptibles d'une définitiod rigbureuse, comme cela arrive pour la siirface d a  sol, 
%e repkdskiiwnt phi' les pk0ijectiuns d'un certaiiî nombre de conrbes (le niveau, qrii 
sbnt les slèstions que pt.odiiiraient dans ket-te siirface des plans horissontaiit, éyui- 
distdnts dans 14 sebs vkrtical j puis, l'on regarde chaque zone comprise eiitre deua 
doarbe9 dè niveah Çbn&cutives, comme engendrée par m e  droite qui, en glissant sur 
&A d&tM icottrb@s, dérlteurevait constaniment homule à l'une d'elles, par exemple à la 
courbe inférieure. C'est donc une suface gauche que l'on substitue ainsi, clans chaqlie 
gbne5 8 la surface i.éelle d ~ i  terrain, dont la forme rigoureuse iie serait connue 
tp'autailt cp'oh a ~ i ~ a i t  asslghb la loi gébmétrique*qui lie entre elles les diverses 
3écti0fiB d e  Yliveaii $ mais cette approximakiori est bien shffisante ici, 

790. brdiiiairgmeht, le6 cotirbes horizontales sont aseez rapprochées et assez 
pkd diE&ent& dans leur codrhure, p u r  que la génératrice rectiligne de chaque 
%ne p d k e  ê t k  regaidée bomtna sensiblement normale aux d e ~ x  courbes à la iois. 
Dans cette hypothèse, la siifface que l'on substitue il la zone du sol devient déve- 
bppablé (no i8Q); ;cap chaqu8 @néthtrice, pour passer B ilne position infiniment 
~oisifiè, kt4 héüt  Btir deux tanghtes tpii kont évidemment parallelest et  des lors 
bitu6es dans tin inèhiè plail. 

791. (Fig. r f . ) bor$cpe Id distarice des aactians de niveau se trouve, dans cer- 
tainek i-dgions, ti.op cbnsidérablé porxt. qrte les droites génératrices soient sensible- 
ment iiormales aux debx cotîkbes voisines, on peut sribstituer à ces droites des 
hi.Çs de coukbe tpi rethplissent cette conditiori 3 et par là on ne change pas le mode 
de  génération, car cela revient à iniagiiiei' d'alitileç sections de niveau intercalées 
entre 11s prernièkeeb, kt assez toisines pour interceptep siir la génératrice curviligne 
dès kirdi qui  piiisstht &ré i.egArd&s Cori7rne cohfondus aven letirs cordes. 

Y%. ( 8 4 .  r z C )  T&mb da &de d'hd piaf  dwnd par $a projection horizontale, et 

43.  
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situé sur une suface connue. Si cette projection tombe entre les courbes de niveau 
qui ont les cotes I zm et 1 3 ~ ,  on mènera par ce point une génératrice normale dont 
les extrémités auront ces mêmes cotes; puis, en appliquant sur cette droite une 
régle divisée en millimètres, on verra aisément quel est le rapport des deux parties 
de cette normale, et alors une simple proportion fera trouver la cote du  point pro- 
posé ( r am, 6). 

793. 1,a question réciproque, où I'on aurait pour but de trouver toiis les points 
de la surface qui ont une cote donnée (14", 5 ) ,  est également facile à résoudre, en 
prenant les milieux des diverses normales ; et c'est par ce moyen qu'on intercalera 
de nouvelles courbes de niveau entre les premières, ainsi qu'on le voit dans 
lafig. I I .  

794. (Fig. I I .) Construire le plan rongent pour un point donné sur une surjace 
connue. Lorsque le point donné M sera placé sui- une des courbes de niveau, le plan 
tangent devra passer par la tangente de cette courbe et par la génératrice recti- 
ligne LM qui lui est normale; ainsi, en prolongeant cette normale jusqu'à la courbe 
supérieure, la partie interceptée ML fera connaître : I O  la direction de /'&chelle de 
pente du plan demandé ; z0 les cotès de deux points de cette échelle, dont la gra- 
duation sera des lors bien facile à achever. Si l'on admet i'hypothèse habituelle 
di1 no 790, ce plan touchera la zone tout le long de la génératrice interceptée LM; 
tandis qu'il ne serait tangent qu'au seul point M,  si l'on conservait la génération 
du  no 789. 

795. Quand le point de contact sera donné entre deux courbes de niveau con- 
sécutives, on mènera encore de ce point une normale à la courbe inférieure; et 
si cette droite est sensiblement normale à la courbe supérieure, la partie inter- 
ceptée fournira la direction et la grandeur d'une des divisions de l'échelle du plan 
tangent. Dans le cas contraire, on tracera (no 793) la section horizontale qui pas- 
serait par le point donné; et alors la tangente et la normale de cette courbe ' 

détermineront le plan tangent comme au numéro précédent. 
796. Si, à partir d'un point L donné sur la surface, on mène une normale LM 

à la courbe inférieure, puis que, du  pied de cette normale, on en conduise une 
autre MN perpendicdaire la troisième courbe, et ainsi de suite, l'ensemble de 
ces diverses normales formera In ligne de plus grande pente de la surface, relative- 
ment ail point de depart L. Cela deviendra évident, si I'on admet que chaque zone 
di1 terrairi coïncide avec son plan tangent, dans une largeur trks-petite autour des 
droites LM, MN, NP, ... , et si l'on se rappelle ce que nous avons dit au no 770 
pour la ligne de pliis grande pente d'un plari. 

797. Dans les applications de la méthode actuelle, il importe beaucoup de 
savoir discerner d'avance quelle sera la position du plan tangent par rapport à la 
surface, dans les environs du point de contact. Or, d'après ce que nous avons dit 
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CHAPITRE II. - MÉTHODE DES PLANS COTl%. 34 1 

sur la coi~rbaire des surfaces et la note du no 695, on peut poser, comme vraie en 
général, la règle suivante : Lorsque deux courbes tracées sur une surface se cou- 
pent à angles droits, et que l'une et l'autre sont convexes, c'est-à-dire situées au- 
dessous du plan tangent relatif ail point commun, la surface est elle-même convexe 
tout autour de ce point. Cette conséquence ne souffrirait d'exception que si les 
tangentes aux deux courbes rectangulaires se trouvaient comprises dans le même 
angle obtiis PMq oii Q M p  ( j g .  I 34) formé par les deux plans normaux limites dont 
nous avons parlé au no 694 : mais ce cas exceptionriel ne se présentera jamais ici 
pour la section de niveau et la ligne de plus grande pente, du moins en conservant 
l'hypothèse ordinaire d'une zone développable, admise au no 790; car alors cette 
ligne de plus grande pent,e sera tangente à l'une des deux sections princiyales. Ainsi, 
pour s'assurer que la surface du sol est convexe autour d'un certain point, il suf- 
fira de reconnaître que la courbe de niveau et la ligne de plus grande pente sont 
toutes deux convexes dans le voisinage de ce point : or, la première de ces lignes étant 
donnée en vraie grandeur sur le plan horizontal, on verra bien si elle remplit cette 
condition; et quant à la seconde, voici un caractère facile (L saisir. 

798. (Fiq. i I .) En désignant par h la distance verticale de deux sections de 
niveau consécutives, et par 1 leur distance LM en projection horizontale, il est 
clair que l'inclinaison a de la tangente a la ligne de plus grande pente au point M 

sera donnPe par la relation tang a = du moins pour des valeun de h assez pe- 

tites. Si donc on veut que cette courbe soit convexe, ou située au-dessous de sa 
tangente dans le voisinage du point considéré, il faut évidemment que l'angle a 

aille en augmentant à niesure que l'on descend de L à M, N, P,. . . , et conséq uem- 
ment que les distances horizontales 1 ou LM, MN, NP, ..., aillent en diminuant, 
puisque h est constant. D'après ces remarques, on peut poser les règles suivantes : 

i O .  La surface est convexe, c'est-à-dire inférieure au plan tangent tout autour 
du point de contact, qiiand toutes les courbes de niveau voisines sont convexes, 
et que leur distance horizontale climinue en descendant, ou du moins reste con- 
stante; 

2". La surface est concave, ou supérieure au plan tangent, lorsque toutes les 
courbes de niveau sont concaves, et que leur distance horizontale augmente en 
descendant, ou du  moins reste constan te ; 

3'. Lorsque les courbes de niveau sont convexes, et que leur distance horizon- 
tale augmente en descendant, la surface est convexe dans le sens horizontal, mais 
elle est concave suivant la ligne de plus grande pente, comme la gorge d'une 
poulie dont l'axe serait vertical ; 
4". Quand les courbes de niveau sont concaves, et  que leur distance horizontale 

diminue en descendant, la surface est concave dans le sens horizontal et convexe 
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dans 16 sens de la ligne de pltis grande péiite, aomine la g0ig.a d ' u ~  poulie d m  
l'axe serjit horizontal. - 

Mais, dans ces deux dernierg cas kt dans les autres varietés de fdrifit. qBepeuWkIt 
o&h les Coiirbes dé niveau, le plan tangent Se trouve en partie ait-de&&! et en 
partie ad-dessolis de la surface; par cbnséqiient, il cdupe le terrain, et l'ofi fie 

pent plus den  serW utileiiieiit pouk les pkohetiies dix dt$lémeht. Le inêmè ih66h- 
diiient a heu dans l n  second cas çitk plus h a u t  

599. fl résulte aussi des considbrations pécédentes que In pente di1 sol, ?eghrdg 
conime coïncidant avec son plan tangent dans une petit6 étendué autour di\ pbint 

A 
considéré, a pour mesure 7- Ainsi cette pente est d'autant plus roide que les 

~ o ~ r b e s  tk nir~hu Sont plue rAQprsche?es 1% des autre8 eu projection hori- 
iontàlé; et si detrx de ces cou.tb&s venaient à se t'o~olicheq le terrain aerait d pie en 
&et etrdi4ait. 

$00. (Fig. f I .) sur uhé surjace icoitnuB) tract+ [axa d'un chemin &nt la p i e  ait 
conslante. Si est la pente Bssignéé, oh Pkelidra ulie bdvértdré de Cdlhpas 6galt3 $ 

6 i i t l i tés  Be rdehel~e hotizontali! du dessin, et mi la portant de a en 6 ,  "etré deux 
cùut-bes dc! nitreau dont les cbtes diffbreht de  r rriktre, il est clair que la droite 
flrojet& Sur tlb sera la ligne nté'lieu d'une kampe plane qui aura bien tine pente égde 
à +. Donc, en continuant de  porter l e  mêrhe intervalle de b en c, de c en d, de d 
en e, avec le soin d'éviter que l'une de ces droites ne coiipe deux fois la même 
courbede nivenu, o i ~  âur î  satisfait à la question proposée. 

801. (P% 65, pg. r 2.) Trouver l'intersection d'un plan d o n d  avec une suface con- 
nue. b n  tracera 16s horizontaies d u  qui ont les mêmes cotes que les courbes 
de niveau de la surlace proposee ; et leurs rencontres mutuelles Feront connaître 
les points de l'intersection demandh.  biais il faudra prendre de  confolidte 
les points d'enlrde avec les points de sortie, et cpetquefois intekcdek de nb~ivivelles 
courbes de niveau dans ies parties CA les données ne sekoht pas assez +oisines. 
Pour obtenir le point c h i n a n t  d e  l a  section, c'est-à-dire te point où la tangenie 
sera horizontale, il faudra chercher une génératrice ab qui soit normale à la courbe 
de niveau inférieure, et parahle  à la projection de l'écheh de penfé d u  plah secant; 
car, pout. le point z de la courbe qui se troutera sur ab, le plan tangeht de la 
surface sera le même qii'en a ( du moins dans l'hypothése habituelle d u  nd 490);  
et coinme ce dernier plad aura sa trace horizontale paralkle à celle dii plad d- 
cant, leur intersection, qu i  sera )a tangente en i., se trouvera nécessîiremtmt hori- 
zontale. Qirant A la rnanihe de; troilve,r fe point z bù la génératrice ab rencontre 
le plan sécant donné, cela s'el3ectoera par la méthode du Ab 761, ainsi cpi'on le 
voit indique sur la &g. I 2. 

809. Lorsque k plan propos& - sera ;vertical, la section se trouvera pojetko sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A3 trace; mais a l~rs ,  csmiria ~ r m  ç ~ " W " i f ~ a  le3 cotes des points 04 i\ coupe Jes 
~ ~ u r b e s  de niveau, op psyrra, e5éçiiter U I I  prohl rabattu, eq faisant tourper le, pistri 

sécgnt autour de sa [race horizontale, 
g03- (Fig, 43,) Trozrver l'intersectios d'zcne drai~e et &'une suiflce données. On 

conduira par celte droite qq plüq grhitraire, çn tirant 4 yolonté des parallèles par 
tous ses paints de  divisioq : p y i ~ ,  en çherchqnt la section que çc plan prodiiif? 
dêns le surf~ce, cette caprbe ira r.encontrer la droite priinitive au point detqandé. 

804, 0 4  trouvera l!iqterseetioq de deqx qiirfêces ccqnnues, en combinant les 
çourbes de niveau qui ont des cqtes respecti~ement égales dans le5 d e u ~  surfaces. 

Enfjn, s'il q'agissait d'auojr le point de rencontre d'uqe surface aveç ilne courbe, 
on imaginerait, par cetts derniére, 11s cyli~dre (wriz~ntal dont on chercherait I'is- 
tersection avec la surface donnée, opérqtiop qui s'exécuterait comme au p0 801. ; 
alors cette intersection irait couper la coiirbe donnée, au% points qui sont corn- 
rqqns $ cette derniire e# 4 la surface proposée. 

gous  nous h ~ r n a n s  ici à ces indications spcainctes, pqrçe que leq autres qqes- 
tions que l'on pauryait traiter par ces véthodes n'auraient ~rjntérêt qi(ea les pré- 
~eaitaqt soi13 une fqrve q ~ i  les rattvherait spéçialement h la Forii&tioq, 

CHAPITRE III. 
NOTIONS PR~LIMINAIRES SUR LES ENGRENAGES. 

805. Quand un corps kolide, quelle que snit sq forpe, tourne autour d'liq gxe 
fixe, toiis les points de ce corps décrivent, dans  un même temps, des arcs de cercle 
qui correspondent a des angles nécessairement égaux, puisque le systéme est de 
f~r ine  invariable. Donc ces arcs Se trouvent proporri~nnels à lerirs rayons r, r', r",,.., 
qui sont les distaq~eq de ce? divers poists $ 1';rxe fixe, et conséq~~einrnent les 
vitesies absolues v ,  v f ,  v'',.,.~ de tous çes poiuts sont aussi proportionnelles aux 
rayons r, r', r", ... ; de sorte que si l'oii désigse par w la vitesse absolue coinmune a 
tous les points qyi sont placés P zfne distawe de l'axe &yak à l'unité, bn aiira toii- 
joiirs les relati~ns 

&a qqantité r~ est ce qu'on appelle la vitesse angulaire QU la vitesse de roïation du 
sÿstèine, soit qu'elle demeure constante ou qu'elle varie gveç le temps; et Iwsque 
$@\te yitessk q fiera connsel on v a i ~  que les vitesse6 des autres points du CQrp s'en 
déduiront iqn~édiatemeqt, 

806, Ce19 poqé, VR epgreiiage cyliiidriqi~e est 19 système de de i~x  roues dont 
le3 aaes fiont pqrqlléles, et dont rime ayant reçq ~9 mquvemerit i i ~ t o i ~ ~  de gon 
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axe iiiimobile, communique à l'autre roue une rotation contraire autour de son 
axe également invariable. Mais cette transmission de mouvement doit être faite 
sous la condition essentielle que les vitesses angulaires des deiix roues conserveront 
toujours entre elles un rapport constant; afin qu'un mouvement uniforme imprimé 
à la roue înenante produise aussi un mouvement uniforme dans la roue menée, ce 
qui est en général une condition nécessaire pour le jeu régulier des machines. 

807. ( P l .  66, $y. I . ) Pour remplir la condition énoncée ci-dessus, partageons 
l'intervalle 00' des deux axes en deux parties OA = R, O'A = R', qui soient en 
raison inverse des nombres k et lI ar lesquels la question aura fixé le rapport que P 
doivent offrir les vitesses angulaires des deux roues; puis, avec ces distances pour 
rayons, décrivons deux cercles tangents en A, et dont chactin soit lié invariable- 
ment avec son axe. Alors, je dis qu'on atteindra le but proposé en faisant toiirner 
ces deux cercles primitqs de manière que les points de leurs circonjdrences prennent 
des VITESSES ABSOLUES qui soient ÉGALES clans les deux cercles; ou, en d'autres 
termes, de manière que les points A et a de ces circonf6rences décrivent toujours, dans 
un même temps, des arcs AA' et aa' {ui soient kgaux en longueur absolue. 

En effet, en appelant V et V' les vitesses absolues des points A et a, il en résul- 
tera pour les roues O et 0' des vitesses angulaires (no 805) données par les for-. 
mules 

et si V = V' k toutes les époques du mouvement, quoique ces vitesses puissent 
varier avec le temps, il est évident que I'on aura toujours 

Ainsi, en rei~iplissant la condition AA' = au', le rapport des vitesses angulaires des 
deux roues demeurera bien constant, et égal à celui que la question avait assigné. 

808. (Fig. I .) Pour que le mouvement de rotation imprimé à la roue O soit 
transmis à la roue 0' d'une manière efficace et capable de vaincre des résistances 
considérables, on arme ces deux roues de saillies ou dents, terminées par des sur- 
faces cylindriques projetées sur des courbes telles que AB et ab. On pourra tracer 
?i volonté le profi1,ab d'une de ces dents (sauf la restriction du  no 830); mais en- 
suite la fornie AB de la dent conjuguée devra être choisie de manière que, par sa 
pression continue sur ab, le mouvement satisfasse à la condition essentielle 
AA'= au' indiquée ci-dessus. 

(Fig. 2.)  Si donc on conpi t  que la roue O'ait tourné de manière que le rayon 
O'a soit parvenu en O'a', et le profil ab en a'b', l'autre roue O aura dû toiirner 
d'un angle AOA' tel, que l'arc AA' = au'; et dans cette position, la courbe inconnue 
AB, transportée en A'B', devra aussi toucher le profil a'b' en un certain point nz'. 
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Un pareil contact devra se reproduire pour toute autre rotation satisfaisant a l'é- 
galité des arcs parcourus par les points A et a ;  mais, comme dans ce genre de mou- 
vement les deux profils AB et ab se déplacent siniultanément, il n'est pas facile. 
d'apercevoir la relation géoniétrique qui doit les lier entre eux : tandis que cela 
deviendrait fort aisé, si l'un de ces profils denleurait immobile. Nous allons donc 
tâcher de ramener la qiiestion à ce dernier état. 

809. A cet eifet, et lorsque les deux roues ont déjà pris la position ou les dents 
sont devenues A'B' et a'b', faisons tourner tout le systéine autour du point O, sans 
altérer la situation relative d'aucune de ses parties, et de manière que le rayon OA' 
reprenne sa position primitive OAZ, et le profil A'B' sa première situation AB. Par 
là, la ligne des centres 00' aura décrit l'angle 0' 00, correspondant à un arc AA,, 
égal A AA' : le cercle O' sera devenu le cercle O,, et le profil a' b' aura pris la posi- 
tion a, ha, qui devra évidemment se retrouver tangente au profil primitif AB, comme 
cela avait lieu pour a'b' et A'B'. Mais, puisque les arcs A,A et A, a, sont les mêmes 
que AA' et Au', qui ont par hypothèse la même longueur, il s'ensuit que ces arcs 
A,A et A,a, sont aussi égaux entre eux; et de là résulte cette conséquence remar- 
quable : le cercle O,, avec son projl  a2b,, n'est autre chose que ce que deviendrait le 
cercle O' avec son profil ab, si l'on faisait ROULER ce dernier cercle, sans glisser, sur la 
circonférence O demeurée entièrement IMMOBILE, ainsi que son projl  AB. 

Et comme il en serait de même polir tout autre angle de rotation, satisfaisant 
à la condition AA'= au', on peut poser ce principe général : Lorsque deux 
cercles tangents O et O' tournent autour de leurs centres immobiles, de manière 
que leurs circonférences prennent des vitesses égales, Iéiirs positions relatives, 
et celles des courbes qu'ils entraînent avec eux, sont les mêmes que si l'on avait 
laissé le cercle O entièrement immobile, et qu'on eût fait rouler le cercle 0 'sur  le 
premier. 

8.10. (Fig. 3.) D'après cela, on voit que la propriété caractéristique de la 
courbe AB peut être énoncée comme il suit : Le pro/îl AB doit être L'ENVELOPPE de 
toutes les positions a, b,, a, b,, ..., qu'occupera le projîl ab, lorsqu'on fera ROULER le 
cercle 0' sur le cercle 0, qui demeure enlièrement immobile. Ainsi, après avoir con- 
struit un certain nombre de positions Of,, O', , 0: ,..., du cercle roulant Of, avec 
les courbes correspondantes a, b,, a, b,, a, b,, . .., il n'y aura plus qu'à tracer une 
courbe Aee,e ,... qui soit tangente à toutes ces enveloppées. Mais ce procédé fort 
simple, qui offrirait d6jA une approximation suffisante dans beaucoup de cas, 
acquerra toute la précision désirable, si nous donnons, comme nous allons le faire, 
un moyen de trouver la position même des points de contact. 
811. (Fig. 3.) Observons, d'abord, que l'enveloppe de toutes les courbes ab, 

a,b,, a, b,,..., n'est autre chose que le lieu des intersections consécutives i, i', i",. . ., 
de toutes ces courbes supposées infiniment voisines; car ce lieu aurait évidemment 

4" édit. 44 
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deux points communs avec chacune de ces enveloppées, et cornéqueniment il serait 
tangent à chacune d'elles. 

Cela pose, si l'on considère le cercle individuel Of, avec l'enveloppée correspon- 
dante 0, b,, et qu'on mene à celle-ci une normale A,e, partant du point de contact 
du cercle mobile, je dis que e, sera le point de contact de I'enveloppe AB sur la 
courbe a, b, .  En effet, pendant la rotation du  cercle Of, pour passer à ilne position 
infiniment voisine, le point e, décrit (no 474) lin petit arc circiilaire e,E qui a porii- 
rayon la distance A, e, : or, puisque cette droite a été choisie nortnale à la courbe 
a,6,, l'arc e, E sera tout entier sur l'enveloppée n,b, ; donc le point E se trouvera 
commun à l'enveloppée a, 6, et à celle qui la suit immédiatement, et dès lors ce 
point appartiendra à l'enveloppe cherchée AB. Mais cette enveloppe passerait aussi 
par imn point analogue E' situé à gauche de e,, et qui serait l'intersection de la 
courbe a, 6, avec I'enveloppée qui la précède immédiatement ; donc l'dément ~ ' e ,  E 

se trouve conimun.; l'enveloppée a,b, et à l'enveloppe ghérale  AB : par consé- 
quent, le contact de ces deux lignes est bien en e,, et leur norlnrrle commune est A, e,. 

883. D'aprés cela, quand l'enveloppée ab sera définie géométriquement, on 
saura mener a ses diverses positions des normales partant des points A,, A,,. .., 
lesquelles feront connaitre autant de points e,, e,, ..., de I'enveloppe générale. Si 
l'enveloppée ab n'est donnée que graphiquement, après l'avoir transportée dans la 
position a3b8 par exemple, on cherchera une ouverture de compas telle, qu'en dé- 
crivant du centre A, un arc de cercle, il touche siinplement la courbe a, 6, ; une 
petite portion de cet arc appartient sensiblement à I'enveloppe, et en raccordant 
tous les arcs semblables par lin trait continu, on obtiendra l'enveloppe cherchée 
avec une exacti tride suffisante pour la pratique. Néanmoins ce tracé offrirait encore 
plus de précision, si on l'effectuait avec les rayons des cercles oscitlriteurs de I'enve- 
loppe; c'est pourquoi nous allons donner le moyen de trouver ces derniers. 

843. (Pl. 66, j g .  4.) Centres de courbure de I'enveloppe. soit' Of une position 
quelconque du cercle mobile qui tomche le cercle fixe O au point a ;  soient ab I'en- 
veloppée correspondante à cette sitriation , AmB I'enveloppe générale, C' et C les 
centres de coiirbure de ces lignes pour le point de contact nt ,  centres qui doivent 
ètre sur la iiornialé commune am, et dont le premier est censé connu par la défi- 
nition de la courbe amb. Si l'on prend sur les cercles primitifs deux arcs au, et au' 
qui soient Ctgaiix eri grandeur absolue et infiniment petits, la droite Ca ,  m, swa une 
normale de l'enveloppe, et C'm'a' une normale de I'enveloppée ; car le centre de 
courbure C ou C' doit être l'intersection de la normale czm avec une normale infi- 
niment voisine. Or, quand la rotation du cercle O' aura amené le point a' en con- 
tact avec a , ,  les deux normales Ca ,  et Cf a' se trouveront néicessairemen t en ligne 
droite, ainsi que les deux rayons Oa ,  et O'a'; d'où l'on conclut que les angles O a ,  CI 
et O'a'C' doivent être égaux actiiel1ernent;puisqu'ils ne changeront pas de gran- 
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deur pendant le roulement du cercle 0'. Cela posé, en désignant par p l'angle 
OuC = O'aC', on a évidemment 

Ool.,C=y+O-C, 0'E'C'=g,;Ct-0'; 

d'où il résiilte, en égalant ces deux expressions, 

(4 O + O' = C, + ct. 
Pour estimer ces derniers angles, il faut employer les arcs décrits de leurs som- 
mets avec un rayon 4gal à l'unité, et comparer ces arcs avec a ~ ,  et ara' que l'on doit 
regarder cornine une seule ligne droite perpendiculaire à OaO'. Dès lors, en posant 

O a = R ,  Cm = p, O'ar = R', Ctm = p', anz = p ,  av., = a d =  ds, 

et en décrivant avec le rayon C u  ou C'a iin arc de cercle qui aiira évidemment 
pour longueur ds . cos y, on trouvera aisément . 

A 

ds ds ds.cosy ds.cosrp. 
angleO=- ,  C=- , CI=? 

R R P-P P + P  ' 
puis, en substituant ces valeurs dans l'égalité précédente ( a ) ,  il viendra 

I I  
( ' + ~ ) C o s g , = ~ + - .  P-P P + P  R' ' 

formule très-simple qui fera connaître le rayon de courbure p de l'enveloppe, et, 
par suite, son centre de courbure C, quand on connaîtra le  rayon p' de l'envelop- 
pée, et les quant i tés ,~ et y qui seront déterminées pour chaque position du  cercle 
inobile Of. Mais nous allor~s donner, de cette formule, une traduction graphique 
qui dispensera de tout calcul. 
814. On prévoit aisément, sans tracer une nouvelle figure, qu'on devra chan- 

ger le signe de p' dans cette formule, quand le centre C' tombera d u  même côté 
q u e  C par rapport au point m : il en faudra faire autant pour R', si le centre O' 
est placé du même côté que O relativement au point de contact a des deux cer- 
cles. Ainsi, dans le cas de lafig. 5, l'équation (A) prendra la forme 

qui est bien symétrique dans toutes ses parties. Soiis ce point de vue, il eût été plus 
rationnel Gétablir la démonstration sur la fig. 5, où les centres sont placés d'un 
même côté de la tangente; mais comme ce dernier cas se présente beaucoup plus 
rarement dans les engrenages, nous avons voulu fixer l'attention du lecteiir ,sur 
les données les plus habituelles. 

Les formules (A) et (B)  et celles' du no 817 sont dues à M. Savary, qui les avait 
données dans ses Leqons de machines à l'École Polytechnique, ainsi que la con- 
struction graphique fort élPgante que nous allons exposer. 
815;. (Fig. 6.) Joignons par des droites les centres O et C, O' et C f ;  puis, en . 

44. ' 
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prolongeant ces droites, cherchons les po.ints D et D' où elles iront couper la per- 
pendiculaire aD élevée sur la normale commune CaC' : il arrivera que ces deux 
points D et I)' seront confondus. En effet, si des centres O et O' on abaisse des 
perpendiculaires sur la normale C a  C', on formera des triangles qui seront sem- 
blables avec CclD et C'aD', et desquels on tirera aisément 

Or la formule (A) donne, en transposant le deuxiéine et le troisième terme, 

Rc,osrp- (p-p) - (pf+p)- R'cosy. - 
(P -P)R (PI+ P)R' ' 

ce qui prouve que les valeurs précédentes de uD eb ull'sont bien égales. 
816. Ainsi, quand on connaîtra le centre de coiirbiire C' pour le point m de 

l'enveloppée amb, on tirera la droite C'O' que l'on prolongera jusqu'à ce qu'elle 
rencontre en un point D la perpendiculaire a D  élevée sur la normale amC'; 
puis, en joignant ce point D avec O, la droite OD ira couper la normale pro- 
longée C'a au point C, qui sera le centre de coiirbiire de l'enveloppe AmB pour 
le point m. Lorsque l'enveloppée amb, air lien d'être définie par ses propriétés géo- 
métriques, ne sera donnée que graphicpement, on tracera plusieurs cercles tan- 
gents en rn à cette courbe, et en choisissant celui d'entre eux qui approchera davan- 
tage de se confondre avec ab dans les environs de m, son centre pourra être pris 
polir le point C'. 

Dans tous les cas, si, avec les rayons tels que Cm, on décrit de petits arcs de 
cercle, et qu'on les raccorde par un trait continu, on obtiendra le trac4 de l'enve- 
loppe AmB de la manikre graphique la plus exacte. 

817. (Fig. 4.) Avant d'appliquer ces résultats divers exemples, nous place- 
rons ici une remarque importante pour la théorie cles engrenages; c'est que, pen- 
dant la rotation du  cercle O' siir le cercle fixe 0, la courbe anzb ne roule pas sim- 
plement sur AmB, mais elle glisse en méme temps sur cette dernière (no 469), 
d'où il  résulte entre les dents des deux roues un frottement qui consomme une 
partie de la force motrice. En effet, lorsqu'à une kpoque quelconque les cercles 
O et O' se touchent en a, le contact na de l'enveloppe avec l'enveloppée est donne 
par la normale CamC', menée de ce point a;  donc, quand un déplacement in- 
finiment petit aura fait toucher les cercles par les points a' et a,, les normales 
correspondantes seront les droites C'a' et Ca,, qui vont déterminer les points m' 
et m, ,  par lesquels l'enveloppée et l'enveloppe se toucheront à cette seconde épo- 
que du  mouvement. Or, si les arcs mm' et mnz,  ne sont pas 6gaux et dirigés dans le 
même sens, il est clair qu'il y aiira glissement de l'une des courbes sur l'autre : 
calculons donc ces arcs. 
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L'arc mm, fait partie du cercle osculateur de AmB, et il est semblable à l'arc 

qui serait décrit avec l e  rayon Car, et qiie nous avons déjà dit (no 813) être igal 
A ds. cosy. Ainsi on trouvera 

pc0sip.d~ c0sip.d~. 
mm, = -, mm' = 

p1+p ' P-P 
d'où 9 

flréduisant d'après la formule (A). D'ailleiirs, si l'on considère lin déplacement 
d e  grandeur finie, représenté par s" - s' sur le cercle fixe, la différence des arcs 
parcourus sur l'enveloppe et l'enveloppée par leur point de contact sera donnée 

donc, en excluant le cas inusité où la portion de normale am = p changerait de 
signe daris l'intervalle de s' à s", il est certain que cette intégrale, coniposée d'élé- 
ments tous positifs, ne sera jamais nulle; et, par suite, il y aura toi~jours un glisse- 
ment entre les courbes am6 et A in B. 

818. Nous ne nous arrêterons pas au cas très-particulier où p serait supposé 
constamment nul; car cela exigerait que l'enveloppée et l'enveloppe fussent con- 
fondues avec les circonférences 0' et O. Si l'iiii des deux centres C, Cr était situé 
entre a et nt, on doit apercevoir, sur l a j g .  4, que les points mi et m' seraient 
placés l'un à gauche et l'autre à droite de m;  mais, comme alors un des arcs mm, 
et mm' serait négatif, ce serait encore leur différence analytique qui donnerait I'é- 
cartement des points mi et m', de sorte que l'intégrale d s'applique aussi à ce cas. 
Enfin, lorsque le roidement est intérieur, comme dans la j g .  5, cette intégrale 
prendra la forme 

mais, puisque, dans ce cas, les rayons R et R' sont nécessairement inégaux, la dif- 
férence 8' des arcs parcourus par le contact se trouvera encore différente de zéro, 
et il y aura toujours un glissement entre l'eriveloppe et l'enveloppée, pourvu qiie 

p ne change pas de signe dans l'intervalle que 1'011 considère. 
Revenons maintenant àla construction graphique des centres de courbiire d'une 

enveloppe, en prenant polir exemples les cas employés le plus orclinairement dans 
les engrenages. 

819. (Pl .  67, f ig .  9.) Enveloppe d'un point mobile. Si l'enveloppée se réduit a un 
point unique u placé sur la circonférence même du  cercle mobile O", l'enveloppe 
ne sera autre chose que la courbe décrite par ce point, c'est-à-dire l'épicycloïde 
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simple uMB : ce serait I'épicycloide allongée u'MrB', si le point générateur était 
placé en a' à l'extérienr du cercle mobile; et s'il &tait placé intérieurement. en a", 
il donnerait lieu à l'épicycloïde raccourcie n"M"B. On a vu précédemment 
( n 0 9 7 1 ,  473) combien il. est facile de trouver les points M, M', M" de ces cour- 
bes, qui répondent à chaque position du contact a du cercle mohile O"; et  que les 
normales correspondantes sont les droites v. M, aM1, aM". Maintenanf, polir obte- 
nir les centres de courbure, il faut, suivant la règle du no 816, dever sur chaque 
normale une perpendiculaire aD, aD' 0x1 aD", et la prolonger jusqii'à ce qii'elle 
coupe le diamètre MO' : pilis, en joignant le point de section D, Dr ou D ,  avec le 
centre 0, par une droite, cette dernière rencontrera le prolong&uent de la nor- 
male au centre cherché C, C' oii C". 

890. ( F i g .  9.) Pour l'épicycloïde simple AMB, on voit bien que, sans tracer la 
perpendiculaire aD, le point de rencontre avec MO' sera toujours l'extrhmité D 
de ce diamètre; en outre, la suite des centres de courbrire analogues à C formera 
une développée ACE, qui sera elle-même une nouvelle épicycloïde, que l'on peut 
cléterminer à priori de la maniére suivante. Après avoir élevé la perpendiculaire 
Cg sur la normale, on décrira un cercle qui ait pour diamètre l'intervalle ag, et 
un autre cercle q u i  ait pour rayon O 6  : piiis, en faisant rouler le premier sur  le 
second, le point C engendrera la développée ACE. Pour justifier cette assertion, 
adoptons les notations suivantes : 

O a = K ,  O'a=Rr ,  O g = r ,  & = z r ' ;  

puis, observons qu'a cause de a D  = MT, on a évidemment 

0g:Oa:: 6C:aD::ag:aT; 
ce qui donne la relation 

R : : : R'. D'ailleurs R = r -t- a r' ; 
d'où l'on conclut 

Ces valeiirs constantes proilvent déjà que les deux cercles décrits avec OC et o.G 
resteront invariables de grandeur, quelle que soit la position du  contact a . d ~ i  
cercle primitif 0'; dès lors, après avoir pris l'arc AF égal à la demi-circonférence 
MctD, et avoir tiré le rayon OEF, il ne restera plus qu'à démontrer que l'arc gC 
est égal à 6E. Or les arcs semblables 6C et MT sont proportionnels à leurs rayons, 
ainsi que GE et a F  ; on a donc 

Mais MT = aF; donc les arcs 6C et 6E sont aussi &gaux en longueur absolue, 
d'après la proportion trouvée plus haut entre les quatre rayons. 
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821. Pour le sommet B de i'épicycloïde primitive, le centre de courbiire est 
évidemment placé à l'origine E de la développée ACE; mais, comme la règle 
générale du no 816 devient insuffisante pour obtenir ce centre particulier E, à 
cause de la coïncidence de plusieurs lignes, il importe de savoir le trouver direc- 
tement. Or la valeur de r = OE, qili a été donnée ci-dessus, fait voir que si l'on 
clécrit sur OB comme diamètre une demi-circonférence, elle coupera le cercle 
primitif du rayon OA en iin point G tel, que la perpendiculaire GE fournira le 
point cherche E. 

829. On a vii au no 199 que, dans une courbe qlielconque, un àrc de la déve- 
loppée est tonjours égal à la différence des rayons de courbure qui aboutissent à 
ses extrémités. Donc ici l'arc ,4G égale la droite CaM ; et la demi-branche ACE 
aura pour longueiir EB = a r' + 2 Rr ; mais, pour n'employer que les éléments 
même de l'épicycloïde ACE, il faudra substituer pour R' sa valeur en fonction de r 

et r', tirée des formiiles du no 828, et l'on trouvera 

résultat qui peut se construire aisément siir la figure. 
833 bis. LA CYCLO~DE ordinaire dont nous avons parlé au no 478, se clécluit de 

l'épicycloïde, en supposant injni le rayon du  cercle fixe, ce qui change ce dernier 
en une droite sur laquelle roule le  cercle mobile. Si donc on applique à l a j q .  8, 
Pl. 4 7 ,  la régle du no 816, on trouvera que, par l'extréimité di1 diamètre PdOr$, il 
faul tirer une droite qui aboutisse ail centre du cercle fixe, c'est-à-dire ici une per- 
pendiculaire d'C sur la base DAF; et que la rencontre de cette droite $C avec la 
normale MA prolongée, fournira le centre de courbure C relatif au point M. Il en 
résulte évidemment que le rayon de courbure MAC de la cycloïde est toujours 
double de la normale M A ;  et conséquemment, pour le sommet G, le rayon de cour- 
bure GE est' égal au double du  diamètre du cercle mobile. De là on conclura 
aisément que la développée DCE est une autre cycloïde bgale A DGF, et que la 
longueur totale de cette branche DGF est égale à quatre fois le diarnèlre du cercle 
générateur 0'. 

823. (P l .  67, $y. IO.) Eizveloppe d'un cercle. Soient O le cercle fixe, et 0 le cercle 
xnobile qui, en roulant siir le premier, entraîne avec lui un petit cercle w dont le 
centre est fixé sur la circonférence 0". Adoptons pour position initiale celle oii le 
centre o se trouve coïncider avec le point de contact A des cercles O et 0"; alors, 
quand ce dernier aiira roulé jiisqu'en Or,  où il touche le cercle O en a,  il faiidra 
prendre l'arc aN 6gal à a A; puis, du point M coinine centre, avec le ragoa donné r ,  
décrire un cercle am6 qui représentera la position actiielle de o. La série des 
points M, -M,, . . ., formera d'abord une épicycloïde AM, M;  ensuite, d'après le 
no 811, il faudra tnener du point de contact a, une riorinale aM 5 l'enveloppée 
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a n h ,  et les points de rencontre m et m' appartiendront à l'enveloppe demandée, 
laquelle se composera ici de deux branches, l'une intérieure Em, l'autre extérieure 
~ ' m ' .  Ces deux enveloppes auront évidemment les mêmes normales que l'kpicy- 
cloïde AM; conséquemment, elles auront aussi les mêmes centres de courbure et 
la même développée ACE que l'épicycloïde, ainsi qu'on y serait conduit forcément 
en appliqualit à l'une ou à l'autre le procédé graphique du no 816. Mais leurs 
rayons de courbure, tels que C m  ou Cm', seront tous plus petits ou tous plus 
grands que ceux de AM, de la quantité constante Pllm = r ;  de sorte que ces trois 
courbes seront équidistantes partout, dans le sens de leurs normales communes. 

834. Chacune de ces enveloppes présente un rebroussement ii l'endroit ou elle 
vient rencontrer la développke ACE. Pour déterminer le point E ,  il faut observer 
que, les points nz et C s'étant rapprochés jusqu'à coïncider, alors le rayon de 
courbure de l'épicycloïde est devenu égal h Mm = r. Si donc on regarde cette 
épicycloïde comme l'enveloppe de l'espace parcouru par le point r i  du cercle rou- 
lant O", et qu'on lui applique la formule (A) du no 813, en observant que la nor- 
male désignée alors par p est ici la corde aM du cercle mobile, on verra qu'il 
faut poser, dans cette formule, 

d'où l'on déduira aisément 

Dès lors, en prenant sur la circonférence 0, à partir du point A, un arc égal A 
celui qui, dans le cercle O", a pour corde la valeur que nous venons de trouver 
pour p,  on obtiendra le point de contact a' qui répond au rebroussement cher- 
ché E ;  et ensuite ce dernier point se construira facilement, comme on l'a fait pour 
le centre C au moyen de a. 

Au lieu d'appliquer la formule (A) du no 813 à l'épicycloïde AM, on aurait pir 
l'appliquer directement à l'enveloppe Em dont le rayon de co~irhure devient nul 
pour le point cherché i. Alors il aurait fallu poser dans cette formule 

car la normale p' serait ici la droite a m ;  et l'on aurait obtenu 

valeur négative, parce que la normale p'= am, coïncidant avec aC, se trouverait 
en dedans du cercle O. Mais de là il aurait fallu conclure la grandeur de la corde 
aM = p' -t- r, ce qui aurait ramené à la valeur trouvée ci-dessus pour p. 

835. La seule partie de ces enveloppes qui soit utile dans les applications aux 
engrenages, c'est la branche Em, ou, pour parler plus exactement, c'est la portion 
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&rn de cette branche qui se trouve à l'extérieur du cercle O. Qiioiqiie l'origine d 
de cette portion utile diffère trespeu du rebroussement  si l'on veut déterminer 
avec précision ce point 8 situé sur la circonférenee 0, on observera qu'il se pré- 
sente quand le petit cercle amb passe par le contact a des cercles O et 0'; c'est-à- 
dire quand la corde M a  se trouTe égale an rayon M m .  Donc il suffira de prendre 
l'arc A$ égal à celui qui, dans le cercle O", a pour corde le rayon Mm, c'est-à- 
dire l'arc w i. 

826. (Fig. I I .) Enveloppe d'un rayon. Si nous adoptons pour enveloppée le 
rayon 0 a du cercle mobile 0', l'enveloppe sera l'épicycloïde Am B engendrée par 
le point a d'un cercle V qui serait décrit sur AO' comme diainètre, et qui roulerait 
lui-même sur la circonférence 0. En effet, quand le cercle Of sera parvenu dans 
la position quelconque O", le rayon O'a occupera une situation 0"a" déterminée 
par la condition aa" = U A  ; si donc nous abaissons sur cette enveloppée O" a" la 
perpendiculaire am, le point m sera (no 842) un point de l'enveloppe cherchée. 
Mais ce point m appartiendra évidemment à la circonférence V' décrite sur aO" 
comme diamètre; et, dès lors, les arcs a m  et aa", qui répondent a un même angle 
a"0"a et sont décrits avec des rayons doubles l'un de l'autre, se trouveront égaux 
en longueur absolue : d'où l'on conclura que l'arc a m  égale aussi l'arc U A ,  et 
qu'ainsi le point m, déjà trouvé pour l'enveloppe, appartient effectivement à 
l'épicycloïde AB que décrirait le point a du cercle V qui roulerait sur la circon- 
férence 0. 

837. Ce qui précède démontre en même temps que si le cercle V roiilait dans 
l'intérieur du  cercle O' devenu immobile, le point a de cette circonférence V d6- 
crirait une épicycloïde rectiligne qui serait précisément le rayon AO', ou plutôt le 
diamètre entièr d a  cercle Or, comme nous l'avons déjA vu au  no 475;. De sorte 
qu'ici l'enveloppde et l'enveloppe sont engendrées par le roulement du même cercle V 
sur les circonfdrences O et Of; et ce résultat n'est qu'un cas particulier de la propo- 
sition suivante. 

828. (Fig. 12.) Enveloppe d'une épicycloïde. Si l'on fait rouler un cercle U de 
rayon quelconque, d'abord dans l'intérieur du cercle 0', et ensuite à l'extérieur 
du cercle O, un même point de la circonférence U décrira ainsi deux épicycloïdes 
ab et AB, dont la dernière sera l'enveloppe de toutes les positions que prendra 
l'enveloppée ab, lorsque celle-ci se trouvera entraînée par la rotation clil cercle O' 
sur la circoniërence 0. En effet, prenons les cercles O et Of dans une position 
quelconque où ils se touchent en a ,  puis tracons le cercle U tangent aux deux 
autres dans ce même point. Alors la circonférence U ira couper l'épicycloïde ab 

en un point m tel, que l'arc a m  = au; mais par suite de la rotation du  cercle Of 
sur 0, l'arc au = U A  : donc les arcs a m  et a A  sont égaux, et conséquemment le 
point m de la courbe ab appartient aussi à l'épicycloïde AB. D'ailleurs, ces deux 

4" édit. 45 
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épicycloïdes sont tangentes au point coinrniin m, puisque poiir l'une comme pour 
l'autre (no 473) la normale est la corde a m  du cercle générateur U. Mais il est 
très-rare qu'on emploie ces deux profils curvilignes pour les dents. des roues, 
attendu qu'on trouve bien plus conmode d'adopter 1e.système de l a j g .  I r ,  ou 
l'un des,deux profils est une ligne droite AO' ("). 

899. (Fig. 13 . )  Enveloppe d'une développante de cercle. Adoptons enfin pour 
enveloppée la courbe amb, qui est la développante (no 479) d'un cercle concen- 
trique avec O' et décrit d'un rayon arbitraire O'C'. Si du point u nous menons à 
ce cercle 0%' la tangente amC', celle-ci sera normale a amb, et-elle fournira 
(no 81%) un point nz de l'enveloppe chercliée AmB; d'ailleurs, le centre de cour- 
bure C de cette enveloppe s'obtiendra (no 816) en tirant O'C' et sa parallèle OC, 
laquelle se trouvera perpediculaire sur la normale C'u C et aiira évidemmen t m e  
valeur constante, savoir : 

R 
OC = O'C'x ,I; 

d'hi2 l'on conclut que la circonférence déci-ite avec le rayon OC sera le lieu de 
tous les centres de courhure de l'enveloppe AmB ; et conséquemment cette enve- - 
loppc est elle-m&me une dkeloppante ducercle OC. L'origine E d e  cettedévelop- 
pante A m  B, s'obtiendra en prenant l'arc CE égal à la droite Cm. 

830. (Fig. 7.) Revenons, maintenant, ail véritable état de deux roues dont 
l 'me  transmet à l'autre le mouvement circulaire qui l'mime; car l'liypothése 
admise a u  no 809, que le cercle 0' roulait sur le cercle O entikrement fixe, n'était 
qu 'me simple fiction propre à simplifier l'étude et le trac4 des enveloppes dont 
nous avions besoin. Ainsi, en réalité, les centres O et O' sont fixes tous les deux, 
et le mouvement de révolution qui est imprimé à la roue O se communique à la 

( * ) E n  çcnéralisant ces considérations, on peut définir autrenlent que nous ne l'avons fait au  
no 810, la forme que doivent avoir les profils conjugubs des dents d'un engrenage. Pour cela, desi- 
gnons par W une courbe qiielconque tangente en A (A. z )  aux deux cer.cles O et Or,  et f;iisons-la 
rouler tour à tour dans ïintérieur de la circonfkrence 0' et à l'extérieur du  cercle O; alors le point A 
tJe IV décrii~~'successiveinent deux courbes a b  et AB qrii seront les profils demandés:Car, lorsque les 
cercles O e t  O' tourneront autonr de leurs ceritres immobiles, ct de manière à imprimer des vitesses 
égales (no 807) h leurs circonférences, il arrivera que les courbes .AB e t  ab ,  engendrées comme ci- 
dessus, se toicclreront constamn~ent' en un point variable poiir lequel la normale commune passera 
toiijo~irs par le point A sur  la ligue des centres. C'est ce que I'on démontrera comme au no 800, si 
I'on substitue au  mouvement de révolution des cercles O et 0' autoiir de leurs centres immol>iles, le 
roiileinent de la circcnférence 0' sur  la circonférence O entGreinent fisc. 

Mais cette seconde définition des profils des denis serait peu coinmode eniployer 'dans le cas où 
I'on assigne d'avance et arbitrairement In forme ab d'un de ces profils; car il faudrait alors commencer 
par chercher quelle serait la coiirhe W qui, en roulant sur 0'' pourrait engendrer le profil donné ah, 
ce qui offrirait souvent beaucoiip de difficult6s. 
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roue 0' par la poussée de la courbe AB sur la courbe ab ; mais pour que ce mou- 
vement satisfasse à la condition essentielle di1 no$07, il faut (no 8110) que l'une 
de ces courbes soit l'enveloppe de l'autre dont la forme demeure arbitraire. Tou- 
tefois, on doit y mettre la restriction que, dans la portion de ab qui sera utilisée, 
les rayons vecteurs, tels que O'm, aillent loyours en décroissant ou toujozm en auy- 
mentant; et dits lors ceux de AB, tels que O m, varieront constamment en sens con- 
traire des premiers. Cela est nécessaire pour qii'il y ait véritablement poussée d'une 
dent sur l'autre; car, si l'un des rayons vecteurs O'm était maximum ou minimiim, 
il serait nécessairement normal'à la courbe ab. Or, quand les deux dents vien- 
draieot se toucher en m, la normale O'm, qui doit, à cette époque (no 813),passer 
par le point de contact D des deux cercles, irait donc coïncider en direction avec 
la ligne des-centres ODO'; et dès lors la révolution d u  cercle O autoiir de son 
centre immobile, produirait une vitesse précisément tangentielle à la courbe amb, 

ce qui ne donnerait lieu qu'à un simple frottement, lequel serait insuffisant pour 
entraîner la roue 0'. 

831. (Fig. 7.) Lieu des contacts. Dans le mouvement de révoliition autour des 
centres fixes O et O', le point de contact m de l'enveloppe et de l'enveloppée, qui 
toutes deux participent à ce mouvement, occupe successivement des positions 
différentes par rapport à la droite invariab]? ODO' et au point D dans lequel les 
cercles mobiles se touchent constamment : la suite de ces positions du  point m, 
sur le plan fixe des deux cercles, forme une courbe utile à connaître. En gériéral, 
on l'obtiendrait en mesurant, siir chaque position du  cercle mobile de la $9. 3, 
le rayon vecteur A, e,  et l'angle e, A,0r3 ,  pour les rapporter ensuite sur la $9. 7, 
à partir du point D considéré comme pôle; mais, dans plusieurs cas, ce lieu des 
contactsentre l'enveloppe et l'enveloppée s'obtient d'une manière directe et  très- 
simple. 

I O .  Si l'enveloppbe se réduisait à un point de la circonférence Of, il est évident 
que cette circonfkrence serait elle-même le lieu demandé.' 

aO. Lorsque l'enveloppée est le rayon O'a ( j g .  I I ), le lieu des contacts succes- 
sifs est la circonférence V décrite siir O'a comme diamètre; car, quelle que soit 
la position O'u' du rayon mobile, la normale AN', qu'il faut abaisser du point A 
(no SI%), aboutira toujours sur la circonférence V. 

3 O .  Dans le cas peu usité de la j g .  12,  ou l'enveloppe et l'enveloppée seraient 
deux épicycloïdes, leurs points de contact se troiiveraient tous évidemment sur la 
circonférence U, placée tangentiellement aux deux cercles primitifs sur la ligne 
invariable qui joint les centres fixes. 

ho. Enfin, lorsque l'enveloppée et l'enveloppe seront deux développanies de 
cercle (Sig. I 3 ), le lieu de leurs contacts successifs sera précisément la droite C' aC, 
tangente commiine aux deux cercles auxiliaires qui donnent naissance à ces déve- 

45. 
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loppantes; car, pendant la révolution de ces courbes autour des centres fixes O 
et 0', la normale qu'il faudrait mener d u  point a (no 819) coïnciderait toujours 
avec la droite C'a C. 

833. Limites correspondantes. Comme, dans la pratique, on n'emploie que des 
arcs peu étendus de l'enveloppe et de l'enveloppée, il importe de savoir limiter 
une de ces courbes à la portion vraiment utile, d'après la grandeur de l'arc con- 
servé pour l'autre. Or les points correspondants, c'est-à-dire ceux qui se trouveront 
en contact à une certaine époque du mouvement de révolution, seraient tout natu- 
rellement donnés si l'on construisait l'enveloppe d'après la méthode di1 no 813 et 
la j ig .  3; mais, dans la plupart des cas usuels, on connaît d'avance la nature de 
l'enveloppe et de l'enveloppée, et  l'on trace ces courbes indépendamment 1'~ine 
de l'autre : de sorte qu'il devient nécessaire de chercher ensuite les limites corres- 
pondantes, ce qui est facile quand on a construit le lieu des contacts successifs. 
. 833. Par exemple, dans le cas de la j y .  r I où l'enveloppée est le rayon O'a, et 
l'enveloppe l'épicycloïde AmB décrite par le roulement du  cercle VI, pour trouver 
le point correspondant à N, on ramènera ce dernier en N' sur la circonférence V, 
qui est le lieu des contacts s~iccessifs, au moyen d'un arc de cercle décrit du  centre 
0 ; puis, du  centre 0', avec le rayon O'N', on décrira un autre arc de cercle qui 
transportera le point N' en n sur le rayon O'A; et ce dernier point n correspondra 
i N. De sorte que si I'on ne conserve de l'enveloppe que l'arc AN, la seille portion 
utile de l'enveloppée sera A n ;  or, ces arcs ayant évidemment des longiieurs très- 
inégales, on apercoit bien qu'il y aura glissement et, par suite, Jroitenzent de l'enve- 
loppe sur l'enveloppée, comme nous l'avons démontré généralement au  no 817. 

834. Dans la j g .  I 3, où l'enveloppe et l'enveloppée sont deux développantes, 
nous savons que le lieu de leurs contacts successifs est la droite C'uC. Donc, pour 
obtenir le point correspondant à N, il suffira de transporter ce dernier en Nt par 
un arc décrit avec le rayon ON ; puis, de ramener Nt en 12 au moyen d'un arc de 
cercle décrit du  centre 0'. Ainsi, les arcs AN et an, AB et ab, ..., seront les arcs 
correspondants qui roulent et glissent l'un sur l'autre, pendant la révoliition des 
cercles O et O' autour d e  leurs centres immobiles, 

C H A P I T R E  IV. 

833. (Pl .  68, j g .  14. ) Lorsque les deux roues que I'on veut mettre en mouve- 
ment' ont des axes parallèles projet& en O et O' siir le plan de notre épure, ces 
roues, ainsi que les dents dont elles sont armées, se composent de tranches cylin- 
driques plus ou inoins épaisses, mais dont les génératrices sont parallèles aux axes : 
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dès lors ces dents se projetteront suivant des courbes ou  projls qu'il suffira évi- 
deinment d'assigner, pour que la forme totale de la roue soit bien définie. Nous 
ferons donc abstraction des épaisseurs, et nous.n'aurons à nous occuper que des 
profils situés dans le plan de l'épure. Cela posé, d'après les notions préliminaires 
développées aux nos 806 et 807, on sait qu'il faudra commencer par diviser l'in- 
tervalle 00' en deux parties OA = R, O' A = R', qui soient en raison inverse des 
vitesses angulaires (no 805) w et o' que l'on veut imprimer aux deux roues : puis, 

. avec ces rayons, on tracera les cercles primitifs a6 et a'g', dont les circonférences 
devront prendre des vitesses absolues qui soient &gales; c'est-à-dire que des arcs 
égaux AAf et aa' devront passer par la ligne des centres OO', dans un même temps. 

836. Maintenant, choisissons deux nombres entiers quelconques n et nt, qui 
soient en raison inverse des vitesses angulaires w et a', c'est-A-dire tels, que l'on 
ait 

n:n1::o':w::R:R'; 

puis, partageons le cercle primitif a6 en n parties égales AA', A'A, At'A'", ..., et le 
cercle a'@ en n'parties égales an', a'a", a"aM, ... Ces divisions auront aussi la même 
longueur absolue dans les deux cercles; car, d'après la proportion précédente, on 
a évide] 

- - 

ni1 AA'= aa'; 

de sorte que, par la révolution des deux cercles, les points A' et a', A" et a", . . . , 
arriveront en même temps sur la ligne des centres 00'. Ensuite, noiis subdivise- 
rons chacune des divisions précédentes en deux parties inégales, en prenant les 
arcs AB, A'B', A"B", ..., hgaux entre eux, mais un tant soit peu moindres que la 
moitié de AA'; ces arcs partiels formeront la base de chaque dent ou le plein de la 
roue, tandis que les arcs AB', A'B", ..., seront le creux ou l'intervalle entre deux 
dents conskutives. On opérera de même sur  le  cercle primitif a'@, où ab, a' b', . . . , 
seront les bases des dents de cette roue, un peu plus petites que les intervalles ba', 
6' a", . . . Cette différence est nécessaire pour le jeu qiii doit exister toujours dans 
l'engrenage, comme nous le montrerons plus loin (no 843). 

837. Si l'on veut estimer l'amplitude de ce jeu avec précision, appelons B et B' 
les bases AB et ab qui peuvent être inégales, 1 et 1' les intervalles, et nous aurons 

d'où l'on concl ut pour le jeu 

c'est-à-dire la longueur commune des divisions moins la somme des bases. Si les bases 
sont égales sur les deux roues, l'amplitude du jeu sera l'excès d'un intervalle sur 
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une base; niais, dans tous les cas, il faut que ce jeu reste compris entre un dou- 
zième et un vingtième de la Iongiieur constante AA' des divisions primitives, afin 
de ne pas trop diminuer l'épaisseiir des dents, et conséquemment la résistance 
dont elles sont susceptibles; et aussi pour rendre moins sensibles les chocs alter- 
natifs qui se manifestent souvent lorsque les deux roues, tout en continuant de 
marcher dans le même sens, éprouvent des variations dans leurs vitesses, produites 
par des causes accidentelles. 

Tous les détails qui précèdent sont communs aux différents genres dengre- 
nages, et ceiix-ci ne diffèrent entre eux que par la forme d u  profil des dents ; mais 
dans tous les cas, pour remplir la condition essentielle (no 807) Ge des arcs 
égaux AA' et a d  passent en même temps par la ligne des centres, il faudra se rip- 
peler que les profils correspondants ZAF et zaf doivent être, l'un par rapport à 
l'autre, enveloppe et enveloppée (no M O ) ,  et qu'on peut choisir à volonté un de ces 
deux profils, en satisfaisant toutefois à la restriction indiquée au no 830. 

838. (m. 14.) ENGRENAGE A BLANCS, symétrique et rdciproque. Ici nous adopte- 
rons pour profil de chaque dent de la roue O' un rayon tel que O'a; et dès lors le 
profil correspondant AZ sur la roue O devra être un arc de 1'4picycloide engendrée 
par le point a di1 cercle V' décrit sur le diamètre O'a, lequel cercle roulerait sur 
la circonférence O : car on a vu (no 836) que cette épicycloïde était l'enveloppe de 
toutes les positions que prend le rayon O'a pendant la rotation du cercle 0'. On 
tracera donc cet arc AZ par le procédé du no 471 ou par celui du  no 473, et on 
le terminera au point Z où  il coupera le rayon OZ mené par le milieu de la base AR : 
puis, on transportera ces rtsultats symétriquement a gauche de ce rayon OZ, pour 
obtenir le profil opposé BZ. Car ici l'engrenage est symétrique, c'est-A-dire que la 
roue menanle O est destinée à tourner également de droite à gauche comme de 
gauche à droite; tandis que si la roue O ne devait jamais mener que dans le second 
sens, la forme du profil BZ resterait arbitaire (*). 

839. On donne le nom dejlanc à la partie plane de la dent, dirigée suivant le 
rayon O'a; et comme il n'y a qu'une faible portion de ce rayon qui soit touchke et 
conduite par l'arc épicycloïdal AZ, il importe de savoir trouver l'étendue précise af 

que doit avoir le flanc. Or, d'après ce que nous avons dit au no 833, il faudra 
décrire, avec la distance OZ pour rayon, un arc de cercle qui transportera l'extré- 
mité Z en m sur la circonférence V'; puis, ramener ce point rn en f par un arc de 
cercle décrit du  centre 0'. 

(*) Pour éviter toute équivoque, et ne pas tomber dans des contradictions graves sur le sens de 
divers niouvements de rotation autour d'axes différents, il faut avoir soin d'observer chacun d'eiix 
en se plapant sur I'nxe corre.~poncZant. Ainsi, dans la$g. 14,  si le système fonctionne dans la direction 
indiquée par la flèche y, il faiidra dire que la roue O tourne de gauche h droite, et la roue O' de droite 

b gauche. 
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840. Ordinairement, on rend cet engrenage réciproque, c'est-à-dire tel, que la 

roue 0' puisse être aussi la roue menante. Pour cela, on prolonge le profil ZA dans 
I'iiitérieur de la roue O par un flanc AF, et on ajoute à l'extérieur de la roue 0' une 
dent saillante azb dont le profil est formé de deux arcs d'épicycloïde, symétriqiies 
l'un de l'autre. Ici l'arc az se tracera (no 836) en faisant rouler sur la circonfé- 
rence O' le cercle V décrit sur A0 comme diamètre ; et l'étendue précise AF du.flanc 
qui sera conduit par l'arc az, s'obtiendra (no 833) en décrivant du point O' l'arc 
de cercle zM terminé à la circonférence V, puis en ramenant le point M en F par 
lin arc concentrique avec O. 

Quand ilne fois on a tracé le profil FAZBE sur un carton que l'on découpe le 
long de ce conto~ir, cela forme lin panneau mobile q u i  se transporte siir les autres 
bases ALB', A B ,  ... , et au moyen duquel on trace immédiatement les profils de 
toutes les dents de la roue O. On opère de même polir la roue Of, en employant 
un panneau mobile découpé suivant le contoiir farbe. 

841. (Fig .  i 5 . )  L inde  cles entailles, ou Courbe de raccord entre deux projls. A la 

suite des flancs AF et BE, il faut pratiquer une entaille qui perrnette à la dent azL 

de: se inouvoir librement. ,Pour en déterminer les limites précises, considérons la 
fig. 15 où le jeu de l'engrenage est supposd nul, et où dès lors In dent azb se troiii7e 
nécessairement en contact arec les deux profils ZAF et Z'B'E' a la fois ; alors il 
s'agira de chercher le lieu FGE' de toutes les positions que prend le point z s i r  le 
cercle O mobile autour de son centre, pendant que le cercle 0' t o u r ~ e  lui-même et 
entraîne le rayon 0'i autour du point fixe 0'. Or, d'après les co~isidérations eapo- 
sées au no 809, cette courbe F G F  est la même que celle qui serait décrite le 
point r dans l'hypothése où  le cercle 0' roulerait sur le cercle O entièrement itri- 
mobile; mais ce dernier genre de rotation produit une épicycloïde allongée dont 
nous avons donné la construction au no 473 : c'est donc une portion du ncecrrl de 
cette épicycloïde qu'il faudra prendre pour le contour FzE', et cet arc se raccor- 
dera çomplétement avec les deux flancs Al? et BE;'. En effet, si nous considérons 
(fig. 16) la dent azb parvenue dans la position où elle vq cesser d'être en prise, et 
oh l'extrémité du  flanc AP est iouchée par le dernier élément de l'arc nz, alors la 
norinale commune a cette enveloppée et a cette enveloppe est la droite FD (no SILO); 
mais en regardant le point z comme ayant décrit dans le  mêiiie temps l'épicycloïde 
rallongée E'GF, la droite FD sera aussi (no $70) normale à cette dernière courbe; 
d'ou l'on conclut que l'épicycloïde E'GF est bien tangente au  flanc AF, et senibla- 
hlem.ent elle touche l'autre flanc B'E' au point El. 

842. Ce que nous verions de dire siippose que la base ab de chaque dent Ggale 
précisément l'intervalle AB'; 'mais cette hyyoihèse ne doit jamais être admise dans 
.la pratique, car il en résulterait, sur chaque face br des dents en prise, iin contact 
ini~tilepour la poussée et, par suite, des frottements qui diminueraient notablement 
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l'effet utile de la force motrice : d'ailleurs, la moindre irrégularité dans les profils 
arrêterait le mouvement de la machine, ou exposerait les dents à se briser. Il faut 
donc toiijours admettre un  certain jeu, dont nous avons indiqué les limites au 
no 857 ; et, dans ce cas, qui est celui de l a jg .  1 4 ,  l'épicycloïde FG n'ira plus re- 
joindre le flanc B'E', et on devra la terminer à son sommet G situé sur la circon- 
férence décrite avec le rayon OL qui se trouve en prenant O'L = O'z. Puis, comme 
il faut pourvoir au cas oh une cause accidentelle venant à ralentir la vitesse de 
rotation de la roue menante, il arriverait que le profil faz marcherait à vide, tandis 
que la poussée s'exercerait entre les faces ebz et Z'R'E', on devra tracer aussi l'épi- 
cycloïde allongée EH', symétrique de FG (*); et l'enseinble de ces deux branches 
réunies par un très-petit arc.de la circonférence OL, composera le contour FGH'E' 
de l'entaille rigoureusement nécessaire pour que 1;i pointe z se meuve librement, 
soit dans les petites vacillations que permet le jeu, soit dans le cas où la roue O 
devrait mener à gauche comme a droite. 

On déterminera semblablement le contour ehg'f de l'entaille à pratiquer dans 
la roue 0' pour laisser un libre à la dent A'l' Br, en le composant de deux 
branches d'épicycloïdes rallongées, décrites par l'extrémith du rayon OZ', lorsque 
celui-ci est entraîné par le roulement di1 cercle O sur le cercle 0'; et ces deux. 
branches se raccorderont avec un petit arc de la circonfhence dont le rayon 
sera 0'1 lequel se détermine en prenant la distance O1 = OZ'. 

843. (Fiy. id.) Au lieu de s'en tenir à ces limites rigoureuses, il faut toujours, 
dans la pratique, creuser l'entaille un peu plus profondément; et pour simplifier 
les procédés d'exécution, on se contente ordinairement de prolonger les flancs jus- 
qu'a la circonférence OL, dont le rayon se trouve en prenant O'L = O'z : de sorte 
que i'entaille est terminée carrément, comme on le voit en P"G,H,E"'. En outre, 
comme des parties aiguës ou des arktes vives exposent à des arcs-boutements, ou 
entament les surfaces contre lesquelles elles glissent sous l'effort d'une grande pres- 
sion, ce qui altère la courbure primitive des profils et augmente les frottements, on 
est dans l'usage de retrancher la portion de chaque dent qui avoisine la pointe Z, 
coinme on le voit en B,XYA, ; d'aille~irs on a soin d'adoucir l'arête vivequi résul- 
terait de cette troncature exécutée au moyen d'un cercle concentrique avec O. Les 
dents sont dites alors échanj-inLes; et en opSrant de même sur la roue Of, on pourra 

( * )  Ces deux arcs FG et E'EI' n'appartiennent pas à la même épicycloïde rallongée ; car, pour avoir 
le sommet G de la première, il faudrait porter sur la circonférence ag , à partir du point A,  un arc 
égal à la moitié nk de ab;  puis, tirer le rayon O K qui couperait la circonférence OL au point de- 
mandé G .  Tandis que pour l'autre épicycloïde Er H', il faudra porter l'arc bk sur le cercle &, mais à 

partir du point B', en faisant jouer les deux roues pour mettre en contact le profil bz avec l'arigine B', 
du tlanc B'E'. 
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donner aux entailles des deux roues un peu moins de profondeur que ne l'indi- 
quent les circonférences 01; et 0'1. 

844. Pour fixer convenablement le rayon du cercle XY qui détermine l'échan- 
frinement, il faut satisfaire à la condirion suivante : Lorsque deux dents se touchent 
en A sur la  ligne des centres OAO', il d o i t y  avoir, après celte ligne, dans le sens du mou- 
vement, un autre couple de dents 55' .et z' qui soient encore en prise à cet instant-[à. Or, 
comme l'épicycloïde A'Z' touche le flanc a'f' en un point x qui se trouve en abais- 
sant du point A une perpendiculaire Ax sur ce flanc (no 813), il suffira cloiic de 
tirer cette normale, et de prendve la distance Ox pour le rayon du  cercle XY. 

S'il arrivait que la normale Ax, abaissée sur le flanc a'y, allât tomber au-dessus 
clu point f ', cela indiqnerait que les dents sont trop écartées pour remplir la con- 
dition énoncée ci-dessus; et alors il faudrait augmentep les nombres n et n', en 
diminuant la grandeur des divisions égales AA' et au'. Nous reviendrons sur cette 
circonstance au  no 879. 

845. (Fig. 14.) Méthode approximative. De la condition précédente on a déduit 
un procédé fort simple, mais dont l'exactitude n'est qu'approchéie, lequel consiste 
à remplacer le profil épicycloïdal A'Z' par un arc de cercle qiii passe par le point r 
indiqué ci-dessus, et qui touche en A' le flanc rectiligne A'F'O : il sera bien facile 
de trouver le centre de cet arc circulaire que l'on devra terminer en x, en éclian- 
frinant la dent comme précédemment. Cette méthode, qui doit être proscrite quand 
il s'agit d 'me machine de précision, peut être employée dans une machine de force 
où les mouvements sont régularisés par des volants; surtout lorsque les dents de 
la roue sont assez rapprochées pour que les portions de profil B4X, A4Y, qui restent 
après l'échanfrinement, ne dépassent pas /s o u  5 centimètres. 

846. Et rnème quand un dessin a pouli objer, non pas de servir à exécuter iiiie 
machine dans ses vraies dimensions, mais seulement de  faire connaître la disposi- 
tiou de ses diverses parties, on se contente de figurer les dents en décrivant un 
cercle qui ait pour centre le milieu w de l'arc B,A,, et polir rayon l'une des deux 
distances égales wB, ou UA, ;  alors ce cercle fournit d'un seril coup les deux pro- 
fils opposés B,X, et A,Y,, avec une approximation grossière q u i  suffit pour l'indi- 
cation qu'on a en vue. . 

847. Dans notre kpure, la petite roue 0' est supposée pleine, et  on la noniine 
un pignon. La grande roue O est évidée, afin de la rendre plus légère. N représente 
la jante qui est reliée par des croisillons P, Y', . . . , avec le moyeu : celui-ci est projeté 
entre les deux cercles OQ et OS dont le dernièr indique le vide destin4 à recevoir 
l'arbre de  la roue; et cet arbre se fixe dans le moyeu ail moyen de deux cl$s que 
l'on introduit dans les entailles T, T'. Enfin W est une frette ou anneau de fer qui 
entoure le bout saillant du moyen, pour le fortifier et empêcher qu'il n'éclate. 

848. Remarque. Si, après avoir construit cet engrenage, on avait besoin plus 
6' édit. 46 
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tard de changer le rapport des vitesses angulaires, et qu'on voulût conserver in- 
tacte la roue 0, en substituant seulement à 0'une nouvelle roiie 0 d'un rayon dif- 
férent, on sait (no 810) qu'il faiidrait adopter pour le profil de chaque dent de O", 
l'enveloppe de l'espace qiii serait parcouru par le contour ZAP dans l'hypothèse 
oii l e  cercle O roulerait sur la circonférence 0". Or, comme la portion ZA de ce 
contour est déjà une épicycloïde engendrée par le roulement dii cercle V' sur O, 
on a vil (no 838) que son enveloppe était ilne autre épicycloïde produite par le  
même cercle V' roiilant dans l'intérieur de la circonférenceû" : ce sera donc cette 
l.picycIoïde intérieure qiii remplacera ici le flanc c$ Qiiant à la partie rectiligne AF, 
son enveloppe sera encore (no 836) une épicycloïde engendrée par le roidemeni: 
du cercle V sur la circonférence 0 .  Ainsi la dent de cette noiivelle roue n'aiirait 
pas deflanc rectiligne; et son profil entier se composerait de deux arcs appartenane 
aux épicycloïdes produites par les cercles V' et V qui rouleraient à l'intérieur et I I  
l'extérieur da cercle O" : le tracé serait donc ruoins simple qu'à l'ordinaire, mais 
i l  offrirait l'avantage de faire servir la roue O déjà construite. 

849. (Pl. 69,jiy. I 7.) ENGRENAGE A FLANCS, symétrique, mais non réciproque. La 
grande roue O pourrait seille porter des dents proprement dites, c'est-à-dire des 
saillies en dehors di1 cercle primitif &, tahdis qne le pignon n'aiirait que des flancs 
a$', be, dirigés suivant des rayons dans l'intérieur du cercle primitif ~ ' 6 ' .  L'éiendue 
de ces flancs s'obtiendra comme ail no 839, en ramenant le point Z en m sur la 
circonférence V f  au moyen d'un arc décrit du  centre 0, puis en décrivant du  
centre 0' l'arc de cercle mJe; ensuite, on prolongera ces flancs pour former une 
entaille terminée carréineut à la circonfércnce O'g dont le rayon doit être au plus 
égal à la différence des distances 00' et OZ (no 843). Qiiant à la roue O, elle 
n'aurait à la rigueur ni flancs, ni creux; mais comme il est toujours prudent de 
laisser un peu de jeu pour éviter les frottements que produirait un déplacement 
accidentel, on entaillera cette roile dans le sens des rayons jusqu'a une profon- 
deur de r ou z centiinètres, indiquée par le cercle GH. 

' 

850. Cet engrenage est dit non réciproque, parce que c'est la roue seule qui doit 
mener le pignon, du moins si l'on veut éviter qu'il ne se trouve des dents en prise 
nvnnt la ligne des centres, ce qiii est un inconvénient que nous expliqiierons plus 
loin au  no 873. En effet, ora voit bien qiie I'épicycloïde AZ conmence a toiiclier le 
flanc a j  au point a, lorsque ce flanc coïncide avec la ligne des centres 00', et 
qu'après cette ligne, dans le sens di1 mouvement, le contact x d u  profil A'Z' avec 
le rayon O'a' est plus yrks du centre 0'; donc, à gauche de OO', le profil A,%, 
n'aura aucun point de commun avec le flanc O'a,. Ainsi, quand c'est la roue O qui 
conduit le pignon, les dents ne sont jamais en prise qu'après la ligne des centres 00, 
dans le sens du  mouvement; tandis que le contraire aurait lieu si le pignon O' 
conduisait la roiie 0, soit ii droite, soit à gaiiche. Dans l a j g .  rh, il y avait poussie 
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avant comnie après la ligne des centres, attendu que la petite roue était elle-même 
armée de dents saillantes en dehors du  cercle primitif a'6'. 

851. (Fiy. i 8.) CRÉMAILLÈRE mue par une roue dentée. Si, dans l'engrenage pré- 
cédent, on suppose q w  la roile 0' acquière un rayon infini, le cercle primitif a'@ 
se changera en une droite tangente à la circonférence a6 de la roue O; et la rota- 
tion de celle-ci imprimera un moiivement rectiligne à la pièce droite XY, nonimée 
crémaillère, laquelle est maintenue dans cette direction par des coulisses ou des 
pides, Ici, sans s'occiiper du rapport des vitesses angulaires dont une est zéro, il 
faudra parlager la circonférence ocg en iiii certain nombre de parties égales AA', 
A'A", ...; puis, reporter la longueur rectifiée d'me de ces divisions siiivaiit an', a'a", .... 

Le profil A% de la dent de la roue devra ètre une développante de cercle en- 
gendrée par le roulement de la droite d g '  sur la circonférence &; car cette droite 
est ce qiie devient ici le cercle V' de la fiy. I 7, lequel avait poiir diamètre le rayon 
d u  cercle 0' qui est infini dans le cas actiiel. Par la même raison, les flancs de la 
cr6inaillère seront des droites ag, bh,. . ., perpendiculaires à a'@, et on les prolon- 
gera jiisqu'h une droite ghy', parallèle à ut@, et menée à une distance Oy, égale aii 
moins à OZ : oii plutôt, ces droites ag, bh, ..., ne servent qii'à former les entailles 
nécessaires pour le libre passage des dents, car ici les jcxncs de la crémaillère se 
réduisent à zin point unique. En effet, la tangente a'@ étant normale (no 479) ii 
toiitesles développantes AZ, A'Z', A"Z,.  .., c'est constamment aux points a,  a', a",. .., 
que sercnb. placés les contacts de ces profils avec les flancs ag, n'gr, a"$, .... D'ail- 
leurs la roue O n'aurait pas besoin de creux, à parler rigoureusement, puisque 
les faces ab, n'b', ..., se trouvent tangentes à la circonf6rencc ag; mais, comme il 
faut éviter les frottements, 011 entaillera la roue suivant le contour AGH'BY, jusqu'à 
une profondeiir d'un centimètre environ. Ici, on aura l'avantage que les dents ne 
seront en prise qu'après la ligne des cenlres. 

859. (Fiy. 19.) On peut aussi armer la crémaillère de dents saillantes azb, 

dz'b ' , .  .., qui conduiront des flancs AF, A'F' taillés dans l'intérieur de la roue sui- 
vant ses rayons; et puisque c'est le cercle V décrit sur A 0  comme diamètre qni, 
en roulant sur la circonférence a6, produirait l'épicycloïde rectiligiie AF, c'est 
aussi (no 837) ce même cercle V qu'il faudra faire rouler s u r  la droite u'8 pour 
obtenir l'enveloppe nz : cette dernière courbe sera donc une cycloïde ordinaire 
qtii se construira comme au no 478. Pour fixer l'étendue précise dm flanc AF qui 
sera touché par l'arc az, on opérera comme dans l'épiire 14 dont celle-ci n'est 
qu'un cas particülier, en transportant le point z en M sur la circonférence V, an 
moyen d'me paralléle à dBr (no 840); puis, on dkcrira dit centre O l'arc de 
cercle MEF, Erlfin, on prolongera le flanc AF jusqu'à la circonférence GR'G' dé- 
crile avec un rayon 0 G  déterminé par la parallèle MGr; car cette limite rigoureuse 
deviendra saiffisante dans  la pratique, attendu qu'il faudra échanfiviner les dents de 

46- 
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la crdmaillère; pour Qviter les arcs-boiitements que produiraient les dents qui se 
trouveront en prise avant la ligne des centres (no 877). 

853. Une autre combinaison qui serait encore admissible, consisterait à sup- 
primer les dents de la roue en ne lui laissant que des flancs, tandis que la crémail- 
lère n'au~ait point de flancs et porterait elle seule des dents cycloïdales; mais il nous 
paraît bien superflu de tracer ici une figure nouvelle pour ce cas particulier. 

854. (Fig. ao.) ENGRENAGE A FLANCS, int6rieur. Lorsque le plus petit cercle 
Or,'@ doit être placé dans l'intérieur du grand O a6, la meilleure disposition con- 
siste à mettre les flancs af, be, a'f', ..., sur la petite roue, et à faire porter les dents 
AZB, A'Z'B', ..., parla plus grande. Le profil AZ est alors une épicycloïde intérieure 
(no 474) décrite par le cercle V' qui roule en dedans de la circonférence ~ 6 ;  et 
l'étendue précise di1 flanc of s'obtiendra encore en décrivant d u  centre O l'arc Zm, 
puis di1 centre 0' l'arc mJ. Quant à la profondeur de l'entaille, elle devra s'étendre 
jusqu'à la circonférerice ghg' dont le rayon sera déterminé par le cercle mZ.  La 
roue menante devra être celle qui porte les dents, pap les motifs déjà expliqués au 
no 850, afin que la poussée ne dexerce qu'après la ligne des centres. 

855. (Fig. a I .) Si, au contraire, on voulait faire porter les dents par la petite 
roue O'cc'g, et placer les flancs sur I-a grande roue ag dont le centre est fictivement 
représenté par O (cap il tombe réellement hors des limites de lajig. zi), il faudrait, 
pour tracer le profil ar, décrire un cercle VSA dont le rayon V-4 serait la moitié 
de OA, et faire rouler ee cercle V sur la circonférence a'& qu'il enveloppe, ce qui 
foiirnirait iine épicycloïde du genre de celle que nous avons coi~çiclérée ail no 477. 
Quant au flanc FBG, il devrait d'abord s'étendre de A en G jusqn'à la circonfk- 
rence GH'G* décrite avec le rayon 00'+ O'z, afin de laisser un libre passage à la 
dent azb; et ensuite on devrait le proloriger sers le centre de A en F, pour recevoir 
la poussée du profil nz. En effst, si, d'après la règle générale du  no 833, on veut 
trouver quel est le point de l'enveloppée AO. q ~ i i  viendra en contact avec le point z 

de l'enveloppe az, il faudra transporter le point z en M sur la circonférence TT, au 
moyen d'un arc rM décrit du  centre 0'; puis ramener le point M en F par un arc 
MEF décrit du cenlre O. Ainsi AF, A,F,,. . ., seront les seules portions des flancs 
sur lesqiielles s'exercera la poussée des dents; et tandis que le contact x s'avancera 
de a, vers z, sur la petite roue, sur la grande il marchera en sens,contraire de A, 
vers F, : de sorte que, le chemin toial parcouru par ce contact étant plus gaand 
que dans les autres cas, le frottement augmentera considérablement. 

Mais il y a encore un autre inconvénient plus grave, résultant de l'entaille qu'il 
faut pratiquer dans la petite roue pour permettre au flanc AF de tmwrier librement. 
Car, pendant la révolution des deux cercles O et 0' autoiir de leiirs centres immo- 
biles, la courbe parcourue par le  point F sur le petit cercle mobile est la même 
(nQ809)  que celle qu'il décrirait sur le plah fixe de ee cercle, si l'on faisait roider' 
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la circonf6rence ag sur a'@; donc, cette courbe est une épicycloïde à nœud 
B)iF,uz qui viendrait raccorder en r le profil as, comme nous l'avons prouvé dans 
un cas semblable au no 841. Par cons6quent, il faudra Avider la roue 0' suivant le 
contour FAO, lequel enlèvera ilne petite portion dix profil ar; d'où il résultera que 
la dent azb rie commencera à ètre en prise qu'un peu après la ligne des centres. 
Mais ce qui est bien plus grave, c'est que la base de la dent se trouvefa tellement 
affaiblie par cette entaille, qu'elle n'offrira plus de résistance suffisante; et, consé- 
quemment, le systèine d'engrenage représenté dans la fig: zr doit étre proscrit 
absolument dans la pratique. 

856, L'engrenage intérieur ne petit pas &Ire R ~ C I P R O Q U E  ; c'est- à-dire qu'il est 
impossible de doiiner à chaque roue des dents et des fZancs à la fois, afin que cha- 
cune de ces roues puisse ètrs mennnte à son tour. En effet, si l'on superpose les 
fig. 20 et zr de manière à faire coïncider les deux rayons désignés par O'a, on 
verra bien que le profil AZ serait recouvert par le flanc AF, et qii'il faidrait dé- 
truire ce dernier pour pouvoir exécuter l'autre : de même, dans la roue Ot, le flanc 
nf ne peut coexister avec l'entaille aAF. 

S 7 .  ( Pl. 69, jg .  az). ENGRENAGE A LAIYTERNE. On désigne soiis ce dernier 
nom une espèce de tamhoiir composé de deux tourleaux ou plateaux circulaires, 
kgaux, parallèles, et réunis par cies cylindres droits, nommés jrseaux, dont les 
hases sont les.cercles c, e', c": les centres de ces petits cercles sont situés tous sur 
ilne circonféreiice a'@ qui forme le cercle primitf de cette espèce de roue, et la 
fig. aa représente une coupe faite entre les deiix plateaux par un plan qui leur est 
parallèle; c'est pourquoi les cercles c, c', c", ..., sont coiiverts de hachures. Cette 
lanterne est mise en mouvement par une roue O dont le cercle pimitfest ag; les 
dents de celle-ci sont ordinairement taillées I part et  ensuite implantées dans le 
corps d e  la r o w  : alors on les nomme des nlluchons, lesquels s9e.xéciitent en bois 
&s-dur, tandis que Ieofusearix, qui dusent plus vite par le frottement,sont qiiel- 
quefois cn fonte. Ce genre d'engrenage ne s'emploie que pour de fortes niachines 
où l'bn n'a pas besoin d'une grande précision dans les mouvenients; car il n'offre 
pas alitant de doiieeiir et de régularité que l'engrenage h flancs. 

Après avoir choisi (no 836) deux nombres entiers n, n', qui soient entre tiix 
comme les rayons des circonférences a6, de, on divisera la première en n parties 
égales AA', AtA",d. ., la seconde en ra' parties égales aa', a 'd , .  . . ; d'où il résultera 
aussi AA1= aa' : on rnarqiiera les bases des dents AB, A'B', . . . , égales au  plus à la 
moitié d'une division AA'; piiis, en prenant un are nc plus petit que le quart de la 
division na', on emploiera la corde de cet arc pour décrire tous les cercles c, c', c", ..., 
qui seroni les bases des fuseaux. Cela fait, comme le profil AZ cloit 2ti.e l'enve- 
loppe (no 810) de l'espace qui serait parcouru par le cercb c dans l'hypothèse où 
1ü circonférence a'@ roulerairsur cr.6 imniobile, on observera d'arbsrd que le point 
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c décrirait alors une épicycloïde cl facile à construire (no 474); si donc, de di- 
vers points de cette épicycloïde et avec lin rayon constamment égal à la corde ca, 

on décrit plusieurs arcs de cercle, il suffira de tracer une courbe AZA qui leur soit 
tangente, pour obtenir le profil demandé par iin moyen pliis expéditif que la 
constriiction par poinis indiquée au no 833. 

838. Cette branche AZA de l'enveloppe d u  petit cercle c se prolongerait dans 
I'iiitérieur de la circonfhence a6 jusqii'à i l r i  point cle'rebroiissement indiqué par E' 

clans la$g. I O  de la Pl. 67 ; et cotnme à l'&poque où l'enveloppbe toucherait l'en- 
veloppe en ce point &', l'axe c di1 fuseau aiirait déjà dépassé la ligne des centres 001, 
rien rie s'opposerait à ce que l'on gardât ce prolongement de A Z l :  mais, pour 
plus de facilité dans la pratique, on terniine ce profil ail point 8 qui répond à A 
sur la jg .  22,  et pour lequel le contact arrive quand ce point A est parvenu sur la 
droite 00' (no 833).  Ainsi, dans l'engrenage à lanterne, les dents ne seront jamais 
eii prise avant la ligne des centres. 

859. Quant à l'entaille nécessaire pour que les fuseatix se meuvent librement, 
on pourrait lui donner pour contour le deiiii-cercle décrit sur la corde de l'arc 
AB' coinine diamètre ; mais on se contente ordinairement de tracer la portion de 
rayon AG un peu plus grande que la corde nc, et de décrire du  point O l'arc de 
cercle GH' terminé aiissi au rayon B'H'. II est vrai que la droite AG n'est pas rigou- 
reusement tangente ail profil AZ, puisque la normale commune à cette courbe et 
à l'épic~cloïde cl, serait la corde ac (no 833) ; inais l'arête saillante qui en résul- 
tera en A sera très-obtuse, et cl'ailleurs on pourra l'adoiicir, sauf à ce qiie la dent 
lie conimence à se trouver en prise qu'un peu plus tard. 

860. Il est bon d'échanfriner les dents, mais sans cesser de remplir la condi-, 
tion di1 no 84.4, afin que le mouvement se continue sans &-coups. Polir cela, on 
tirera la droite Ac', qui, étant normale (n0$!23) à I'enveloppée c'a'b' et A l'enve- 
loppe A'Z', déterminera leur point de contact x ;  et alors il suffira de prendre un 
rayon un peu yliis grand que Ox pour décrire la circonfhence à laquelle coin- 
mencera l'échanfririement. Si cette riormale Ac' foiirnissait un point x qui fût au- 
dessus de la section Z' des deux profils symétriques, les fuseaux seraient trop 
k a r t &  pour remplir la condition du no 844; et dans ce cas, il faudrait augmenter 
leur nombre n' en faisant aussi varier le nombre n des dents de la roue, de ma- 
n i e r ~  que le rapport des nombres n et  n' restât toujoiirs le même que celui des 
rayons R et R' des cercles primitifs a5 et are, 
861. (Fig. 23.) CRÉWAILLÈRE A FUSEAUX. Lorsque le rayon R' devient infini, 

le cercle primitif a'@ se réduit à tme droite, et la lanterne devient une créinail- 
lère XY. Dans ce cas, la courbe cl décrite pqr la droite a'f? roulant sur ag, ktant 
une &veJoppan te de cerqle, le coprbe éqiiidistante AZ sera aussi uné développante 
de ctg, engendrée par le point a, de sorte qu'on peut tracer immédiatement cette 
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dernière, saris recourir à cl. L'entaille AGH'B' s'exécutera comine ci-dessiis; et ici 
la normale Ac' coïncidant toujoiirs avec de, les points de contact x de tous les 
profils des dei-its se trouveront constamment sur la ligne a'6' : donc, poiir échan- 
friner les dents, il suffira de tracer une circonférence avec un rayon un peu pliis 
grand que Ox. 
869. (Fig. 22). CRÉDZAILLERE avec une LANTERNE. Si, dans la $9. 22, on suppo- 

sait ail contraire le rayon R. infini, la roue O deviendrait une créniaillère armée de 
dents, qui conduiraient la lanterne 0'. Dans ce cas, la courbe clserait iinecycloïde 
ordinaire décrite par le point c d u  cercle a'@ q u i  roulerait sur la ligne a6 devenue 
droite; et le profil AZ devant être iine courbe équidistante de cette cycloïde, oii 
le constiwirait par des arcs de cercle, comme au no 857. 

863. (P l .  70, F g .  24.) ENGRENAGE A DÉVELOPPANTE. Après avoir déterminé, 
comme au no 836, les divisions égales AA', ad, ainsi que les bases des dents ,413, 
ab, sur les cercles primitifs a& a'@, dont les rayons sont représentés par R, R', on 
tracera par le point A une droite TAT' faisant un angle arbitraire avec la ligneOAOr; 
et des centres O, O' on dilcrira deux noiiveaux cercles CD, C'D', tangents à cetie 
droite TAT' : les rayons de ces cercles auxiliaires se trouveront éviden~ment pro- 
portionnels a R et R': Cela posé, en faisant rouler la droite TAT' siir la circonfé- 
rence CD, le point A décrira une courbe FAZ développante de ce cercle; et Ia 
même droite roiilant ensuite sur C'Dr, le point a décrira aiissi iine développante fctz 

de cette derniire circonférence. Or on a vu (n0899)  que ces deux coiirbes FAZ 
etfaz étaient respectivement enveloppe et eiiveloppée; donc (ne 810) ce sontlà les 
profils conjugiiés qii'il faut adopter poiir les dents, afin qii'il passe par la ligrie 
des centres, dans le mime temps, des arcs égaux AA' et na' inesurés siir les cercles 
primitifs. 

864. Pour échanfriner les dents, en satisfaisant à la conclitio~ du no 844, oii 

observera qu'ici le point x où la droite AT'rencontre la développante a'z', est pré- 
cisément le pied de la normale abaissée du point A sur cette courbe; donc il fau- 
dra prendre le rayon du cerde d'échanfrinement au moins égal à Ox. De même, 
pour les dents de la roue O, le rayon analogue devra égaler ou surpasser un peii 
la distance O'x'. Quant b l'entaille nécessaire pour donner passage ailx dents, après 
avoir coritirii~é lx développante ZAF jiisqu'à son origine F sur le cercle auxiliaire, 
on prolongera cette courbe (s'il le faut) suivant un rayon FGO, jiisqii'à une pro- 
fondeur telle, que OI; soit un peu moindre que la différence entre 0 ' 0  et O'z; 
semblablement, pour l e  creux de la roue O', le rayon O ' g  di1 fond de l'entaille 
devra être un peu moindre que la différence entre 00' et OZ. On doit observer 
qu'ici les dents seront en prise tant avant qu'après 1û ligne des centres; h moins 
qu'on ne réduisît les dents de la roue menée 0' ne pas dkpasser le cercle pri- 
miiif, suivant la foriiie yn6h : mais alors l'engrenage ne serait plus réciproque. 
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865. Quoique nous ayons laissé arbitraire l'angle TAO = rp formé par la tan- 
gente ailx cercles auxiliaires avec la ligne des centres, il est convenable que cet 
angle soit au moins égal aux trois quarts d'un angle droit, afin que les entailles à 
pratiquer dans les deux roues n'aient pas trop de profondeur. En outre, nous 
ferons observer que ce système d'engrenage est souvent préféré par les construc- 
teurs nioderiies, à cause des deux avantages suivants : 

I O .  La largeur des dents va toujours en augmentant jusqii'à l'extrémité infé- 
rieure EF, ce qui les rend susceptibles d'une plus grande résistance; tandis que, 
dans l a j g .  14, lm flancs convergent vers le  centre, et la base des dents se trouve 
quelquefois bien affaiblie. 

2". Quand un engrenage a développante est exécuté, on peut diminuer ou aug- 
menter d'une petite quantité la distance 00' primitivement adoptée pour I'écarte- 
ment des axes, sans que le système cesse de fonctionner aussi régulièrement; et 
cela est précieux dans la pratique, 01'1 il est souvent très-difficile de placer les axes 
rigoureusement à la même distance qu'on a supposée dans l'épure. Pour justifier 
cette latitude, imaginons que, dans la$g. 24, on ait abaissé le centre O avec les 
cercles a6 et CD, et qii'ils aierit pris les positions O,, a, 6',, C,D, (le lecteur les tra- 
cera aisément); alors, si l'on mène une tangente commune aux deux circonfé- 
rences C,D, et C'Dr, cette droite coupera In ligne des centres en un point A, qui 
divisera la distance O, O' en deux parties dont le rapport sera encore le même qiik 
celui des rayons des circonférences C,D, et C'DI. D'ailleurs cette nouvelle tan- 
gente, en roulant tour à tour sur ces cleux circonférences, décrira par le point A, 
les m h e s  développantes AZ et az qui formaient déjà les profils des dents de I'en- 
grenage primitif; seulement ces développantes se toucheront par d'autres points 
correspondants qiie dans la première position de l'engrenage. Donc le nouveaii 
système fonctionnera comme l'ancien, et en produisant cles vitesses angulaires qui 
auront Ic même rapport qiie dans le preiiiier cas. 

866. CRÉMAILLÈRE à dents obliques. Lorsque, dans la figure précédente, on 
suppose que le cercle primitif d g f  acquiert un rayon infini, ce cercle se change 
en une droite, et la roue O' en une créinaillère XY à dents obliques, dont les 
profils gaz, g'a'z',. .., sont des droites perpendiculaires. à TT'; car le cercle auxi- 
liaire C'DI ayant pour rayori la perpendiculaire abaissée du  centre Of sur TT', 
vient se confondre avec cette dernière droite; et comme le point de contact s'é- 
loigne en meme temps à l'infini, si l'on veut faire rouler la droite TT' sur cette 
circonférence dégénkrée en ligne droite, chaque point a décrira une perpendicu- 
laire gaz à la ligne TT'. Les contacts des dents conjuguées seront encore ici placés 
tous sur la droite TTr, en a, x, x ' ;  mais la poussée s'exer~ant suivant une normale 

gaz, c'est-à-dire suivant TT', qui est otliqtie à la direction XY d ~ i  mouvement 
que doit prendre la crémaillère, il en résultera un frottement considérable dans 
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les coulisses qui maintiennent cette pièce : c'est pourquoi le système de lafzg. 25 
est moins avantageux que celui de la crémaillère droite (jig. 18). Au surplus, cette 
dernière n'est qu'un cas particulier de lajig. 25 : celui où la droite arbitraire TATI 
serait menée à angle droit sur AO. 

867. (Fig. 26.) L'engrenage à développantepeut être INTERIEUR; c'est lorsque les 
deux cercles primitifs ag, a'6' sont embrassés l'un par l'antre. Alors, après avoir 
mené sous un angle arbitraire la droite TATI, et avoir tracé les deux cercles inté- 
rieurs CD, CD', tangents à cette droite et concentriques avec O et Of, il faudra 
encore faire roder la droite TAT' successivement sur les circonférences CD, C'D', 
pour engendrer les profils GAZ et gaz, qui seront toujours des développantes de 
cercle. Mais ici les deux points de contact de cette tangente commune TAT' &tant 
d'un inème côté par rapport au point A, les développantes tourneront leur conca- 
vité dans le même sens; et il en résultera un frottement beaucoup plus considé- 
rable, par suite des petites imperfections inévitables dans l'exécution des profils 
matériels. Aussi, le système actuel, et en général tous les engrenages intérieiirs, 
sont rarement employés dans la pratique. 

Nous ajouterons seulement qu'après avoir prolongé la développante zaf jusqu'à 
son origine f sur le cercle C'D', on devra limiter l'autre développante ZA au point 
correspondant G; p&r trouver celui-ci, il faudra (no 834) ramener le point J en f 
sur la tangente TATI au moyen d'un arc décrit du point O', puis transporter le 
point f' en G par un arc de cercle décrit du pointo. Enfin, on prolongera le pro- 
fil zajsuivant un rayon fgO', d'une quantité suffisante pour que l'entaille permette 
à la dent de la roue O de se mouvoir librement. 

868. (Pl. 70,J;q. 27:) CAMES ET PILONS. Soit ABZ I'axe d'une tige verticale qu i  
doit alternativement monter de la quaptité AB et redescendre ensuite librement, 
abandonnée Q son propre poids. Pour produire ce niouvernent rectiligne analogue 
à celui de la crémaillère du no 851, on emploie une roue dont I'axe horizontal 
est projete en O, et dont le cercle primitif a6 est tangent à la verticale AZ; et l'on 
arme cette roue de cames ou dents AX, A,X,, A,X,, assez éloignées les unes des 
autres pour laisser au pilon le temps de retornber de B en A avant d'être saisi 
p r  la dent suivante. Le profil antérieur de ces cames doit être une développante 
AXY du  cercle ag; car cette courbe aura la propriété (no 851) de toucher con- 
stamment le mentonnet horizontal M du pilon, dans un point qui demeurera sur la 
droite AZ toujours norniale à la développante AXY, quelque position que prenne 
cette courbe pendant la rotation autour du point O. L'étendue précise AX qu'il 
faudra donner à ce profil pour qu'il conduise le mentonnet depuis A jusqu'en B, 
s'obtiendra (no 834) en décrivant avec le rayon OB un arc de cercle qui viendra 
couper la développante AY au point demandé X. On pourrait termilier la came 
par le rayon A 0  ; mais, pour éviter de faux contacts hors de la verticale AZ, ce qui 
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ferait déverser la tige et produirait des frottements nuisibles, on échanfrine la canie 
suivant une petite courbe AD arbitraire, laquelle doit raccorder le rayon A 0  déjà 
tangent à AX. 

869. Quant au mentonnet sur lequel la came exerce sa poussée dans la direc- 
tion verticale AZ, c'est une pièce horizontale et rectangulaire M' qiii, dans les an- 
ciennes machines, se fixait en avant de la tige du pilon, comme on le voitjg. 28; 
et la saillie EB devait égaler la différence entre les rayons OA et OX de lafiy. a7 : 
mais comme alors la poussée de la came passait fort loin du centre de gravité clil 
pilon, il en résultait un couple de forces qui tendait à déverser la tige et produisait 
ixn frottement considérable sur les jumelles .G et g entre lesquelles se meut cette 
pièce. Pour éviter cet inconvénient grave, surtout quand le poids du  pilon est 
considérable, on emploie ordinairement la disposition proposée par MontgolJier, 
et qui est représentée dans la fîg. ag. Ici fa tige ou le n~anche du  pilon est form4 
d e  deux parties TM et T2N, réunies par des jumelles latérales J et j ;  de sorte-que 
l'intervalle de M à N ofhe un vide dans lequel la dent AX de la came peut péné- 
trer, et eri agissant sur la face horizoiitale M qui fait l'office de mentonnet, cette 
CaIne soulève bien le rnanclie dans la direction de son axe ABZ, pour l'amener de 
A en B. Arrivé dans cette dernière situation, le pilon ne retombe pas encore, parce 
qu'il reste à ia came à parcourir ia demi-épaisseur du mentonnet; mais ce petit 
temps perdu deviendra presque insensible, en échanfrinant la  dent nx suivant la 
courbe indiquée par des points ronds, ce qii'il faut toujours fiire pour ne pas lais- 
ser sihsister des parties aiguës ou  des arêtes vives qui entameraient les surfaces et 
poiirraient prodiiire des arcs-boutements. 

870. Une autre combinaison, indiqriéejg. 30, est employée dans les mines où 
les pilons doivent avoir un poids considérable. La tige T, est d'une seiile piècè, mais 
on  la garnit de deiix inentonnets latéraux m', m", sur lesquels agissent les deux 
branches x', x", ((lg, 331) de la came crx qui, alors, est foiirchue. Nous supposons 
ici que les trois cames projetées verticalement sur ax, a2x2, n,x,, sont fourchues 
et servent h faire niouvoir le manche T,, tandis que les carnes à dent unique AX, 
A,X.,, A,X,, agissent sur le manche TMT, ; car on adapte ainsi sur le même arbre 
autant do rangs de cames qii'il y a de piloris faire niouvoir, avec le soin de faire 
correspondre les canies de diverses séries B des rayons différents OX et Ox, afin 
que les tourillons ne sirpportetit pas en même temps le poids de tous les pilons. Les 
trois dents de chaque série sont en fonte, et coulées d'un seul jet avec l'anneau qui 
réiinit leurs bases; et cet anneau, polygonal à I'intérieur, s'adapte siIr l'arbre de 
la rorie qui est e n  bois, et offre le même nombre de pans. 

S71. P o ~ w  maintenir les tiges des pilons toujoii~s dans la même direction ver- 
ticale, taut en  leur laissant la liberté de  monter et d e  destendre, on les enferme 
entre deux pièces horizontales et parallèles (G, G') (g, G') nominées jztrnelles; et 
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celles-ci srint reliees entre elles par des entre-bises qiti empêchent aussi la tige de 
ç'karter à droite ou a gauche dans la direction de l'axe (Y 0 .  Un second rang de 
jiimelles (G, ,  G") ( g , ,  C"), est placé dans la partie inférieure, mais à une hauteur 
telle, qu'il ne gêne pas la course du  pilon. Les signes en forme d'X que l'on voit 
siir l'épure indiquent, en charpente, des bouts de pièces ou des sections faites per- 
pendiculairenient aux fibres d!; bois. 
873. ( P l .  66, j y .  8.) DES XXCENTRIQUES. Dans quelques machines, on emploie 

rme sorte de roue dont le  contour extérieur n'a pas, pour centre de figure, le centre 
du morivement de rotation, et qui a pour but de faire alternativement monter et  
descendre une tige verticale AZ, mais graduellement, et non pas brusquement 
comme dans le cas des pilons dont nous venons de parler. Ce contoiir forme donc 
une courbe excentrique qui peut offrir plusieurs variétés; niais il suffira d'en 
citer un exemple, celui que I'on désigne sous le hom de courbe en cœur. Soit 
AA, la hauteur dont la tige doit monter : après avoir partagé cet intervalle 
en parties égales, 4 par exemple, on en fera autant pour la demi-circonférence dé- 
crite avec le rayon OA,; puis, sur les divers rayons Or, Oz, 0 3 ,  on prendra les 
distances 

OR=OA,, OC=OA,, OD=OA,, OE=OA,, 

et la courbe ABCDE, jointe à la branche symétrique AB'C'D'E, composera l'ex- 
centrique demandée. En effet, la tige AZ étant retenue dans la même direction 
verticale par les guides m et n, lorsqu'on fera tourner la roue autour de son axe 
O, et que le rayon vecteur OB aura pris la position OA,, la poussée oblique qii'elle 
exerce sur la tige aura fait monter celle-ci et aura transporté son pied A eii A, ,  
puisque ce dernier point coïncidera avec B. De même, quand le rayon OC sera 
devenu vertical, le pied A se trouvera transporté en A,, et ainsi de suite jusqii'à 
ce que OE coïncide avec OA, ; puis, le mouvement de rotation continuant dans le 
même sens, la branche ED'C'B'A laissera redescendre la tige graduellement depuis 
A, jusqu'en A. 
873. Ce système ne s'emploie que dans le cas ou il ne faut pas exercer un 

grand effort sur la tige; et alors même on doit chercher à diminuer les frottements 
dus à la poussAe obliqiie. Pour ceIa on garnit le pied de la tige d'un galet mobile 
autour de l'axe horizontal A, et I'on adopte pour contour de la roue une courbe 
abcded'b'a qui soit équidistante de l'excentrique primitive; cette nouvelle courbe 
se trace en la rendant tangente à des arcs de cercle décrits de divers points de 
ABCD. .. avec un rayon constamment égal à celui du  galet. Par là, le mouvement: 
rectiligne de la tige demeure le même que dans le premier cas; mais, au lieu d'un 
frottement de glissement, on n'a plus qu'un frottement de roulement, lequel est 
beaucoup moindre. 
874. Quand on veut éviter le changement un peu brusque de vitesse qui a lieu 
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aux points extrêmes A et A,, on divise i'intervalle AA, en parties inégales, au moyen 
d'une deini-circonférence décrite sur cette distance comme diamètre, et que l'on 
partage en arcs égaux; les ordonnées de ce demi-cercle fournissent les points A,, 
A,, A,, ..., et la courbe ABCDE, construite comme ci-dessus, ne présente plus de 
points saillants. Nous laissons ail lecteur le soin de tracer l'excentrique dans cette 
nouvelle hypothèse. 

875. REMARQUES. NOUS avons fait observer diverses fois que, pour tel système 
d'engrenage, la poussée des dents ne s'exerçait qu'après la ligne des centres, dans 
le sens du mouvement; tandis que, pour tel autre système, il y avait des dents en 
prise avant la ligne des centres. Cette distinction est importante à faire, à cause des 
inconvénients graves que présente souvent le dernier de ces deux cas. 

D'abord, on doit se rappeler que dans tous les engrenages examinés ci-dessus, 
les profils des dents ne roulent pas simplement l'un sur l'autre, mais qu'il y a 
aussi un glissement (no 817), lequel est parfois assez considérable, comme on l'a 
vu aux nos 833 et 834. De la résulte un frottement qui est proportionnel à la 
pression exercée par les dents l'une sur l'autre, et qui absorbe une partie de la 
force motrice : or cette perte de force est plus considérable pour deux dents qui 
sont en prise avant la ligne des centres, que pour deux dents analogues qui ne se- 
raient en contact qu'après la même ligne. Cette proposition, que l'expérience 
confirme, s'établit par des principes de mécanique et par des calculs dont l'expo- 
sition nous éloignerait trop du but graphique de cet ouvrage; inais nous pouvons, 
du moins, la justifier par les considérations suivantes. 

876. (Pl .  70, $9. 32).  Admettons que, dans la j g .  32, O'soit la roue menante, 

et qu'elle tourne dans le sens indiqué par la flèche 9". Il peut arriver, soit par 
suite du trop petit nombre des dents, soit par suite de quelque irrégularité dans 
leur exécution, qu'à une certaine époqiie la poussée des deux roues ne s'exerce 
pliis que par un seul point m qui corresponde au dernier élément du profil a"zV; 
alors la pointe zf', oii plutôt l'arête vive qui est projetée sur ce point, sera compa- 
rable au tranchant d'un ciseau dont les faces seraient syméitriques par rapport au 
plan diamhtral 0'2". Or, tant que le moiivement a lieu dans le sens y", le contact 
marche de m vers A"; et, l'angle O'z"An étant aigu, le ciseau ne fait que frotter 
sur la surface G A " z U ,  et la polir sans l'entamer. Mais, si nous changeons les rôles, 
et que O devenant la roue menante, elle toiirne dans le sens de la flèche y,  alors 
le tranchant du ciseau marchera de m vers G", du côté de l'angle obtus Otz"G" : 
conséquemment il tendra à pénétrer dans la siirface A"G,  il l'entamera légère- 
ment et apportera beaucoup plus de rksistance au mouvement de rotation de I'en- 
grenage. Quelquefois même, sous l'effort d'une grande pression, l'arête < pélné- 
trera assez avant dans la surface MG" pour ne plus pouvoir se dégager, et il y aura 
un arc-bouternent qui arrêtera subitement la machine, oii qui fera rompre l'une 
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des dents ainsi engagées. C'est pour cela qu'il faut toujours échanfriner les dents, 
et avoir soin d'adoucir encore les arêtes qui résulteraient de cette troncature. 

877. Mais, lors même que ces précautions ont été prises, il reste toujours des 
aspérités inévitables sur le bois ou la fonte qui ont servi ii former les dents; et ces 
aspérités produisent, quoique d'une manière moins prononcée, des effets analogues 
a ceux que nous avons décrits au numéro précédent. D'où l'on doit conclure, con- 
formément à l'expérience, que le frottement et la perte de force motrice sont-tou- 
jours plus considérables pour deux dents qui se poussent avant la ligne des 
centres, que pour celles qui sont en contact après cette ligne. En outre, dans le 
premier de ces cas, il peut encore y avoir arc-boutement, quoique la dent d'z" 6" 
soit échanfrinée, si par quelque légère irrégularité, il arrive que la poussée des 
deiix roues ne se fasse que par le dernier élément du profil conservé a"z1', et que 
la pression soit considérable. Ainsi, nous pouvons poser ce principe général : 
dans tout engrenage il Jaut, autant que possible, éviter que les dents commencent à 

entrer en prise avant ln ligne des centres. 
878. Pour remplir cette condition, le premier moyen serait de supprimer dans 

une des roues, 0' par exemple, toutes les portions de dents qui seraient en dehors 
du cercle primitif a'@, ainsi que le montrent les j g .  I 7, 18, 20, 22, 23, et d'exiger 
que la roue O fût toiijoiirs la roue menante, soit à droite, soit à gauche, car alors 
on voit bien que la poiissée ne s'exercerait jamais qu'après la ligne des centres. On 
pourrait obtenir le même avantage dans l'engrenage à développantes de la fig. 24, si 
l'on réduisait les profils des dents de 0' aux parties intkrieures gfa, heb, .... Les engre- 
nages de ce genre, oh une seule des roues peut mener, sont dits non rkciproques. 

879. Mais cette disposition offrirait des inconvénients dans les grandes ma- 
chines, à mouvements rapides, A résistances très-inégales, où les vitesses sont régu- 
larisées par l'emploi des volants. Car, alors, en raison des petites variations périe'- 
diqiies que subit la vitesse, et à cause du jeu qui doit toujoiirs exister entre les 
dents (n0837), chacune des deux roues, tout en continuant de marcher dans le 
même sens, se trouve tantdt menante et taniôt menke : or, pour remplir ce double 
rôle, elles doivent toutes deiix être armées de dents saillantes en dehors des cercles 
primitifs, comme on le voit dans la fg. 32, oh l'engrenage est dit réciproque, 
Ainsi, pour conserver cet avantage sans retomber dans i'inconvénient d'avoir des 
contacts, tant en avant qu'en arriére de la ligne des centres, il faudra démaigrir 
les dents du côté opposé à celui oit ke rnozivernent doit avoir lieu, c'est-à-dire enlever 
les parties que noiis avons couvertes de hachures dans la j ig .  3a  ; mais le système 
ne pourra fonctionner que dans un sail senp, celui qui est indiqué par les flèches 

9 et 9' ( * ) a  

(+) Ce procédé, ainsi que les remarques précédentes, sont tirées des Leçons que M. Snvnry avait 

rédig6es pour son Cours d é  llacliines à l'École Polytechnique. 
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880. (Fig .  32.) Limite du nombre des dents. A la poiissée d'un couple de dents 
doit succéder, sans interruption aucnne, la poiissée d'un autre couple, afin d'éviter 
les chocs rétrogrades que l'on nomme des à-coups : il faut donc qu'à l'instant ou les 
deux dents GAZ et gaz commencent à se toucher sur la ligne des centres en A, les 
dents G'A'Z' et g'a'z' du couple précédent soient encore en prise. Or, en abaissant 
la riormale A x  sur le profil dg' (rectiligne ou non), on sait que le pied x de cette 
normale doit être (no 813) le point de contact de l'enveloppée dg'  avec I'enve- 
loppe A' Z r ;  si dorx ce point x se trouve au-dessous du  sommet Z' de la dent de la 
roue O, la condition demand6e sera remplie; sinon, il y aurait des à-coups, et pour 
les éviter, il faudra rapprocher les dents en aiigmentant leurs nombres n et nt, 
qui devront toujours être choisis proportionnels aux rayons R et R' des cercles 
primitifs. Il suit de la que le nombre n' des dents de la petite roue admet un mini- 
mum, qui varie avec la nature des profils et avec le rapport des vitesses angulaires ; 
aussi, en cherchant à déterminer par l e  calcul la position du pied de la normale Ax, 

R' M. S a v a y  a trouvé les limites suivantes, où ,u désigne le rapport --, qui est tou- 
R 

jours moindre que l'unité : 

............. Dans un engrenage à flancs.. n t=  ou > IO ( 1  +p.); 
Dans un engrenage à lanterne.. ........... n f =  ou > 7 + 4.p; 
Dans un engrenage à développantes. ...... n' = oii > 16 + a p.. 

Nous ne rapporterons point ici les calculs qui coriduisent à ces résultats, parce 
qu'ils peuvent être avantageusement remplacés, dans chaque exemple, par la véri- 
fication graphique citée plus haut, laquelle n'exige que le tracé provisoire de deux 
dents. 

CHAPITRE V. 
DES ENGRENAGES CONIQUES. 

881. (Pl. 7 1  , j y .  I .) On appelle ainsi le système de deux roues dont les axes, 
au lieu d'être parallèles, vont se rencontrer sous un angle quelconque. Soient Z'O' 
et Z'o' ces deux axes, situés ici dans le plan vertical de notre épure; on commen- 

cera par tracer dans l'angle O'Z'o', iine droite Z'A' telle, que les deux perpendi- 
culaires abaissées d'un quelconque de ses points sur les deux axes, soient en raison 
inverse des vitesses angulaires (no 805) que l'on veut imprimer aux deux roues, 
c'est-à-dire en raisori mverse des nombres da tours que ces roues doivent faire dans 
un même temps : ces nombres étant assignés par la question, la détermination gra- 
phique de la  droite 2'-4' est trop facile pour nous y arrêter davantage. Ensuite, 
selon la grandeur plus ou moins considérable que l'on voudra donner aux deux 
roues, on choisira sur la droite Z'A' un point A' plus ou moins éloigné de Z', et 
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duquel on abaissera sur les axes les perpendiculaires A'O', A'o'; ce seront là les 
rayons des cercles primitij, lesquels serviront de bases à deux cônes de révoliitiori 
ZrA'O' et  ZrA'o' dont chacun sera, pour ainsi dire, le noyau d 'me des roues. 

883. Maintenant, pour obtenir entre les vitesses angiilaires le rapport assigné 
ci-dessiis, il suffira évidemment de faire toiirner les deux cônes primitifs autour de 
leurs axes immobiles, de telle sorte que les circonférences A'Or et A'o' preiinent des 
vitesses absolues qui soient égales (no S07). Or, pour remplir cette condition au 
moyen de la poussée de deux dents correspondantes, il faut terminer ces dents par 
deux siirfaces coniqiies ayant leur sommet commun en Zr,  et dont l'une soit I'en- 
velopp de l'espace que parcoiirrait l'autre, si, en laissant tout à fait immobile le 
c6ne Z'A'O', on faisait router sur celui-là le c h e  Z'A'o' qui entraînerait avec Iiii la 
surface de sa dent; car, en appliquant ici les détails que nous avons donnés aux 
n 0 9 0 8  et 809, on verra bien que ce roulement amène les deux cônes primitifs dans 
la m&me situation relative que  s'ils avaient tourné aiitoiir cle Ieiirs axes immobiles 
et de manière a faire parcourir des arcs égoux par deux points quelconques des cir- 
conférences MO' et Aro'. 

883. (Fig. i ,) D'après ce principe, la solution la plus simple s'obtiendra en 
formant : I O  la dent de la petite roue avec un plan mené par l'axe Z'o', et qui reqoit 
le nom deflnnc; a0 la dent de la grande roue, avec une surface conique qui soit 
constatriiuent tangente à ce flanc, dans toutes les positions qii'il occupera pendant 
le roiilemei~t du cône primitif Z'A'or; et l'on va voir que ce cône, enveloppe dii 
flanc, a poiir base iine épicycloïde sphérique. 

Dans le plan du cercle primitif dont le rayon est A'o' (plan que nous appellerons 
le plm rruxiliaire de projection, et qiii est rabattu ici avec ce cercle suivant A'Ge'), 
traqons une circonférence A'Fof qiii ait pour dianiètre le rayon A'or, et faisons-la 
rouler siiccessivement : i0  sur le cercle primitif du rayon O'Af, en conservant tou- 
jours entre leurs plans l'inclinaison marquée par l'angle orA'X; a0 dans l'inté- 
rieur et dans le plan di1 cercle primitif qui a poiir rayon orA'. Pendant le premier 
moiivement de rotation, u n  point quelconque de la circonférence mobile, par 
exemple celui qui est rabattu en nz siir le plan horizontal, décrira une épicycloïde 
sphérique dont nom savons troiiver la projection horizontale DM (no 483), et dont 
le cône générateurA'S'of s'obtient en élevant par le centre w' la perpendiciilaire w' S' 
sur le plan du cercle mobile; de sorte que cette épicycloïde est sitiiée tout entière 
siir la sphêre décrite avec le rayon S'A' : d'ailleurs, si l'on rabat le point (M, Mf) 
en F siir le plan aiixiliaire , on sait (no 470) qiie la droite projetJe siiivant 
(A'M, A'M'), et qu i  a pour vraie position A'F dans le plan auxiliaire, se trouve 
être ilne norniale de I'épicycloïtle a u  point ( M ,  Mt). D'un autre côté, pendant la 
rotation do  cercle AfFo' sur A'Ge', le même point générateur (M, M') oii F décrira 
iine épicycloïde rectiligne (no 475) qiii sera précisément la droite O' FG. Cela pos6, 
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si l'on conduit un plan par cette droite o'FG et par l'axe Z'o', je dis que ce plan 
méridien sera tangent au cône qui aurait pour sommet le point Z' et pour base Cépi- 
cycloïde projetée sur DM. En effet, si l'on observe que le plan nihidien en question 
a pour trace verticale Z'o'X, et pour trace sur le plan auxiliaire la ligne o'F elle- 
même, on reconnaîtra aisément que ce plan est perpendiculaire sur la droiie ra- 
battue suivant A'F, et projetée suivant (KM, A'M') : or, puisque cette droite est 
normale à l'épicycloïde, il est certain que le plan méridien Z'o'F contient la tan- 
gente de cette courbe au point (M, Mt); et comme il passe aussi par le sommet Z' 
du  cône épicycloïdal, il sera bien tangent a cette surface, tout le long de la généra- 
trice qui réunira le sommet Z' avec le point F relevé en (M, M'). 

D'ailleurs, ce contact continuera de subsister le long d'une génératrice variable 
sur ce cône épicycloïdal, pendant que le cône primitif Z'o' A' roulera sur le cône 
Z'O'A'; car, pour toutes les positions du point F sur le petit cercle, les deux 
cordes A'F et o'P, AT, et o'F,, . . . , se trouveront toujours perpendiculaires l'une 
à l'autre. Donc le plan Z'o'F est bien propre à former Ie fZrrnc d'une dent de la 
roue Z'o' A', puisqu'il sera touché constamment et conduit par la dent que termine 
le cône épicycloïdal [z', DM], de la même manière que si le cône primitif Z'o'A' 
roulait, sans glisser, sur l'autre cône Z'O'A' : ce qui  remplit bien la condition du  
no 883. 

884. (Fig. I .) II reste à trouver l'étendue précise que doit avoir le flanc pour 
correspondre à un arc limité DM de l'épicycloïde. A cet effet, rabattons le flanc 
Z'o'F sur le plan vertical, autour de l'axe Z'o' : dans ce mouvement, le point F dé- 
crira l'arc de cercle Ff dont le centre est en O' ; et la droite Z'f sera le rabattement 
de la génératrice de contact qui aboutit au  point (M, M'). Mais, à l'époque où le 
flanc passait par l'origine D de l'épicycloïde, il touchait le cône épicycloïdal sui- 
vant la génératrice projetée sur O'D, laquelle se rabattra évidemment sur ZIA'. 
Donc l'angle AIZ'fmesure en vraie grandeur sur le flanc, l'espace angulaire qui a 
été conduit et touché par la dent kpicycloïdale, pendant que le flanc a roulé depuis 
le point D jusqu'en (M, M'). Ce sera donc à cette partie angulaire A'Z1fqu'il fau- 
dra restreindre l'exécution di1 flanc, si la dent est réduite à la portion de cône q u i  
correspond à l'arc DM. 

885;. Mais ce procédé ne serait pas d'une application comniode dans l'épure 
ghnérale qui va suivre, attendu qu'alors nous ne coiinah-ons immédiatement que 
la projection horizontale M de l'extrémité de l'arc DM, avec la sphère Z'A'P'o' sur 
laquelle est située l'épicycloïde. Dans ce cas, il faudra rabattre le point M en R,  
projeter ce dernier en P' sur le grand cercle de la sphère, et abaisser sur l'axe Z'O' 
la perpendiculaire P'K' qui représen~era le parallèle sur lequel doit être situé le 
point de l'épicycloïde projeté en M. Alors ce parallèle P'K' coupera le cercle géné- 
rateur qui a pour diamètre A'o', sliivant une corde projetée au point Ml; on rabat- 
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ira cette corde suivant M'F, qui fera connaître le  point F, duquel on déduira f et 
le reste comme ci-dessus. 

886. (Pl .  7 I , fig. a.) Tracé de l'épure. Soient 2'0' et Z'd les axes des deux roues, 
situés dans le plan vertical de projection ; soient aussi A'O' et A'o' les rayons des 
~e rc l e sp r imi t~  que l'on déterminera comme il a été dit au no 881 i ces deux cercles 
sont représentés, sur les deux plans ( j g .  3 et 4)  perpendiculaires aux axes, par les 
circonférences OA et m. Après avoir choisi deux nombres entiers n et n', qui soient 
entre eux dans le même rapport que les rayons primitifs, on divisera la circonfé- 
rence OA en n parties égales AA, , A, A,, . . ., et la circonférence oa en n' parties 
égales aa, , a, a,, . . . ; et il arrivera riécessairement (no 836) que les divisions AA, 
et au, seront de même longueur absolue. Ensuite, on subdivisera chacun de ces 
arcs en deux parties dont une AB, destinée à former la base de la dent, soit moindre 
qiie l'autre BA, d'environ un douzième de l'arc total AA, (voyez no 837). 

887. (Fig. 2 et 3.) Cela posé, dans le plan du cercle primitif A'o', et sur ce rayon, 
comme diamètre, décrivons un cercle qui est rabattu ici suivant d'A ( j y .  3); puis, 
faisons-le rouler sur la circonférence O'A', en maintenant entre leurs plans l'incli- 
naison primitive O'A'o'. Dans ce mouvement, le point (A, A') du  cercle molde 
décrira une épicycloïde sitiiée sur la sphère qui a pour rayon s'A'; et pour con- 
struire cette courbesans déplacer le contact actuel A des deux cercles, on prendra 
deux arcs égaux Am et A I ,  d'où l'on déduira (no 489) les projections M, Mi, d'un 
point de l'épicycloïde qui aurait son origine en 1; mais comme l'origine est réel- 
lement en A, on verra bien qu'il suffit de prendre l'arc pp égal à RM, pour obtenir 
un point p de la projection horizontale ApX de l'épicycloïde demandée. Alors le 
cône, qui aura pour base cette épicycloïde et pour sommet le point (Z', O), for- 
mera (no 883) la dent qui commence en (A, A'); mais il reste à en trouver les inter- 
sectioas avec les deux surfaces coniqnes inférieure et supérieiire qui terminent le 
noyau de la roue, et dont nous n'avons pas encore parlé. 

888. Par le point A' menons une droite indéfinie A'Q', formant avec A'Z' un 
angle un peu plus grand qiie go0; puis, après avoir marqué la longueur A'a' que 
l'on veut donner aux dents, menons la droite afV' parallèle à A'Q', et faisons 
tourner ces deux parallèles autour de l'axe vertical (O, O'Z') ; nous produirons ainsi 
deux cônes de révolution que l'on terminera à deux cercles horizontauxQ'Q, V'V", 
assez écartés pour que le solide qu'il comprendront offre une résistance suffisante : 
ce solide forme ce qu'on appelle l'enrayure, qui est quelquefois évidée, comme dans 

\ 

la Pl. 68 ; tandis que la partie comprise entre les deiix cônes décrits par A'Q' et a'Vf 
forme la couronne dans laquelle sont taillés les dents et  les creux, et qui devra être 
prolongée jusqu'à une certaine limite Z'N'P' dépendant de la saillie que l'on voii- 
dra donner aux dents, comme nous l'expliquerons tout à l'heure (no 890). 

Quant à la petite roue, on tirera la droite A'q' dans une cliraction à peu près 
4" édit. 48 
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symétrique de A'Q' par rapport à la ligne A'Z'; puis, du point a' on mènera a'v' 
parallèle A'q', et i'on terminera les deux cônes, que ces parallèles décriront au- 
tour de Z'o', par les deux cercles de l'enrayure v'u" et q'q". Enfin, on prolongera 
ces mêmes cônes jusqu'à la limite Z'n'p' que nous allons apprendre à assigner 
pour la saillie des dents de cette seconde roue. 

889. Revenons maintenant au  cône épicycloidal qui avait son sommet en (O, Z') 
et pour base l'épicycloïde projetée sur A @ ,  et cherchons la courbe ACL suivant 
laquelle se projette son intersection avec le cône inférieur décrit par la révolution 
de la droite A'Q'. Comme cette épicycloïde est située sur la sphère du rayon s'A', 
si nous coupons cette surface et les deux cônes ci-dessus par un plan vertical, tel 
que  01, et que rious le rabattions sur le plan vertical autour de l'axe (0, O'Z'), 
on verra bien que le point X se transportera en A', et que Z'X' sera le rabattement 
de la génératrice du cône épicycloïdal ; donc, en prolongeant cetté droite jus- 
qu'en L', oh elle coupe la génératrice Q'A'P', et en ramenant par un arc de cercle 
le point L'en L sur 01, ce dernier point L appartiendra à la projection deman- 
dée ACL. 

890. De là on déduira la courbe BD symétrique de AG par rapport à la ligne 
nzilieu de la dent, sur laquelle ces courbes iraient se rencontrer; mais, en les pro- 
longeant ainsi, les deux faces coniques de la dent se couperaient suivant une arête 
vive, ce que l'on doit éviter avec soin (nos S43 et 876) : c'est pourquoi on échan- 
Jrine la dent, en tracant un arc de cercle PCD placé un peu audessous du point 
de section des courbes AC et BD, il e n  résulte une nouvelle face conique ayant 
pour sommet le point (Zf O) et pour base un arc de la circonférence (PCD, P'P"). 
C'est ce cercle d'échanfrinement qui détermine la limite Z'P' dont nous avons parlé 
au no 888; et la  vraie mesure de la saillie que présentent les dents au-dessus di1 

cône primitif Z'A'O' est exprimée par I'angle A'Zr Pr. 
Le cône supérieur de la couronne, dkcrit par la révolution de la droite a'V', 

sera coupé par les faces coniques de la dent, suivant des courbes ay, 68,  évidem- 
ment semblables avec AC et BD, puisque les géiiératrices a'V1 et A'Q' sont pa- 
rallèles ; de sorte qu'on pourra tracer ces courbes au moyen de rayons vecteurs 
proportionnels. 

891. Quant A la petite roue, après avoir trac4 un cercle horizontal sur (OA, O'A') 
conime diamètre, on fera rouler le cône droit S'A'Q' sur le cône S'A'o': le point 
(A', a) du cercle mobile décrira une épicycloïde située sur l a  sphère d u  rayon S'A', 
et dont on construira l a  projection ap.' sur le plan auxiliaire de la  j g .  4; puis, 
en imaginant un cône qui ait pour base cette épicycloïde e t  polir sommet la point 
(Z'o), on cherchera l'intersection de ce c6ne épicycloïdal avec le cône de la cou- 
ronne décrit par la révolution de la droite A'q' autour de l'axe Z'o', ce gui  bur- 
nira la projectioq csc d u  amtour  d e  l a  dent. De l à  on déiduira par symétrie les 
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diverses courbes 6, d, , a, c, , . . . , que l'on coupera, avant leur rencontre, par le 
cercle cl'échanfrinement pd, c, ,  lequel fera connaître le point y' et la saillie A'Z'y' 
que présenteront les dents de cette roue au dehors du cône primitifZ'A'ol. Noiis 
ne faisons qu'indiquer ces diverses opérations, parce qu'elles sont toutes sembla- 
bles à celles que nous avons effectuées pour la première roue. 

Remarque. Quoique la saillie de la dent ait pour limite rigoureuse la droite Z'y', 
il sera bon, afin de laisser quelque jeu à la machine, de tracer une autre droite 
Z'p" un peu plus écartée de l'axe, et de considérer cette dernière comme la limite 
fictive de la dent, quand il s'agira tout A l'heure de cléterminer l'étendue des flancs 
et des entailies de la grande roue. 

893. Limites des Jnncs. Nous avons vu au no 883 que les flancs de la grande 
roue qui seront conduits par les dents d e  la petite sont les plans verticaux OA, 
OA,, OA,, ... ; mais pour déterminer la partie utile de ces plans; c'est-à-dire celle 
qui est successivement touchée par la portion de cône épicycloïdal correspondante 
à I'arc fini ac, il faudra recourir à la méthode du no 885. Ainsi, di1 point p", où 
la génératrice extrême Z'p" du cône épicycloïdal rencontre le grand cercle O'p" A' 
de la sphère qui contient 1'6picycloide en question, abaissons sur l'axe Z'o' la per- 
pendiculaire p"kl; elle coupe le diamètre O'A' du cercle générateur au point 2, 

que l'on projettera en 3 sur la circonférence de ce cercle; on rabattra le point 3 
en 4 sur le plan vertical, et la droite 2'4, que ].'on prolongera jusqu'en F', où elle 
rencontre le cône inférieur de la couronne, fera connaître la partie angulaire A'Z'F' 
du flanc qui seule est conduite par la dent correspondante A I'arc ac. Toutefois, 
comme la droite Z'F' rencontre aussi le cône supérieur de la couronne au point y', 
on doit dire que la grandeur précise du flanc est donnée par le trapèze A'a'cp'F', 
dont les angles F' et cp' fourniroiit sur le plan horizontal les circonférences aiix- 
quelles il faudra terminer les côtés des flancs AI?, cc?, BE,. . . . 

Pour la petite roue, on trouvera d'une manière semblable les côtés des flancs 
af, Be,,.., en opérant sur la génératrice Z'P' du cône épicycloïdal qui forme la' 
dent de la grande roue. 

893. Limites des entailles. Au lieu de faire 'tourner les deux roues autour de 
leurs axes in~mobiles, nous pouvons, d'après le principe du no 809, laisser le cône 
Z'A'O' entièrement fixe et faire rouler sur celui-là le cône Z'A'o' qui entraînera 
avec Iiii la dent correspondante a l'arc ac. Pendant cette rotation, l'arête extrême 
Z'p" de la dent engendrera une surface conique ayant son sommet en Z', et pour 
base l'épicycloide rallongée qui sera décrite par le point xt où cette arête va couper 
le plan du cercle mobile A'o'; et les intersections de cette surface avec les deux 
cônes qui terminent la couronne de la grande roue, indiqueront évidemment les 
limites de l'entaille à pratiquer, pour qiie la dent de la petite roue puisse se mou- 
voir librement. 

48. 
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(Fig. a et 5.) Afin de construire, sans confusion, cette épicycloïde rallongée qui 
sera tout enti&re sur la sphère x'yJ décrite avec le rayon Z'x', transportons le 
triangle Z'A'O' dans la situation Z A " 0 ,  et en tracant la droite Px" égale et pa- 
rallèle à A'x', nous aurons les projections x" et x du point générateur quand il est 
arrivé dans le plan vertical; d'ailleurs le cercle xr'f, décrit avec la distance Zr'x" 
pour rayon, représentera la sphère qui contient l'épicycloïde cherchée. Cela posé, 
si nous traçons le cercle A B "  avec le rayon 0 A " ,  et le cercle A 6" avec un rayon 
o"A" choisi égal à orA', ce dernier sera le rabattement du cercle mobile qui doit 
rouler sur l'autre; de sorte qu'en prenant deux arcs égaux A"M = A m ,  et en pro- 
longeant le rayon o"m d'me quantité m G  égale à A"x", le point G serait le rabat- 
tement, et g, g'les projections du point générateur quand la rotation aurait fait 
parcourir l'arc A"M, si l'origine de cette rotation était en M ;  mais comme cette 
origine est vraiment en A", on verra bien qu'il faut tracer la circonférence gihl et 
porter l'arc gi de h en 1, poiir obtenir un point 1 de la projection lx de l'épicycloïde 
demandée. 

Maintenant, il faut imaginer un cône qui ait son sommet en Z" et pour base 
l'épicycloïde projetée sur 1.q et en chercher l'intersection avec le cône inférieur 
de la couronne de la grande roue, lequel aura poiir génératrice, sur la f ig .  5, la 
droite A Q  inenée parallèlenient à A'Q' de l a j g .  2. D'abord, la génératrice Z"x" 
du cône épicycloïdal fournira, par sa rencontre avec A Q ,  un point ( X ,  X) de 
l'intersection demandée. Ensuite, considérons la gbnhratrice quelconq~ie projetée 
sur 0 "  1, et rabattons-la sur le plan vertical : le point de l'épicycloïde projeté en I 
étant à la même hauteur que gr,  il se transportera en kt, sur la sphère d'y"; la gé- 
nératrice sera donc rabattue suivant Z" k', et alors elle coupera A " Q  au point (r', r )  ; 
de sorte qu'il n'y aura plus qu'à ramener par un arc de cercle le point r en L sur 
01, pour obtenir un point de la courbe E"LX suivant laque& se projette horizon- 
talement l'intersection des deux cônes ci-dessus indiqués. 

894. C'est cette courbe E"LX qu'il faudra transporter sur la $9. 3 suivant EH, 
avec le soiri de placer le point E" (que nous allons apprendre à déterminer) à 
l'extrémité E du flanc BE, et le sommetX sur le cercle limite THG, lequel se déduit 
du  point T' où la couronne de la roue est rencontrée par l'arête Z1p"x'. Quant au 
point E de la jîy. 5, si'l'on se représente bien la rotation du cône primitif Z'A'o' 
sur le cône immobile Z'A'O', on reconnaîtra aisément qu'il faut prolonger le 
cercle B"A" d'une quantité A U  égale à l'arc 6, u de la $9. 4; puis, tirer le rayon 
O U  sur lequel on prendra la longueur U"E", égale au flanc BE de la j g .  3. 

Sur le cône supérieur de la couronne, le cercle limite 8~ sera fourni par le 
point 8' ou la génératrice N'u'V' est coupée par la même arête Z'p"xf; et la 
courbe  ET^ étant semblable à EH, elle se dCduira de celle-ci par des rayons vecteurs 
proportioniiels. 
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La projection verticale des courbes qui forment le contour des dents se con- 
clura de la projection horizontale, en ramenant les divers points de celle-ci sur 
les cercles horizontaux auxquels ils appartiennent. Mais ce tracé, qiie nous avons 
effectué ici, ne doit être regardé que coninie un complément de la représentation 
graphique, car il est entièrement inutile pour le constructeur; aussi, sur le plan 
vertical de la petite roue, nous n'avons figuré qu'une simple coupe. 

895. (Fig. 6 . )  Déueloppements des panneaux. Pour exécuter cet engrenage, il 
est nécessaire de connaître, en vruie grandeur, les intersections des diverses faces 
de la  dent et di1 creux avec les deux cônes de la couronne qui sont engendrés par 
la révolution des droites parallèles P'A'Q' et N'a'V' autour de l'axe O'Z'. On dé- 
veloppera donc ces deux surfaces coniques par la méthode du  no 251, en cher- 
chant d'abord la position de leurs sommets sur cet axe; ainsi, pour le cône P'A'Q' 
par exemple, on décrira, avec son apothème, une circonférence sur laquelle on 
prendra des arcs 4gaux en grandeur absolue à PC, CD, ...; et sur les rayons qui 
aboutiront a ces points de division, on portera les longueurs des portions de géné- 
ratrices comprises entre le cercle P'P" et les divers points projetés en A, B, E, H, ... . 

896. Après avoir taillé le solide de i'enrayure et de la couronne, on appliquera 
siir les deux parois coniques correspondantes à P'Q' et N T ,  les panneatix dont 
nous venons de parler, construits en carton flexible, afin qu'en les faisant fléchir 
ils puissent coïncider entièrement avec ces surfaces ; dans cet état, les courbes trans- 
formées auront repris leur forme primitive à double coiirhure, et l'on tracera alors 
sur les parois coniques le véritable contour des dents et des creux. Ensuite, il n'y 
aiira plils qu'à exécuter les surfaces coniques dirigées vers le sommet Z', au mbyen 
de l'arête d'une règle que l'on promènera sur les contours inférieur et supérieiir, 
avec le soin de l'appuyer en même temps sur les points de repère qui corres- 
pondent à une même génératrice, points qui sont donnés par le tracé même cles 
pan rieaux. 

897. Remaique. A l'égard des entailles, nous avons voulu expliquer la mé- 
thode rigoureuse qui servirait à enlever le solide minimum, et laisserait ainsi aux 
dents la plus grande résistance possible; mais, dans la pratique, et  pour ne pas 
ajouter aux difficultés d'exécution que prélente cet engrenage, on se contente de 
déterminer les cercles limites THG, 6y1, au  moyen des deux points de section Y, 8', 
marqués sur le plan vertical de la j g .  2, et l'on prolonge en ligne droite les cbtés 
des flancs BE, AF, &, .. . , jusqu'à ces deux circonférences limites; ou bien, on 
raccorde leurs extrémités avec ces circonférences par une petite courbe arbitraire, 
mais située visiblement en dehors de la limite rigoureuse EH. Cette simplification, 
qui devra toujours être employée, ne nuit en rien à la marche régulière de l'en- 
grenage; mais il n'en est pas de même pour la suivante. 

898. Méthode approximative. Pour éviter la longueur et les difficultés que pré- 
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serite le tracé des épicycloïdes sphériques, beaucoup de constructeiirs se perniettent 
d'y substituer des épicycloides planes, qu'ils déterminent de la maniGre suivante. 
Après avoir fixé les rayons primitifs A'O' et A'o', ils mènent par le point A', et per- 
'pei~dicrilairement à la génératrice Z'A', un plan que j'appellerai plan aiixiliaire, et 
qui va couper les axes des roues eri deux points que je désignerai par 0, et O, ; 
dans ce plan auxiliaire ils décrivent deux cercles avec les rayons OSA', o,A1, et ils 
operent comme si ces deux circonférences devaient rouler l'une sur l'autre, ce qui 
n'est pas très-éloigné de la vérité, du moins pour le court intervalle pendant lequel 
s'exerce la poussée d'une même dent. 

,4insi, après avoir rabattu le plan auxiliaire avec les deux circonférences qu'il 
renferme, on  rapportera sur celles-ci les divisions égales marquées sur les cercles 
primitifs, et l'on construira les profils d'une dent de chaque roue, comme pour 
irn engrenage cylindrique (no 838). Ensuite, comme ori terinine ici les couronnes 
des deux roues d'angle par les surfaces coniques que décriraient les droites A'O, 
et A'02 en tournant aiitour des axes respectifs, les profils construits ci-dessus rein- 
placeront les panneaux développés sur l a j g .  6; de sorte qu'il suffira d'appliquer 
ces profils sur la couronne même, pour pouvoir exécuter les diverses faces des 
dents ct des creux, ainsi que nous l'avons dit au no 896. 
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IYOï'ES DE M. E. MARTELET. 

NOTE SIJR 1,ES CHANGEMENTS DE PLAN DE PROJECTION Er SUR LES 
MOUVEMENTS DE ROTATION. 

Changement de plans de projection. 

Ier PROBLÈME. - Chnngemenl de plan de projection par rapport c i  rtn point. 
Nous prendrons pour ce premier problème une figure en relief ($g. i ) ,  afin de mieux faire com- 

prendre l'épure qui est en regard (j ig. 2 ) .  Soit donc un systenie ordinaire de plans de projection V 
et H,  se coupant suivant la ligne de terre LT; nous reinpla~ons le plan vertical V par un autre plan 
vertical V', coupant le plan horizontal H suivant la ligne de terre L' T', et le plan V suivant la 
verticale II'. Nous avons projeté un point M de l'espace en IN, et Mn sur les deux premiers plans, 
et nous demandons quelle sera la projection &I,, de ce inème point sur le nouveau plan vertical. 

On sait: r 0  que les deux projections d'un point doivent se trouver sur une même perpendiculaire 
à la ligne de terre; 2" que la distance d'un point au plan horizontal se mesure par la distance de sa 
projection verticale a la ligne de terre; par conséquent, en abaissant de Mh la perpendiculaire Mh m' 

sur L'T', en prolongeant cette droite d 'me longiieur rn' M,J égale à m RI,, on aura en M,J la nouvelle 
projection verticale du point M. 

Fig. 2.  

~ e ' s  niêmes considérations devant être employées quand on remplace le plan hori~ontal H par an 

4. édit. - Traité de Géométrie descriptive, par Leroy. 49 
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autre +n H f  perpendiciilaire au plan vertical V suivant la nouvelle ligne de terre L'T', nous nous 
bornons à énoncer la construction : .4baissez de M, une perpendicdaire M ,  nz' à L' T', et prolongez-la 

d'une longctear m' ML* égale à nt MA ( fig. 3 et 4).  
On remarquera que dans le relief &. i )  nous avons considéré le plan horizontal comme fixe, et  

nous avons rabattu chaque plan vertical sur le plan horizontal, tandis que nous avons fait le contraire 
dans le relief ( f ig .  3). 

Fig. 3. fig. 4. 

Supposons enfin qu'on veuille changer les deux plans d c  projection par rapport au point M ;  c'est- 

à-dire remplacer les deux plans V et H par un  autre système de plans VI et H' rectangulaires entre 
eux (&. 5). 

On changera d'abord le plan horizontal H en un autre plan H' perpendiculaire au plan V suivant 
la ligne L'T', et on aura les projections IVI~lï'îI,; on changera ensuite le plan V en autre plan V' perpen- 
diculaire à H' suivant la ligne de terre L" T", et on aura les projections nJ,, Mhl. 

Fig. 5. Q. 6. 

11' P a o s d r a ~ .  - Changement de plans de projectionpar rapport à une droite. 

Soit D,, DA ( j g .  6), les deux projections d'une droite D, changeons le plan vertical siiivant la nou- 

velleligne de terreL'T1. La projection horizontale Dh et  la trace horizontale t de  la droite D resteront 
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les mêmes; la nouvelle projection verticale t , ~  de la trace 1 s'obtiendra en abaissant en t.1 une perpen- 

diculaire à L'Tl; il suffira donc de chercher la nouvelle projeclion verticale d'un autre point de la 
droite D. Prenons, par exemple, la trace verticale 9 de  la droite D, ce point a pour projection horizon- 
tale eh : en menant par 91 iine perpendiculaire 0u à L'T', en portant la distance 9hû de r en O#, on 

aura la nouvelle projection verticale es du point 0 ,  e t  en joignant t e r ,  8,' on déterminera la nouvelle 

projection verticale Dd de la droite D. On reconnaît, d'après la position des projections en 9 , ~  eu 
égard à la nouveUe ligne de terre L'Y, que le point 9 est derrière le plan V', ainsi qu'on devait 
s'y attendre. 

Comme vrhification de ce qui précède, on peut observer que l'intersection 1 des deux plans verti- 

caux est projetée horizontalement au point Ih, où les deux lignes de terre se rencontrent, e t  vertica- 
lement: i0 dans Je premier système, suivant 1, perpendiculaire à Lï; z0 dans le deuxième système, 
s~iivant k perpendiculaire à L'Tl. Par conséquent, si l'on mène 9 A parallèle à LT, si l'on décrit l'arc 

AA' du  point 4 comme centre avec Th A pour rayon, e t  enfin si l'on mène A' 9/ parallèle à L' Tl, cette 
parallèle doit aller aboutir en Bpi. On écrit de cette manière dans l'épure les relations sur lesquelles 

repose la construction précédente. 

On peut se proposer comme seconde vérification de chercher la nouvelle trace verticale 0' de la 

droite D, soit directement en élevant du point O'h, où De coupe LIT', une perpendiculaire à cette der- 
nière ligne, jusqu'à la rencontre en 9' de Di ; soit indirectcment en revenant & l'ancien système, c'est- 
à-dire en abaissant Oth8', perpendiciilaire à LT, en menant par O', la parallèle O1,B à LT, en décrivant 
de 4 cotnme centre a v w  le rayon 4 B l'arc BB' et en conduisant enfin du point B', la parallèle B'A' 

à LIT' qiii devra donner le point 0'. 
II est bien évident qo'on aurait pli, au lieu des traces de la droite, prendre deux points quel- 

conques, mais on  comprend aisénient qu'il est plus avantageux d'employer les traces, en ce qu'elles 
servent en même temps à déterniiner la droite et à reconnaître la position qu'elle occupe dans les 
quadrants formés par les plans de projection des deux systbmes. Toutefois, pour plus de généralité, 

nous allons employer deux points quelconques dans le problème suivant : Soit d o n d e  ($g. 7 )  une 

droite D par ses projections D,Dk, rapportées à un système de plans V et H se coupant rectanplai- 

49. 
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renient suivant LT, on veut construire les projections de la même droite par  rapport à un autre 
systkme de plans V' et H" se coupant rectangulairement suivant la ligne L"T1', en faisant usage de 
deux points quelconques M et N pris a volonté sur  cette droite (3g. 7). En considérant attentivement 
l'épure, on reconnaîtra que nous avons d'abord remplacé le plan vertical V par un autre V' coupant le 

plan Fi suivant la ligne de terre L'Tt; que nous avons ensuite abaissé des projections MI, et Ph les per- 
pendiculaires Mh M,I, NhN,r sur L'Tt; que nous avons enfin reporté rn Al ,  de rn' en MI, RN, de nt en KJ, 
et  qu'en joignant M z N I  nous avons obtenu la nouvellc projection D,t qui a dû couper L' Tt au pied 
t , ~  de la perpendiculaire t t , ~  menée de la trace t sur la nouvélle ligne de terre. L'ancienne trace verti- 
cale 0 de la droite D a fourni une noovelle vérification, la distance 00r devant être égale à 0,rOl,p. Quant 
à la nouvellé trace verticale et ,  on l'a obtenue en élevant par Cith, une perpendiculaire B'rtO' à L'T'. 

Pour la seconde partie de l'épure, on reconnaîtra de même que nous avons substitué au  plan h i -  
zontal qui avait déjà servi aiix deux premiers systèmes, un plan H" perpendiculaire à V', suivant la 
nouvelle ligne de terre L"T1', et qu'alors en menant de Md et  de  N# les perpendiculaires hld IçIIt~,, 

NJNhv, à L" T", en reportant MtMh de nz" en RI/,n, ntNh de n" en nt' Nhn et en joignant Ml,t~et Nnu, nous 
avons obtenu la projection Dru de la droite D sur le plan Hu. Coniine vérification des constructions 
prkcédentes, si I'on mène 0,) q perpendiculairement à L" T", on rouperaDht~ en Ohn, nouvelle projection 
horizontale de 8, e t  on devra trouver Oro y = 0hp, de facon que les projections du point 0 auront et6 
siiccessivemen t 

I O .  O, O h ,  ( le point O étant lui-mênie sa projection verticale dans le 
2". Oh, premier système.) 
3". e/, erl/. 

Si I'on mène également t , ~  trn perpendiculaireinent à L" T", on coupera Dru en on point g o ,  nou- 
velle projection horizontale du  point t ,  tel que rthn = t t , ~ ,  de manière qiic les projections d u  point t 

aiiront été successivement 

1 .  t ,  t , (le point t étant lui-même sa projection horizontale dans le 
sO. f ,  t , r ,  premier syslème.) 
3'. thtr, t,r. 

Les deux nouvelles traces de D sont 0'f~'~n et t!, t,u. Nous disons à cette occasion que les projections 
I l ,  et  Dna, ainsi que les traces O' et t' de la droite D, sont simultanées par  rapport à la ligne de terre 

Lu Tt' qui caractérise le nouveau système de plans de projection simultanés V' e t  Hu, dont le second 
ne peut plus être désigné sons le nom de plan horizontaï, puisqu'il a cessé d'être parallèle à l'horizon. 

On voit aisément le parti qu'on peut tirer de ces changements de plan de projection pour rendre 
l'un ou I'autre d'entre eux parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée dans I'espace, ou même 
pour rendre l'un d'eux parallèle et  l'autre perpendiculaire à cette droite : ce qui, dans certains cas, 
peut simplifier la solution d'un problème, pourvu toutefois que les constructions préliminaires 
exécuter en vue de ce résultat ne soient pas aussi compliquées que celles qui conduiraient directemen1 
à la solution, en conservant les plans primitifs. 

Soient données, pour dernier exemple, les projections D,, Da, ec les traces t, 8 ,  d'une droite D 
(fig. 8), rapportée à un plan vertical V et h un plan horizontal H dont la ligne de terre est LT, 
nous demandons les projections D,, et Dru de cette même droite D par rapport à un système de plans 
simultanés V' e t  R", dont l'un, V', est vertical e t  parallèle à Dy à une distance 8 en arrière de cette 
droite, et dont l'autre, Bi', simultané de V', est perpendiculaire à D en un point donné Mh M,. 

Puisque le  plan V' doit etre vertical et parallèle à Dy il est parallèle au  plan projetant qui a fourni 
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DA ; et, par conséquent, la nouvelle ligne de terre L' T' doit ètre tracée parallèlement à Dh au-dessus 
de Di à la distance 8; la nouvelle projecliun Md du point M sera sur la perpendiculaire abaisste de hlh 
sur L' T' i m e  hauteur m' M,I = rn NIp ; la trace horizontale t de la droite D se projettera verticale- 
ment en t,r sur L' T', et la ligne Mvt t , ~  sera la nouvelle projection verticale Dd desla droite D. Si l'on 
mène du point eh la perpendiculaire Ohp 8d, à L' T', on aura ehp = 8 et esp = 0 On. 

Le plan H" étant à la fois perpendiculaire au plan V' et à la droite D, d'après l'énoncé, sa trace sur 
le plan V', c'est-à-dire la nouvelle ligne de terre LUT", devra ètre perpendiculaire en direction à la 
tlroite D , et par conséquent à D,, parallèle à D. Comme de plus le plan H" perpendiculaire à V' doit 
passer pas le point M, la trace L" TV du plan H" sur V' doit passer par Ms, projection du point M sur 
VI. Enfin, la trace de la droite D sur le plan B" devant se trouver, ainsi que tous les autres points de 
cette droite, à la distance 8 du plan V', il en résulte qu'eh reportant 8 J e  M# en Dhu, on anra à la fois 
au point Dnt/ la trace et la projection de la ligne D de l'espace sur le plan H". On peut remarquer en 

. passant que le changement de plan vertical donne immédiatement la véritable grandeur d'une portion 
déterminée de la droite D, par exemple la grandeur de la partie de cette droite comprise entre ses 
deux traces primitives t et 8 ; iixiis mieux vaut, en pareil cas, rabattre immédiatement l'un des plans 
projetants sur les plans de projection primitifs ($g. 8). 

Fjg. 8. 

lIle PROBLÈME. - Changement de plan de projection par rapport a un plm. 

F;g. g. Soient P,, Ph (&. 9) les traces d'un plan P rapporte 
an système des plans V et H se coupant suivant LT, 

nous changeons le plan V en un autre plan vertical V' 

d y  ' coupant le plan H suivant L'T'. 
Les deux plansverticaux V et V' se coupent suivant 

une verticale 1, qui a pour projection horizontale le 
point Ih où les deux lignes de. terre se rencontrent, et 
pour projection verticale 1, dans le premier système et I,i 

. T dans lesecond. 
Si donc on reporte, par un arc de cercle décrit du 

point Ih comme centre, la longueur Ini, de Ih en i,r, on 

aura un point i , ~  de la trace verticale nouvelle P.'; en  

, joignant O' id, cette ligne P,r sera la trace verticale di1 
plan P dans le, nouveau systtme. 

Il peut arriver qiie le poiot O' ne se troiive pas renfermé dans les limites de l'épure ; on prendra, 
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dans ce cas, une horizontale d di1 plan P, les projections de d seront dh parallèle a Ph et  d, para1lL:lc 

h la ligne de terre. On cherchera la trace verticale û de cette droite, et en élevant A L'T' par une 
perpendiculaire Uhi0' égale h Bhû, o n  aura en 8' un  nouveau point de  P,r; en joignant ce nouveatl 
point & iy, la trace Pd Sera &terminée. 

On emploie le même procédé pour un  changement dia plan H en H', il faut aloi's prendre lo droite d 

parallèle au plan V. 
Soient P,, Ph les traces d'i;n plan P rapportées à un système de plans V et  H se coiipant suivant LT, 

on deinande les traces P,r, Pu du plan P par rapport à un autre systéme V', H' de plans rectangulaiies 

entre eux et  se coupant suivant L" T" (&. I O } ,  le plan V' étant perpendiculaire à 11. 
Considérons d'abord la ligne de terre L' ï' intersection du  plan V' et du  plan horizontal H ; par le 

Fg. I O .  point Ih, intersection de LT et L'Tt, menons 1, et  1,. 
respecti&nent perpendiculaires à ces deux lignes 

de  terre, portons Ili, de Ih en i,~, joignons i , ~  avec 

le  point de rencontre O' de Ph ct de L'T', nous 
aurons la nouvelle trace verticale P,r du  plan P. 

, Prenons pour plan siniultané de V' un plan 8' qu i  
lui soit perpendiculaire suivant la nouvelle ligne 

de terre LUT", et  nons répéterons le mème genre 
1. de construction, c'est-à-dire que du point Kd, où 

les deux dernières lignes d e  terre LIT', I!'T" se 
croisent, nous leur mènerons perpendiculairement 

les deux droites IL,, ICnt e t  I< , IK~u,  n o w  prendrons 

K,rIC/,n = K,r IChr et nous joindrons O" Knu, ce qui 
nous donnera la trace horizontale Phn, et finalement 

les tlenx traces P,,, Pa'/ dit plan P se coupant en O" 
sur  la ligne de terre LUT". 

Nous bornerons là ce que nous voulions dire sur  ces exercices, avec lesquels il p u t  être bon de se 
familiariser dès le commencement de  la Géométrie descriptive, surtout pour les personnes qui ne se 

proposent pas de pousser leurs études en ce genre beaucoup au delà des prkiiminaires. Autrement, 

on  rencontre assez fréquemment, dans les applications, des occasions d'employer les changements de 
yrans de yrnjcctions pour attendre qne ces occasions se présentent, et l'on s'en servira alors d'autant 

plus utilement, que le choix à faire sera motivé, en pareil cas, par la nature du problème à résoudre. 

C'est ce que font journellement les constructeurs, sans considérer pour cela comme m e  méthode de 
recherche ce qu i  n'est e n  réalité qu'une transformation de  coordonnées. 

11 en est de même de ce qn'on est convenu, depuis quelque temps, d'appeler la méthode des mon- 
' 

venlents de rotalion, et qui n7est tout simplement qu'un changement de disr~osition des données rda-  

tivement aux plans auxquels on les rapporte. Nous allons entrer dans quelques dktails sur  ce sujet. 

fiuvemenls de rotation. 

Étant données deux d~oi tes  &définies ABet CD ($g. I )  qui se coupent en S ;  si l'on imagine qiiel'iine 

d'elles, AB, restant fixe, l'autre, CD, tourne autour d'elle en la conpant toujours au même point S et  

en faisant constamment avec elle le même angle ASC, la droite mobile engendrera dans sa rotation, 
comme chacun sait, un cône de révolution, e t  les divers points M ,  Ml,  BI, de cette àroite décriront 
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sur le cône des circonférerices dont les plans seront perpendiculaires à la droite fixe, qui deviendra 

~ i g .  1. l'axe du cône. Les rayons  d e  ces circonférences seront 
les perpendiculaires M, O , ,  . . . , abaissées de chaque 
point Ml, . . . , sur I'axe, et  les centres seront les 
pieds 0,  O,, . . . , de ces  mêmes perpendiculaires. 

Il est évident que ces circonfér<.nces se projetteront, 
I O  en vraie grandeur sur un plan quelconque perpen- 
diculaire A l'axe, et  ao suivant des droites sur un plan 
quelconqrie parallèle à I'axe. Ces droites seront d'ail- 
leurs perpendiculaires à la  projection meme de I'axe sur 
ce dernier plan. On peu t  en  outre observer que la 
droite ayant passé d e  la position CD à la position C'D', 

,"..A .A 
les angles MOM', M,O,M', , M,O,M',,. . . , sont tous 

A 
égaiix entre eux, q u e  par conséquent les arcs MM', 

0' & ~ , % ~ , ,  M,~I'=, . . . , décrits par les différents points 

M ,  hi,, Mi, . . . , sont semblables, et qu'enfin on a la suite d'égalités 

 ni^^ M,M', _M,M',- -- -- a ---,.", - 9  
OM - MOl OM, r 

u étant la loilgueur de l'arc décrit avec l'unit6 de longueur pour rayon et correspondant à un dépla- 
cenient angulaire an de ce rayon. La longueur de l'arc décrit pendant le mouvement par l'un des 
points NI sera d'autant plus grande, que la distance MS du point décrivant RI à l'intersection S ou la 
distance MO de ce point M à I'axe sera pliis considérable. Suivant que  les points considérés seront 
comme M et X, d'un même côté, par rapport iiu point S, ou comme M et  M, de côtCs différents, les 
arcs décrits seront dirigés dans le même sens ou en sens contraire. Enfin la longueur de chaque arc 
est égale au rayon de cet arc multiplié par n. 

Ces préliminaires établis, il est facile de voir comment on peut faire tourner un point, une droite 
ou un plan d'une quantité déterminGe autour d'un axe donné, e t  retrouver, soit les projections du 
point, soit celles de la droite, soit les traces ou les génératrices d u  p lan  après la rotation. 

Fig. 2. Il est inutile de faire remarquer que si l'axe n'était pas per- 
pendiculaire à l'un ou à l 'autre des plans de projection, on de- 

M@; 

vrait d'abord le mettre dans cette position à l'aide des chan- 
gements de plan ; sans quoi l'application des notions précédentes 
présenterait dans la pratique une complication aussi fâcheuse 

CP ;h" i 
j ' qu'inutile. 
Ir  ! Ier PBOBLÈ~E. - Faire tourner  un point M d'une quuntité 
: I hl," ; : 
I :  t ! angulaire a" autour d'un axe A, An, perpendiculaire au plan 

;L_ 
vertical Dans (Jig. le premier 2 ) ou au cas plan (fi.. horizontal 2) ,  le point (&. M 3 ). en tournant en- 

, : 
I I  ! gendre une circonférence C q u i  a son centre O sur l'axe A ,  
II ! 
Y, M; o,M';, c, dont le plan est perpendiculaire à cet axe A ,  et par consi.quent 

parallèle au plan vertical ; cet te  circonférence se projettera donc 
Ah 

verticalement suivant C,, d o n t  le centre est A, et le tayon A,M,, 
et Iiorixontalement suivant Ch parallèle à la ligne de terre; la nouvelle projection verticale du point M 
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390 CHANGEMENTS DE PLAN DE PROJECTION 

sera en M',ou en Mu, suivant que le déplacement angulaire a0 doit se produire dans un sens ou dans 
l'antre par rapport à !axe, la projection horizontale Mfr ou Ml',, située nécessairement sur & s'obtien- 
dra par une ligne de rappel abaissée de M'. ou de M",. 

Dans le second cas (fig. 3), le *.&nt M a décrit une circonférence horizontale projetée horizonta- 
lement en vraie grandeur sur Ch,'et vertiaale'ment suivant C, parallèle à ia ligne de terre. Le reste di1 
tracé s'achève comme il a .été dit: ci-d&iij -il .y:a encore deux solutions si le sens du mouvement . . .  
n'est pas donné .d'avance. . . . . 

Si le point M est placé dans l'un . des . pla&dé &ojectibn, i'une des deux projections de la circonfé- 
rence C doit alors se confondre la: l i p e  ?e'tt&e. 

I I e  PROBL~ME. - Faire. tourner une clroite. D' dtuq angle donné u0 autour d'un axe A. 

Supposons d'abord (fg. 4 )  l'axe perpe'ndi~,ulair~ aii,plari vertical, sa projection verticale A, est un 

Fig. 3. Fig. 4.  

point et sa projection horizontale&, une per&diculaire i 6 ligne de:terre. 'prenons sur la droite D 
deux points M l  et M, et faisqns p iu r  cha&n,d'eoF ce q u e  n&s~avons fai; tout A I'heiire (fi. 2 )  ' 

pour le point M , en supposant. que lamtacion ,ait l i . .dans  le sens indiqué par la flèche , afin de 
. . .  

faire cesser toute incertitude. : . .. . , 

Décrivons du point A, comrne,'centre? &{c les distances de ce point'atix deux points Ml, et Ml, 
pour rayons, les deux ciiconférences' C,,,' C,,, qui seront projetées horizontalement suivant Cl/, 
et Cl,,; prenons de M,, eri M ,  un arc ctjriesfiondqnt à lagrandeur de l'angle a, faisons de mCme de . . 
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ET MOUVEMENTS DE ROTATION. 39 ' 
RI,, e n  M:s, et en joignant ces deox nouveaux points & I f , .  et M',, nous aurons la projection verti- 
cale D', de la droite D dans sa nouvelle position Dr, en mettant les deux points hl', et  M', en pro- 
jection horizontale MrZh, et joignant, nous aurons la projection Drh. 

Nous avons, comme vérification, déterminé la nouvelle position Q', 02 de la trace verticale 0, 01,; 

a n  devra cherches comme exercice ce que devient la trace horizontale t ,  t,, et  on remarquera que la 
droite reicontrait d'abord le plan vertical au-dessus du plan horizontal en O e t  le plan horizontal en 
arrière du  plan vertical en t ; tandis qu'après son déplacement elle rencontre le plan vertical en 8' 

au-dessous du  plan horizontal et ce dernier en t, en avant du plan vertical. 
Afin de simplifier les constructions, il est commode d'employer toujours la même circonféren 

pour mesurer l'arc correspondant au  déplacement angulaire a0 de chacun des rayons, que l'on a so 
de prolonger dans ce cas jusqu'ai cette circonférence. Nous avons adopté de  préférence ici la circon- 
férence du  plus grand rayon A,B, afin d'échapper le plus possible aux chances d'inexactitude qui 
résultent inévitablement de l'emploi de points trop rapprochés; ce rayon sera le rayon I auquel 
correspond l'arc a .  

Si la droite mobile rencontre l'axe de rotation, elle engendre un cône, et si elle lui est parallèle, 
elle engendre un cylindre; ces deux cas sont trop simples pour que nous les examinions en particu- 
lier. Mais dans l'hypothèse où la droite ne  rencontge pas I'axe sans lui ètre parallèle, ainsi qii'il 
arrive dans le  problème que nous venons de résoudre, la discussion présente des particularités remar- 
quables que nous allons étudier en changeant toutefois la situation de I'axe, afin de jeter dans cette 
étude un  peu de variété. 

Soient donc (Jig. 5 )  un a r e  A perpendiculaire a u  plan lroriznntul ct une droife D faisant un t.mr 

entier autour de  cet axe,  clrrns le sens indiqua par /a  

f iche f. 
Au lieu de prendre un  point quelconque de la 

droite, prenons celui qui est le plus rapproché de 
l'axe, c'est-à-dire celui qui cor~espond à la perpen- 
diculaire commune aux deux droites A et D. C'est 
évidemment le point M projeté horizontalement en 
Pi4 au pied de la perpendiculaire abaisske de An sur 
Dh. En effet, cette perpendiculaire commune ou plus 

courte distnnce est horizontale comme perpendiculaire 
a la verticale A; elle est donc, à cause de  cela, pa- 
rallèle à sa propre projection horizontale; elle est 
d'ailleurs perpendiculaire à D, conséquemment ati 
plan projetant horizontal de D et par suite 1 Dh, trace 
horizontale de ce plan, donc enfin sa projection ho- 
rizontale est bien AhMn. II suit de là que les yrojec- 

tions horizontales de la  droite D, dans ses positions 

successives, seront toutes tangentes h la circonférenre 

Ch qui a pour rayon' AhMn. Il est d'ailleurs évident 
que les traces horizontales de toutes les positions de  
la droite D seront situées sur la circonference c de- 
crite du  point A h  comme centre avec la distance A h t  

pour rayon; il est facile d'aprés cela d'avoir les pro- 
jections de la droite pour un déplacement angulaire donné u0 sans passer par les construciions 

4e édit. - Traité de Géométrie descriptive, pnr Leroy. 50 
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précédentes; en effet, on  prendra sur la circonférence c I'arc n correspondant à ce déplacenient a", à 

partir du point t, e t  e n  menank par la secondc extrémité t' de cet arc une tangente h Ch, on aura 1:i 

.nouvelle projection horizontale de D. On vérifiera si l'arc compris sur Ch entre les points de contact 
ï%lh et  M'h est bien semblable i I'arc n : ce qui se fait en prolongeant les deux. rayons AhWh, AI,Mfh 

jiisqu'à C et en s'assurant que t'arc pp', intercepté sur la circonfirence C entre les prolongements de 
ces rayons, est kgal h I'arc a. 

Parini ces tangentes, il en est une, D'h, qui est paralléle à la ligne de terre; on reconnaît aiskment 
qu7aloïs la droite correspondante D' est dans l'espace parallèle au plan vertical. II en est une autre, 
DHh, qni est perpendiculaire B la ligne de  terre; la droite Dr' qui Ilri correspond est alors dans un plan ' 

perpendiculaire à la ligne de terre. E n h ,  si l'on prend la tangente Duh paralléle ;i Dg, on aura la 

projection hori~onrale de 1û clroite D après rine demi-wivolirtivn autour de I'axk A; les deux projec- 

tions verticülesD,, 1)". sont alors symétriquement placées par rapport h la ligne A,, sur laquelleelles 
se coupent ail point N, ohSe projette verticalement le diamètre NN"' d u  cercle AN. 

Les points de la droite Dl  tels que N et P,  situés à mérne distance au-dessus et au-dessous di1 plan C, 
sont projetés horizontalement sur la même circonférence; cette remarque permet de simplifier les 

constructions, quand on  dWt déplacer la droite-D de qiiantités angulaires données. 

IIIe PROBLÈME. - Faila tourner un plun P d m  angle a autorcr rl'urr a m  A (&. 6). 
!hpposons l~axeverticül et leplari donnk 

par ses traces P, , PA. 
Le sens du monvernent est iridiqrié par 

la flkche f. 
Appliquons laconstruction prkrétlente à 

chacuneclesde~ix tracesconsid&réescomme 

des droitesquelconques dl et d, situées dans 

les plans de projection. L.a droite dl .  effec- 
tue sa rotation dans le plan horizontal oii 
elle sc trouve dé$; elle ne cessera donc 

pas d'étre la trace horizontale du plan P ,  
sa plus courte distance à I'axe est la per- 

pendiculaire AhW, en faisant ~ o u r n ~ r  le 
point M de I'arc MM' correspondant à 

l'angle a, et en menant par M' la tangente , 

cl', à cet axe, on aura la nouvelle trace 
horizontale P thsur  laquelle le point t se sera 

transporte en t ' .  Quant à la Wace verticale 

P,, en la considérant coinrue une droite 
cjuelconque rl, du plan vertical , ses pro- 

jectiods sont dans le  plan vertical la ligie 

(L elle mêii-ie, et dans le plan horizontal la ligne de terre; sa plus courte distance B l'axe est projetée 
horiaontalenient en vraie grandeur en A h  Na et verticalement en iin point rinique N,; dans le rnoave- 
ment, le point N décrit un arc NN' semblable A MM' et se ~ r o j e t t e  en N'h et N',. La droite d, prend 

alors poiir projection horizontale la tangente d',r à l'arc NhN'h mente du point N'I,. Cette tangente 
doit nécessairement passer en P. En joignant t', et N',, on aura la nouvelle projection verticale d',, de 

. la droite rl,, et, par suite, le point û qui fait partie de la nouvelle trace verticale P',; il n'y :a donc 
pliis qu'à mener la fgne  Op' pour avoii. cette noiivclle trace verticale P',. 
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On doit reconnaître que les arcs TJn Nfn et tl' sont semblables à I'arc MM' e t  correspondent, sur 1,. . 

cerelè d e  rayor* A* M. h des arcs na', GG' égaux ù I'arc MW, circonstance dont on devra profiter, 

ainsi qu'il a été dit au  Ile problème, pour siinplifier les constructions. 

Parmi toutes les positions que le plan P peut prendre en tournant autour de I'axe A ,  nous remar- 
querons principalement les deiix suivantes : r o  celle pour Inqi:elle la trace Iiorizontale Ph devient I;i 

1)arallèle PMh à la ligne de terre, et z0 rellepour laqudle la trace Iiorizontale Ph devient la prr- 

pendiciilaire P'''n à la ligne.de terre. Dans le prerriier cas, le plan P est I~i i~mênie parallèle h la ligne di: 
terre,'le point t vient en t", et la trace verticaie, qui cst aussi parallèle B la ligne de  terrd, s'obtient aiq 
iiloyen de la droite &, ainsi qu'il a été dit. Dans le second cas, 1s plan est perpendiculaire au pl;irr 
vertical, le point t vient en t", et la trace verticale s'en déduit toujours par les in&mes considérations. 

' 
Il est bien évident d'ailleurs que, peridarit tout le inouvetnent, le plan P forme toujours le même 

angle avec le plan hcrizontal; on peut, comme vérification, s'en assurer en prenant dans chaque 
situation différente la l i g ~ e  de plus grande pente, passant par le point fixe O oh I'axe A perce le plan 

P. Ce point Os'obtient fort aisénient- à l'aide de l'horizontale H correspondanie à la position initialep. 
Dans tout ce qui préckde, nous avons siippos6 le  plan P incliné d'une nianière qiielconque sur  les 

plans de projection, et par conséquent rencontrant I'axe qui est toujours donné perpcndicuhire à I'iin 

d'eux. Si le plan P était parallèle a l'axe, le trac6 serait tellement simple, que nous ne croyons pas de- 
voir nous y arrêter ici. 

Enfin, si a!i lieu de donner le plan par ses trac,es ;on le donnait soit : 
I O .  Par deux 'droites se coiipant; 
2". Par deux parallèles ; 

3". Par trois de ses points ; 
40.  Par I'une de ses norinales dont le pied dans le plan serait connu ; 
5". Par I'une de ses lignes de plus grande p i e ;  

la soltition serait toujours ramenée au IIe problème. D'abord cela est évident poiir les deux pre- 
miers cas; quant au troisiéme cas, on le ferait dépendre du IIP problème, en joignant les points deux $ 
deux, ce qui fournirait deux droites qu'on ferait tourner chacune de l'angle donne, on bien. on 

traiterait directement la question en dépla~ant  c h a y n  des trois points de l'angle donné, au moyen du 
Ier problème. Le quatrième cas exigerait c~uelque précaution, si au lieu de faire tourirer la normale 
et son pied de l'angle donrié, on voulait lui suhstitiier deux droites du plan passant par ce point et 
pralli4es l'une au plan vertical, l'autre au plan horizontal; il faudrait alors se rappeler que la 

première de ces ligces, &tant perpendiculaire II la normale comme faisant partie du plan et de plus 
parallèle au plan vertical, a pour projection verticale une perpendiculaire à la projection verticale 
de la norinale et pour projection horizontale une parallèle hla'ligne de  terre ; tandis que la d~uxième, 
étant parallèle an plan horizontal, a poiir projection horizontale une perpendiculaire à la projec- 

tion horizoptale de la normale et  pour verticale une parallêle à la ligne de terre. 

Çes deuv l i p e s  se namment qriclquefois les principale.< du  plan. 
Le einquiéme cas se résout évidemment au moyen des constiuc;cions d u  problème III. On peut 

toujours' faire partir la ligne de  plus grande pente d'un point de I'axe de rctation et remarquer. que 
les projections horizontales de cette ligne, avant et après le déplacement, font précisément entre elles 

I'angle donne cc. 
Ait stirpl~is, nous n'insistons pas sur ce cinquième cas, parce que la détermination d'un plan, au 

nioyen de sa ligne de plus grande pente ponr un  point donné, rentre, it propi-ement parler, d m s  Ic 
systeme de projectidns désigné sous le titre de Méthode des plans cotés et nivelés, et nobs renruyons 

au texte de Leroy, livre IX, chapitre 11 de cette édition. 

50. 
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Les ronsid&rations prCcédentes, appliquées 1 la solution des questions contenues dans le premier . 
livre dc cet ouvrage, condiiisent B des constructions beaucoup plus compliquées que celles données 
par l'aiiieiir, lesqiicllcs d'ailleurs ont été consacrées par l'enseignement de Monge et  sont générale- 
ment adopt6es. Mais si leur emploi nianque de simplicité en pratique, il a, comme exercice, l'avantage 
d'habituer les rommençants i lire facilement dans l'espace, et c'est pour ce :notif, comme indication 
du parti qu'on peut en tirer à ce point de rue, que noos avons placé ici qnelqiies exemples. 

ler EXEMPLE. 

Mmer  par un point M une rbpitc Dy qui coupe une droite Dl sous u ~ l  angte donné a .  

Soient LT la ligne de terre, RI,, MI, les deux pro- 
jections du point M, et Dl,, Dl* les deux projections 
de la droite D, ; menons par le point M une Iiori- 
zontale d du plan P, dkterminé par le point et la 
ilroite D,; faisons tourner le plan P aiitoiir de l'ho- 
rizontale d comme axe, jiisqu'à ce qu'il devienne 
parallèle au plan horizontal de projection, la droite 
Dl sera emportée dans ce inouvement de rotation; 
prenons sa projection horizontale D',,, aprés le 
inouvement et coupons.ia so~is  l'angle a, par une 
droite Di* menée de M I , ,  cette droite D'& sera la 
projection 11orizon.tale de la droite D, après la rota- 
tion du  plan P, il ne restera plus qu'a la ramener 

R la position qu'elle doit occuper avant le mou- 
veinent du plan. 

noiis aurons rl, en menant par M, une parallèle 
à la ligne de-terre, qui coupera D,, en 1,'; d'où 

nous conclurons II, et, par suite, (11, en joignant  MI,^. L'liorizontale d étant prise pour axe de rota- 
tion, tous les points de la droite Dl ,  exrepié le point 1 qui reste irninol~ile, (lécriront autoiir de l'axe 
des arcs de cerde dont les centres seront siir l'axe et dont les plans seront perpendiculaires à ce même . 

axe; si donc nous considérons le point 8 entre autres, ce point, aprks le mouvement, sera projeté 
en O h ,  O:, que l'on déterminera en abaissant de On la perpendiculairé 8 ~ O r  sur Taxe, en cherchant la 

vraie grandeur de  cette ligne et e n  la reportant de 4 en Ofh. En joignant Th et O * ,  on obtiendra D',h; 

quant à la projection D',,, elle se confond é d e m n i e n t  avec d,. &lcnoris, ainsi qu'il a été di t ,  la 
droite D ~ I ,  par le point MA en coupant Di sous.l'angle cc, et il ne.noiis restera plus qu'à replacer Di 

dans sa vraie position D,, ce qui se fera aistiment d'après les explications précédentes : pour cela on 
ramènera le point S i ,  sommet de l'angle, dans la position Sv, SI,, et en joignant &f et S, on 01hxdi.a 

enfin la droite D,, 

Déterminer lu plrts courte distance d'un poind M a une droite D .  
La construction étant celle de l'exemple précédent, en y remplacant 1':ingle cr. par un angle de 

go degrés, nous ne la reprendrons pas. 
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ll le EXEMPLE. 

normale n au plan est donc, suivant ce qui a été di t  en commentant, représcntée en vraie grandeur 
par M,N: perpendiculaire à l',,, son pied est projelé en NLN;, et si l'on ramène le tout à la position 

initiale, on s définitivement M,N,, Miln N b  pour projections de la normale n, et N,, NA pour projections 
de son pied dans le plan. 

Nous proposerons sur ce mèine exemple deux cas particuliers : celui oh le,plan P est parallèle à 
la ligne de terre ; 2 O  celui où les deux traces P, et P n d u  plan P sont en pr~lon.~ernent l'une de l'autre. 
Nous avons indiqué les constrwtions sans reprendre l'cxplication. 

On sait que les traces d'un plan sont en prolongement l'une de l'autre quand le plan passe par P, 
ilne perpendiculaire à la liçne.de terre élevée dans le plan bissecteur de l'un ou de l'autre des dièdres 

Be'tertniner la plus courte distance d'un point M h un plan P.  

Fig. IO. 

. Soient LT la ligne de terre, M, I h  les projections 
du point M, et P, Ph les traces du plan P; faisons 
tourner le plan P autour de la projetante horizon- 
tale du point M, prise polir axe, jusqu'à ce que ce 
plan devienne perpendiculaire au plan vertical; 1 
cet instant la normale au plan sera parallèle au plan 

vertical de  projection, e t ,  par conséquent, se pro- 
jetiera en vraie grandeur sur  ce plan. Nous pour- 

\< 
rons ensuite ramener le systhme à s a  position ini- 
tiale, et déterminer alors les deiix projections de la 
norniale dans cette position. Du point où I'axe perce T 

1 a .cl: * , ,,,/ le plan on abaisse la ligne de plus grande pente 

A A 
SA ou IP supérieur formes par les plans de projection anterieur ou inférieur postérieur, et récipro- 
quement. 

On doit remakper  ce fait important : dans les trois 3gures relatives à ce problème les traces du 
plan et les projections de la ,normale, situées sur  le  même plan de projection, sont perpendiculaires 
entre'elles, ce qui est la conséquence de ce principe : Quand deux droites sont perpendiculaires 
entre elles dans l'espace, si I'une d'elles est parallèle à l'un des plans de projection, les projections des 
deux droites sur ce même plan sont perpendiculaires entre elles. 

;,;; 1 
'"1 

du plan P, elle se projette horizontalement suivant 
_ e x Y ~ - - -  4b eh >Jh t perpendiculaire à Ph, et verticalement. sui- 

vant 0 t,, q ~ ~ i  coupe en K, la projeclion de I'axe; le 
point K est donccelui où le plan est percé par I'axe, 
et ce point reste immobile pendant le mouvement. 
Qiiand le plan P est perpeadiculaire a u  plan ver- 

tical, cette ligne de plusgrande pente 1 devient au  plan vertical; elle se projette alors hori- 
zontalement suivant O ~ M I ,  t' parallèle i la ligne de  terre, et verticalement suivant ( K, 8: ; les points t 

et Oh décrivent dans le plan horizontal les arcs semblables tt' et 0s 6'; dont le centre est en Rh, et dont  

les projections verticales sont t.t: et 00:; la trace Ph, emportée par le mouvement, prend la direction 

P','tft: perpendiculaire à la ligne de terre ; les trois points t: , K,, 0: sont sur une mème ligne droite, 

qui est à la fois la nouvelle trace verticale PL e t  la nouvelle projection verticale Z: de  la ligne Z; la 
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On tire un parti tellement avantageux de ce principe pour la recherche de la plus courte distance 
d'un point à une droite ou à un plan, que nom croyons devoir indiquer ici cette application, quoi- 
qu'elle soit étrangère aux monvemeits de  rotation dont I'emfiloi présente, clans le cas actuel, ainsi 
qu'on a pu le reconnaître, une complication au moins inutile pour la pratique. 

Soient M,, MI, D,, DA les projections du point M et  de la droite D ;désignons par d, et d, les delixprin- 

Fig. 13. 

. ? 

cipalcs (1  j d'un plan P passant par  le point M et perpendico- 
hireà.ladroite B. Supposop que la ligne dl soit la principale 

\' 4 parallèle au  plan vertical, elle aura (en  vertu du principe 

(?, énoncé ci-dessus) pour projection verticale une droite ci,, 

1 \.'fi. peipendiculaireà D,; la projection horizontale sera d'ailleurs 
une parallèle r i ln  à la ligne de terre; la ligne 4, qui est, par 
suite, la principale parallèle au plan horizontal aura (tou- 
jours conséquemment au  principe) pour projection hori- 
zontale une droite d2h perbendiciilaire à Dn et pour pro- 
jection verticale Une parallèle ri,, à la ligne de  .terise. En 
coupaut ces deux droites en A et B par le plan projetant 
horizontal de D, on détermine une droite AB qui est située 

dans le plan P et qui coupe la droite D au point N; e n  
joignant M ,  N ,  on obtient la plm courte distance deman- 
dhe n. 

Dkterrniner l'angle de dear droites D,  et D, SC coupant en un pikt M .  
Soient Dl*, DIP, D2h, DPI, Mh, M. les projections cles données, faisons tourner le plan déterminé 

(1) Nous avons déjà dit que nous entendionspar principales d'un plan P pour un point M ,  les droites menées par 
le point M dans le plan P ,  parallèlement aux deux plans de projection. 
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ET RIOUVEMENTS DE ROTATION. 397 
lxir les depx droites juscp'à ce qu'il devienne parallèle à l'un cles plans de projection, au plan ver- 

iical, par exemple, et l'angle demandé se projettera 
verticalement en vraie grandeur. 

Nons prendrons pour axe de rotation la principale 
AB, parallèle au plan vertical, sa projection horiaon- 

tale sera AhBh,  parallkle à la ligne de  terre, et nons en 
déduirons A, B, ; le point BI , en tournant avec le p!an 
autour de cet axe, décrira un arc de  rercle dont nous 
savons trouver le centre O et  le rayon r, cc qui nous 
fournira la projection M i  du point BI après le mou- 

vement, en joignant M: avec A, et  B,, nons aurons 

l'angle demandé. . 
Si les deux droites données ne se rencontraient pas, 

on mènerait d'un point ki de I'une d'elles une parallèle 
à l'autre, et l'on reproduirait la construction précé- 

dente, qni d'ailleurs ne diffère que d a o s h s  termes de celle donnée dans l'ouvrage. 

V' EXEMPLE. 

Déterminer In plus courte distance entre deux droites non situées daas le mérne plan. 

Soient D, et D, les droites données, on prendra sur D,, un point M à volonté, on abaissera la 
projetante horizontale de ce point, e t  l'on fera tourner les droites Di el D, autour de cette ligne jus- 
qu'à ce que la premiére devienne parallèle au plan vertical; prenant alors pour nouvel axe de  rota- 
tion la projetante verticale du  point M ,  on fera de nouveau tourner les deux droites autour de cet 
axe, jiisqu'à ce que D i ,  qui etait parallèle au plan vertical ,. devienne perpendicdaire au plan hori- 
zontal. Dans cette dernière position des deux droites, leur pliis coiirte distance sera représentée en 
vraie par la perpencticulaire abaissée de  RIh sur la projection horizontale qu'on aura obtenue 
pour la droite D,, après le double mouvement de rotation. . 

Nous avons donné cette construction comme exercice seulement; car elle est d'ailleurs plus com- 
pliquée dans l'exécution qiie celle indiqaée livre Ier, rliapitre II de cet ouvrage. 

On peut consulter encore pour ce problème le Traitd de Géomdtrie descriptive de l'illustre Monge 
(Paris, Klostermann fil's,'181 1), page 43, on y trouvera une solution très-élégante de la question, 
fondée sur l'emploi d'lm plan mené par I'une des droites parallèlement ZI l'autre et  tangent à un 
cylindre de révoltition qui a pour axe cette autre droite et pour rayon la plus courte distance 
cherchée, 

PARIS. - IMPRIMERIE DE MALLET-BACHELIER , 
Rue du Jardinet, 12. 
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