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Avis. Les nombres placés en tête du côté opposé au numéro de 
chaque page, indiquent la planche. Les numéros des figures sont 

| - Macés dans le texte. Enfin, les nombres seuls entre parenthèses . 
:ont des renvois aux articles précédents, Tr, 3 

iLe numéro de chaque article est au commencement de l'alinéa. 
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Cet ouvrage étant destiné ‘aux personnes qui con. 

_mencent: l’étude de la. Géométrie descriptive, j'aie. ë 

devoir adopter. la | méthode d ‘induction qui permet d’at:: 
 menter graduellement Jes difficultés et dene général.» o 

les principes qu après avoir familiarisé le lecteur par” a, 
comparaison de nombreux exemples, avec lescaractèr 
qui distinguent chacun d’eux et qui déterminent Hp 
qu'il doit occuper dans l'ordre général. 

Mon. but étant surtout de préparer aux application. 
j'ai dû attirer l'attention sur les propriétés particulière He 
d’autañt plus que c’est dans l'habitude de découvrir C5 
propriétés et d’en profiter pour abréger le travail « 5 
lüi donner plus de précision, que consiste toute Lab 
leté du praticien. 

Les traités. à” application que j'ai pub} és m'ont fe. 
sentir la nécessité de donner. plus d'extension à quelque : 

L _ parties des principes. Ainsi, j J'ai sherghé à rendre aus 
: 4 SON : : . : 

‘ { . : :



PRÉFACE. 

D | 
î 

Le Eue possible la théorie des cylindres et cônes 

on Mine qu’elle forme la base de presque 

Si ‘sre-lications. | _- 

23 lopiiqué à bien faire comprendre le parti \ 

LR che l’on peut tirer des projections auxi— 

ous ; j'ei tâché, surtout, de familiariser le lecteur 

1 he beftions d’épure usitées dans la pratique. 

À fus : as :ce but que j'ai ajouté un chapitre sur ! 

je su. }, qui permettent d'adopter immédiatement 

AE À Fix plans de projection qui convient le mieux: 

* propose. 
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Si que ci des. _méthodes nouvelles et élémentaires 

DO je tou cation et la: quadrature des courbes : pro- 
Lace à ne TL on n'avait résolus jusqu’à présent que par 

° ds, 22 et dis pénibles. : De tr 

ai HE “mettre quelques théorèmes qui ne peuvent 
sie pen, x olement ‘démontrés que par l'algèbre ; ; je 

| “ “ Ui. en cela, que suivre l'exemple des auteurs qui 
"it précédé. Il'est généralement reconnu que le lañn— 

56 Le algébrique. est nécessaire pour mettre en évidence 
certaines propriétés dont” la Géométrie descriptive ne 
peut donner que lâ traduction. Le lecteur eur qui- voudra T7 

DO . compléter ses ‘étudés, devra donc avoir re recours aux 
ct fé d'Algèbre apbliquée, pour la démonstration 

4° 3 théorèmes dont ; je.viens de parler. D’ailleurs, lors- 
“HU s'agit des lignes ou des surfaces du'second degré, \ 
" “tout nature] de renvoyer aux ouvrages qui traitent . | | 

4 ; matières ; de même que l’on renvoie à la Géomé- 
D



acquise: d'analyser et KE ses iqées. 

. : F 
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PRÉFACE. eo vi 

irie eélémentaire, toutes le$ fois qu'il s’agit des propriétés 

du cercle, de la ligne dyoite ou dû plan. | 

J'avais publié dans le; ecueil des exercices et questions 

diverses quelques pr lèmes qui ont été placés dans 

: J'édition actuelle au rdng qui convient le mieux à l’en— 

- chaînement des idées} : | 

ndre la Géométrie desf 

criptive que la règle et le compas à la main ; il re jôt 

iire qu’ en faisant-à" meste: tout s les constructioné in- 

diquées. Je l'engag mémREsLcher de résoudré seul, 

et sans consulter le tee, | divérs problèmesfropo= 

" sés. S'il éprouve Ÿ sorte hésitation, Pl en sera 

4 
ê 

: Avant de terminer | icet.av KssemenL , je dois rappeler f 

au lecteur qu "il ne peut app: 

bien dédommagé plus, tard *par l'habitude” qu’il aura 
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CHAPITRE PREMIER. - 

Notions. préliminaires. 

1. La Géométrie descriptive a principalement pour but 

+. de décrire les corps et de les exécuter. ° out 

. 2. On décrit un corps, lorsqu’aü moyen d'une certaine 

\ 

combinaison de lignes et de points, on parvient à en exprimer . - 

toutes les dimensions 
2 : 

=." "8. Pour exécuter le corps que l’on a décrit, il faut déduire, 

du dessin que l’on a fait, les dimensions de ce corps; 'et répor- 

‘ter ces dimensions sur la matière dont il doit ètre composé. 

$ 

4. 11 y a deux manières d'exprimer les dimensions d’un 

' corps que l’on se propose d'exécuter : l'une consiste à expri- 

: mer ces dimensions par des nombres, après avoir choisi une 

-_ certaine unité ; l'autre consiste à dessiner le corps. 

h : * Maïs il nè faut pas entendre par là que l'on doive le dessiner 

comme on le voit. Il suffit de jeter les yeux sur le premier 

x



9 | - NOTIONS (PRÉLIMINAIRES. . PL, 4. 

objet venu, pour s'apercevoir qu’on ne le voit pas dans ses : 
véritables dimensions; il est d’ailleurs facile de reconnaître 
que le plus petit déplacement, à droite ou à gauche, fait varier 

‘la forme sous laquelle nous apercevons cet objet. On peut con- 

clure de là que nos yeux ne nous font voir que des formes 
apparentes, des formes relatives ct qui dépendent, non-seu- : 
lement de la grandeur véritable du corps que nous regardons, 
mais encore de la place d’où nous le regardons. C'est dans la 
Perspective que nous nous occuperons de celle espèce de 
dessin. oo ‘ | 

On voit, par ce qui vient d’être dit, que ce n’est qu'au 
moyen de conventions particulières que l'on peut parvenir à 

“ représenter par le dessin les véritables dimensions d'un corps. 
Il est évident que la forme exacte d'un corps et sa grandeur 

seront parfaitement déterminées lorsque l'on connaîtra les po-. 
siions relatives de tous les points qui composent ou terminent 
sa surface. On est donc conduit d’abord à chercher comment 

‘on peut déterminer la position d'un point. . 

.5. Du point. L'espace n'ayant pas de limiles, on ne peut 
déterminer la position d'un point qu'en Ie rapportant à des 
limites de convention. 7 ° 

6. De tous les moyens que l'on pourrait employer pour 
déterminer la position d'un point dans l'espace, un des plus : simples est de donner la distance de ce point à trois plans choisis arbitrairement et connus de position. US 

Mais la méthode des projections permet souvent de n’em- ployer que deux plans, et Ics constructions scront encore simplifiées, si l’on suppose ces deux plans perpendiculaires lun à l’autre, E Ces plans sont nommés plans de projection. 
Nous pourrons supposer Qué l’üñ soit horizontal et l'autre vertical. | ° - ‘ oo 

      
7. Soit, pl, fg.1,un point M dont On veut déterminer la position-dâns l'espace. Con 

et'un plan vertical ZAY. 
- Si du point M nous abaissons la ligne 

s 

Mm perpendiculaire 

‘ 

ICéVOns un plan horizontal ZAX,. 

m
s
 +
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sur le plan horizontal, le-pied m de cette perpendiculaire sera 
la projection horizontale du point M,- et si l'on abaisse Mn’, 
perpendiculaire sur le plan vertical ZAY, le point # nm sera.la 
projection ver ticale de M7 

7 On voitque si l’on donnait des deux projections "mn, mn, d'un : 
| point, ce point serait déterminé; car il est évident qu’il devrait 

s se trouver à l'intersection des deux lignes mM, m'M menées 
À { perpendiculairement aux plans de projection. La droite Mm se. 
inomme projetañte verticale et la droité Mn’ ést une proje- 

lanie horizontale. , _ | LE | . 
‘ 

8. Concevons maintenant que l'on fasse tourner le plan ho- 
rizontal ZAX jusqu'à ce.qu’il se trouve dans le prolongement 
du plan vertical ; le point m viendra se placer dans le pro- 

longement de le ligne pm et au-dessous du point-p, et la 
figure YZX, fig. 2, scra ce que l’on appelle une Épüre. 

- La droite AZ représente l'intersection des plans de pro- 
: Jection. Nous la désignerons par les-deux lettres À et Z. ft 4)" 

Les épures se font ordinairement sur du papier que l'on Ji le 
tend sur une planche bien plane et bien dressée ; quelquefois * 

cependant les constructeurs font leurs épures sur des murs, . 

sur des planches, ou sur la terre ; mais, dans tous les cas, 

les projections tracées sur une épure doivent être dessinées . 
avec le plus grand soin. | 

9. Le plan qui coitiendrait les deux droites Mm, Mn > 
serait ‘évidemment perpendiculaire aux deux. plans ‘de pro- 

- jection, et par conséquent à leur intersection.AZ ; de sorte 
‘x que les lignes mp, mp deviennent le prolongement l’une . 

de l'autre, lorsque l’on suppose le rabattement du plan hori- 
-zontal ; d’où il résulte que sur l’épure les deux projections 

d'un méme point doivent toujours se trouver sur une méme 

droite perpendiculaire à la ligne AZ. * sb An ve os ar 

10. La fig. Mmphétant un rectangle, on a à Mm = np et 
Mn = mp. 

‘Donc, {a distance de la pr ojection hor frontale d un point 

à la ligne AZ est toujours égale à la distance de’ ce poini 
.au plan vertical de projeçtion.’  .. | . 

kil
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: d’un polygone quelconque, doivent être regardés comme des 

4. _ NOTIONS PRÉLIMINAIRES. PL. À.. 

11. La distance de’ la projection verticale d'un point à . - 

la ligne AZ est toujours égale à la distance de ce point : 7 

au plan horisontal.de projection. | : 
ï | £ 

. 42. Les lignes et les plans, considérés ici comme con- 

ceptions géométriques et comme moyens de solution de . ot, 

problèmes, doivent être regardés comme infinis. On doit se . 
rappeler que, dans les figures de géométrie, on ne les termine il 
par des points ou lignes qu’afin de faire sentir leur position, L 14 

en attendant que l’on connäisse les moyens plus exacts fournis . F | 

par la science que nous étudions. 
La distance d’un point à un autre, le côté d’un iriangle ou ‘ 

portions de lignes droites; les faces d’un polyèdre, la surface 
d'un cercle, ne sont que des portions de plans. Il est évident, 

d’après cela, que les plans de projection étant infinis, par-. 

tagent l'espace en quatre parties également infinies. Or, 
quelque grand que soit l’objet que l’on veut projeter, füt-ce - L 
un monument de la plus grande dimension, on conçoit que . 
l’on peut toujours supposer le plan horizontal au-dessous des * ‘|. 
premières fondations, et le plan vertical de projection au delà |: 
des constructions les plus éloignées ; de’ sorte que l’on peut Rs 
supposer Lous les corps que l’on veut projeter placés au-dessus Fr 
du plan horizontal et devant le plan vertical ;-mais on verra  ::: 
par la suite que la nature des questions que Jon aura à i 
résouüre -exigera quelquefois que l'on sache déterminer. .  ‘! 
la position d’un point situé derrière le plan vertical ou : 
dessous le plan horizontal. Voyons ce qu'il faut faire pour 
cela.” FU L OUT 

18. Les plans de projcelion étant infinis, il est évident que 
lorsqu’on forme le rabattement de l’épure, la paitie ZAX qu: 
plan horizon(al, fig. 8; s'applique sur la partie inférieure ZAY: 
du plan vertical, tandis que le prolongement ZAX’ du plan ho- : 
rizontal se’relève et vient se placer derrière la:partic: Supé- 
rieure du plan vertical. 11 résulte de là que, sur- une épure | 
l'espace qui est au-dessus de la ligne AZ représente en mème | 
temps la partie supérieure du plan vertical et le prolonge- 
ment du plan horizontal, tandis que la portion de l'épure qui 

1 ‘ . 

4   



we 
PL À. __NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 8. 

est au-dessous de AZ représente le plan horizontal el la partie 
inférieure du plan vertical de projection. 

14. Supposons actuëllement qu'un point s'éloigne ous’ ape 

. proche du plan horizontal.- Il ‘est évident qu'il aura toujours 
. Ja même projection horizontale, et que la projection verticale 
seule s'éloignera ous ‘approchera de la ligne AZ. Il est encore 
facile de voir que, tant que le point M, fig:4,.sera au-dessus : 

du plan horizontal, sa projection verticale m' sera au-dessus 
_de AZ, tandis qu'au contraire, quand ce poini.sera au-dessous | 

du plan horizontal, sa projection verticale sera au-dessous 

. de AZ; et cette mème projection serait sur AZ, sile pointque . 

” Fon veut projeter était situé dans le plan horizontal mème. 

‘ Donc, selon qu'un point dans l'espace sera. ati-dessus du 
plan horizontal, dans le plan horizontal ou au-dessous, 

la projection verticale de ce point sur l'épure sera. au-dessus 

de la ligne AZ, sur la ligné AZ ou au- “dessous., 

15. De mème, selon qu'un point dans l' espace sera en. 
deçà du plan vertical, ‘dans le plan vertical ou au delà, 

. la projèction Rorisontale de'ce point sur l'épure sera au-. 
* dessous) de la ligne AZ, sur cette même ligne ou au-dessus. 

Car il'est évident que, lorsque le point sera en decà du plan 
vertical de projection, sa projection horizontale n, fig..5, 

viendra, par le rabattement de l'épure, se placer au dessous 
‘ de AZ, tandis que si le point N est au delà du plan vertical, 

‘sa projection horizontale » étant sur le prolongement du plan 
horizontal, viendra se. placer, par le rabattement, dans la 
partie supérieure de l'épure. | 

16. La figure 6 réprésente loutes les positions d'un point. 

per rapport aux plans de projection, savoir: 

— Au- dessus du plan horizontal el en deçà du plan. 
vertical. os 
— Au-dessus du plan hor isontal el au delà du plan 

vertical. 
+ — Au-dessous du plan horizontal ei en deçà du plan 

vertical: . 
ï



6 ,  NOTIONS PRÉLIMINAIRES., : PL. 1. 
— Au-dessous du plan horisontal et au delà du plan 

vertical. + | | _ - — Situé’ dans Ye plan horizontal et en deçà du plan vertical. - 
: = Situé dans le plan horisontal et au delà du plan. 

, vertical,  . 1 . Pos 
° — Situé dans le Plan vertical et au-dessus- du plan. ‘horizontal, | | si 
‘— Situé dans le plan vertical et au-dessous du plan horisontal. Le ee . D te E s : — Situé en même temps dans les. deux plans de: pro- jection. | ‘' - 

17. De la ligne droite. Si par: tous les points d’une droite MN, fig. 7, on conçoit des perpendiculaires au plan horizontal de projection, : : | : * La droite mn, : qui passe par les pieds de ‘toutes ces «per- pendiculaires, sera Ja projeclion horizontale de MN ; le plan ‘Qui contient toutes ces perpendiculaires se nomme plan pro- 

s 

. jetant. e  . . . 7 La projection verticale de MN est Ja droite m’n’, qui passe par les ‘pieds de toutes les pérpendiculaires abaissées des. divers points de MN sur le plan vertical. | “Deux points suffisant toujours pour déterminer la dune ligne droite, on peut dire que, . n _. Lg projection d'une droite est la droite qui passe par les Projèctions de deux points de la ligne projetée. Si l'on don-' nait lieux projections mn, mn’, il est évident. que.la” droite seràit déterminée, car devant être en mème lemps dans les deux plans projetants m7 MN, nn’, MN, il est évi- dent qu’elle ne peut être que leur intersection. . ee ‘ 

position 

4 

< 18. L'épure 9 représente les diverses positions qu'une ‘ 
droite peut prendre par rapport aux plans de projection, - 
savoir : ro 

& 

— Oblique aux deux plans de Projection. :! — Perpendiculaïire au plan horisuntal. — Perpendiculaire au plan vertical. *° à ° ° 
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PL, À. * NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 

:— Perpendiculaire à la lighe AZ. 
© — Parallèle au plan horizontal. 
— Parallèle au plan vertical. 

. — Parallèle aux deux’ plans de projection. 

_— Située dans le plan horisontal.. 
— Située dans le plan vertical. ” A 
— Située dans les deux plans de pré yection. fe 

19. ‘Du plan. Silon conçoit dans Y espace un plan‘ quet- 

conque pgs, fig. 10, ce plan coupera les deux plans de pro- 

._jection suivant deux lignes pq, qs. Ce ‘sont ces deux lignes : 

que l'on est convenu d’ adopter pour déterminer la pôsition 

du plan. 
On les nomme traces du plan. {Erin dr Rite j uaree- 

La ligne pq est la trace verticale. 
La ligne gs est la trace horizontale. \” 

On voit qu'un plan sera connu et déterminé de position 

. toutes les fois que l'on donnerases traces: Car on sait, en Géo- 

métrie, que, par deux lignes qui se coupent, on ne peut faire. - 

passer qu un | plan. 

"20. La figure 12 représente | ‘toutes les positions d'un plan | 

par rapport aux plans de projection, savoir : 

— Oblique aux dèux plans de projection. 

#— Perpendiculaire au plan horizontal... ee 

‘— Perpendiculaire au plan vertical. . 
* — Perpendiculaire aux deux plans de projection. 
“,— Parallèle au plan hor isontal. 

— Parallèle au plan vertical. on 

— Parallèle à la ligné AL. 
oo Contenant la ligne AZ=- 

| 21. Il est quelquefois nécessaire de recourir à un troisième 

“plan de projection. Ainsi, par exemple, lorsqu'une droite est: 

+. perpendiculaire à AZ, ses deux projections étant loutes deux 

perpendiculaires à cette mème ligne, n'en font, sur l épuré, 

qu'une seule, et la ligne donnée resterait indéterminée. Dans 

ce cas, il'est nécessaire d'ajouter d'autres conditions, comme, 

par exemple, de déterminer les projections de deux points É



8 NOTATIONS. PL. 2... 

de cette ligne, ou de la projeter sur un troisième plan de 
projection, que l'on prend souvent perpendiculaire aux deux 
autres, et que l’on rabat comme on fait pour le plan horizontal. 

“22. La figure 13, pl. 2, représente un point M projeté. 
sur trois plans de projection, et la figure 14 est le dévelop- 
pement de l'épure. m, m',m” sont les trois projections du 
point M ; pq, p'g', p’q" sont les trois projections d'une même- 

. droite, et Às est la trace sur un plan auxiliaire Y’Z d’un plan 

  

. passant par la ligne AZ. ° 

' f' 23. Notations. Avant de continuer nous allons exposer: 
3- quelques considérations générales nécessaires pour l'intelli- 

gence de ce qui doit suivre. | 
La Géométrie descriptive peut être considérée comme une 

“—figue au moyen de laquelle on expose les relalions qui 
‘existent entre les différentes parties de l’espace. 

La Géométrie descriptive est la langue de l'ingénieur, c’est 
la langue dont il se sert lorsqu'il veut se faire comprendre des 
ouvriers ; et quoique ces derniers ne soient pas encore assez. 
éclairés pour apprécier l’exactitude du langage géométrique, 
ils comprennent parfaitement les relations qui sont exprimées. 
Par une épure ; s’ils ne comprennent pas le langage parlé, 
sils ne comprennertt pas le langage écrit, ce qui provient de 
ce que-beaucoup d’entre eux n’ont pas les connaissances géo 
métriques suflisantes, ils comprennent parfaitement en re-: “vanche le langage dessiné. : 

Mais, pour obtenir çe résullat, il faut apporter beaucoup de Soin dans la disposition de l'épure et dans le choix des lignes. 
destinées à relier entre elles toutes les parties du problème, . 
de manière à faire reconnaître autant que possible l’ordre des 
opérations par lesquelles les quantités inconnues sont dé- . duites des quantités données. | DT 

Je crois que c’est le but que l’on doit chercher à remplir dans un Ouvrage destiné à familiariser le lecteur avec la so— lution graphique des problèmes, et j'ai toujours pensé ‘que le Traité de Géométrie descriptive le plus parfait serait celui qui n'aurait pas besoin de texte, où au moins dont le’ texte. ne remplirait qu’une fonction secondaire.  
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 Excepté pour l'explication des principes, le texte ne de- 

vrait être qu'une sorte de légende destinée à faire comprendre 

- la décomposition de la question principale, et l'ordre dans 

lequel il faut exéculer les opérations particulières qui doivent 

concourir au résultat. | 

Je sais que cette opinion n’est pas entièrement partagée par 

quelques professeurs qui, pour mieux fixer l'attention des . 

élèves sur les principes généraux, croient devoir écarter de 

leurs cours toutes les circonstances particulières que l’on ren- 

. contre dans la pratique. . | 

-  Réduisant alors l'épure à sa plus simple expression, ils ne 

,* “Jui attribuent qu'un rôle analogue à celui que joue la figure 

dans la démonstration des théorèmes de la Géométrie élé- 

; mentaire ; mais les personnes qui ont appliqué la Géométrie 

ñ . - [descriptive savent très-bien que la disposition de l'épure et 

Le choix des plans des projections est la partie la plus essen- | :. 

tielle de la solution des problèmes. | : 
+ 

24. S'il n'est pas possible de faire un traité de Géométrie 

descriptive sans texte, il faut chergher au moins à en-dimi- 

nuer l'étendue en faisant concourir tous les moyens à la clarté 

des épures. U . ee 

On atteindra en partie le but que je propose, par l'emploi 

d’une bonne notation, et je crois qu’il ne sera pas sans utilité- 

d'entrer à cet égard dans ‘quelques détails. nue 

25. Intersection des plans de projection. Une épure 

!. nest.autre chose que le développement de l'angle dièdre 

‘formé par les plans dé projéétion. .. | 

On suppose toujours que l'on a fait tourner un de ces deux 

plans autour de la droite suivant laquelle ils se coupént jus- 

qu'à ce que: les deux plans coïncident et ne forment plus 

qu’une seule surface sur laquelle on dessine. _ 

Le rabattement dont nous venons de parler se fait donc au- 

. : ‘ tour de la droite, intersection des deux plans de projection, 

et Monge, dans son Traité des principes, n'a jamais nommé 

cette ligne autrement ; mais, pour éviter la répétition de cette 

. Jongue phrase, il à constamment désigné la droite dont il 

s’agit par les deux lettres L et M, et depuis la première page



40 ‘ . NOTATIONS. PL, 2. 
jusqu'à la dernière, il n'a jamais parlé de: cette ligne au- 
trement qu'en la nommant la droite LM. | a 

Iachette, dans tous ses ouvrages sûr la Géométrie descrip- 
tive, a toujours dit Za droite AB, tandis que Lacroix n'a ja- 
mais désigné cette mème ligne autrement que. par les deux- . 

Jettres XXe. #6 sunnte m ERAae 3° Malgré Îes autorités que je viens de nommer; quelques 
Personnes ont cru devoir donner le nom de ligne de terre > 
à la droite suivant laquelle se coupent les deux'plans de pro" 
jection. | , Le. 

IL cst assez, probable que cela provient de l’usage dans lequel sont les architectes de considérer la ligne horizon- 
tale au’ dessus de laquelle ils dessinent ce qu'ils nomment une élévation, comme indiquant la surface du sol; mais il .  est.évident que ce cas est beaucoup trop particulier pour “motiver l'expression de ligne de terre comme désignation 
générale. : ‘ " ‘ 

Ce qui est vrai pour un dessin représentant l'ensemble d'un: [ monument CesSe complétement d’être exact dans les épuresde —  } détail; ei sans sortir des applications à l'architecture, je ferai "\ léMarquer que dans les épures de Coupe de pierres, le plan horizontal de projection se trouve Presque loujoursä la hauteur + des naissances des voûtés, tandis que dans les épures de char- Es cette même ligne se trouve à la hauteur des sablières, 

l \ es, 1 re Loue sun Sa rose, 

  

c'est-à-dire immédiatement au dessous du comble, et par con- séquent dans la partie la plus élevée du monument. Dans la Perspective, le plan horizontal de projection est SouVent pris au dessus des monuments que l'on dessine. … L'expression dont ils’agit-ne peut donc $C rapporier avéc exaclitude qu’à un très- petit nombre d'applications particu- lières, ct manque essentiellement du caractère de généralité * Que l’on doit toujours chercher à introduire dans la démons- tralion des principes. - 
‘ | Au Surplus, j’attacherais for 
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de : A es - 
géométriques, qui doivent rester cntièreméht au choix de celui. 

qui opère ; de sorle que, préoccupés de cette pensée, quel’un: 

des plans coordonnés doit nécessairement coïncider avec ka 

surface du sol, ils comprennent difficilement que le ‘plan. : 

horizontal de projection peut être pris à toutes les hauteurs. 

L'expression que je critique offre d’ailleurs dans.les appli- 

cations d'autres inconvénients faciles à comprendre. 

En efïct, dans les grandes épures, iln”y a souvent qu'un seul 

plan horizontal, mais il y a presque toujours un assez grand + . 

nombre de plans verticaux de projection. Or, si dans une ques- à 

tion composée il y avait, ce qui arrive fréquemment, cinq, 

six et quelquefois vingt plans de projection, il faudrait donc.  *‘ 

dire la première, la seconde) la vingtième ligne deterre,elc.,: . 

ce qui jetterait une grande confusion dans le langage, tandisf,£: L 

qu'il sera toujours facile de distinguer ces lignes par les , 4. 

expressions AZ; A2, A2", etc. perte entr fr - 

Enfin, dans quelques, problèmes où aucun dès plans de *"#"" 

projection n’est horizontal, il est évident que l'expression de LU 

ligne de térre ne signiferait plus rien. Dédeune rimes 8e TT tee 

_ Au surplus, les réflexions qui précèdent ne sont dictées par" 

aucun désir d'innovation ; je ne pense pas qu'il soit utile de. *£7.* | 

changer les expressions adoptées par l'usage ou de créer des ru 

expressions nouvelles, et pourvu.que les définitions soient — î Ur 

exactes, j'attache fort peu d'importance à une. exactitude de." " 

mots que l’on n'obtiendra jamais: © RE A RRNEUE enr TE 

IL y aurait d'ailleurs trop à faire si l'on voulait que les mois +" 

fussent toujours l'expression parfaitement exacte des idées, _ . 

et dans ce cas il faudrait commencer par changer le nom D 

mème de la Géouérmiur, qui bien certainement n'a pas pour 

bat principal de mesurer la terre, comme sembleraient l'in- 

diquer les deux mots grecs qui composent ce nom. : .,/ """ "\".: 

  

   

  

4° ‘Le mot de multiplication, appliqué au calcul des fractions, ‘: ane 

n’est pas plus exact que les mots carré et cube, employés: 

en arithmélique pour exprimer: la seconde ou fa troisième 

puissance d’un nombre ; mais il s’agit ici d'expressions COn- —, "." 

sacrées par l'usage universel, tandis que le nom de ligne de: . 

«terre n’a jamais été employé qué par un pelit nombre Die 

d'auteurs. . DO ne ae ae ni 

D'ailleurs, en. blämant l'emploi de cette expression, jene , ‘.-
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 p'élends pas me mettre hors de cause, et je prendrai à mon 
compte une partie des critiques précédentes. . | 

En effet, dans la première édition du Traité actuel, j'avais 
adopté ce mème nom de ligne de terre sans y attacher d'abord . 
une grande importance; mais lorsque j'ai vu la confusion que 
cela produisait'dans l'esprit des commencants et dans l’expli- 
calion des épures composées, je me suis empressé d'aban- . 
donner .une expression qui n'a jamais été employée par 
Moxcr, Lacroix ni Hacuerre, et suivant leur exemple, j'ai 

‘constamment désigné par deux lettres la droite suivant la- 
. Quelle se coupent les deux plans de projection. - : 

I scrait sans doute à désirer que tout le monde s’accordat. 
- Pour désigner celte droite par les mêmes lettres ; mais puis- 
qu'elle à successivement. été nommée LM par Monge, XY par 

». Lacroix, AB par Hachette et LT par Ollivier, il ne peut Yavoir “h'atcén icohvénttasnonmer AZ ; et si l’on demandait à un élève ce qu'il entend Par Cette expression, il pourrait dire, comme Mônge, que c'est L'intersection_des deux plans de_ - Projection, tandis que le nom de ligne de terre sera toujours plus difficile à expliquer d’une manière satisfaisante. 
Le choix des lettres A et Z est d'ailleursmotivé par lanota- tion adoptée dans les applications de l'algèbre à la géométrie. . En effet, en exprimant par. ZX le plan horizontal de pro-.. Jection et par ZY le plan vertical il sera facile de transportér sur l'épure les résultats obtenus par le calcul algébrique, et réciproquement. FT 

| De plus, tout plan auxiliaire de projection, perpendiculaire à la ligne AZ, pourra être désigné par'XY, et si l'on place la Icttre À au point d’interséction des trois plans coordonnés, on aura établi une analogie complète entre les notations de la Géométrie descriptive et celle de l'Algèbre appliquée. 

.26. À toutes les raisons qui précèdent, je crois devoir en | aJOuier une qui me paraît décisive : c'est que la droite, que : cerlaines Personnes désignent par le nom de ligne de terre, n'indique jamais dans les épures la surface du terrain, mais la trace du plan vertical de Projection: . . En effet, les ingénieurs et les architectes, toutes les per- Sonnes enfin qui Sont familiarisées avec les applications de la 
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Géométrie descriptive, savent-très-bien que dans les études 

d'un projet il peut y avoir un grand nombre de profils, coupes 

ou élévations et par conséquent autant de plans verticaux de 

projections ; mais il n’y aura jamais qu’un seul plan hori- 

zontal de projection, quelle que soit la hauteur du sol-par 

rapport au projet, ou.du projet par rapport au sol. Toutes les 

coupes horizontales d’un monument ou d’une maison pour- 

ront différer entre elles suivant l'étage dont elles expriment 

‘Ja distribution intérieure; mais elle$ ne dépendront pas de 

la hauteur du plan horizontal sur lequel on les aura «pro- 

jetées. 

‘Ilest bien certain que dans les études d’un canal, d'une 

route ou d’un chemin de fer, dans le profil d'une galerie sou- 

terraine, la ligne AZ ne représente pas la surface de la lerre, : 

qui n’est presque jamais de niveau, ni dans le projet ni dans 

le terrain naturel. Je conçois que dans les écoles prépara- 

toires, où l'on fait très-peu d'épures, les jeunes gens s'habi- 

tuent à regarder le tableau devant lequel ils sont toute la 

journée comme le plan principal de projection ; set, dans 

ce cas, il eft naturel qu’ils cherchent à exprimer sur ce pre-. 

mier plan quelle est la hauteur du. second : mais s’ils con- 

naissaient le but de la Géométrie descriptive, ils compren- 

draient que dans une question composée de construction ou 

d'architecture, tout se rapporte à la projection horizontale ou . 

-. plan d'ensemble, et que les nombreux profils, coupes ou 

détails nécessaires pour l'exécution du projet ne sont que 

- des projections secondaires, rabatiues en tournant autour de . 

. lignés qui sont souvent situées à à toutes les hauteurs, et qui, 

par conséquent, n 'ont rien de commun avec la terre. 

27. Le mot de ligne de terre conviendrait tout au ù plus 

‘pour désigner la hauteur du sol sur un dessin isolé, qui ne 

conticndrait que la projection verticale ou élévation d'un 

monument ou d’une machine ; mais dès que l'on réunit sur 

. une mème feuille les deux projections: ‘d’un objet, c'est le 
plan horizontal qui est la projection essentielle, et la ligné AZ 
est par conséquent la trace horizontale du plan vertical: de 
projection. | -. | =
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‘28. Je pense même qu'il serait convenable, dansles grandes 

épures, de désigner cette droite par À/Z'. En cfiet, le plan- 
horizontal étant, comme nous l'avors dit plus haüt, le_plan 
principal de projection, on nommerait AZ’ Ja trace qu plan 
vertical, sur lequel les projections sont désignées. par des primes! ; A/7/ scrait ja trace du plan vertical sur lequel les 
projections sont accentuées par des secondes”; A7" serait la 
trace du plan vertical sur lequel les points sont accentués par des tierces”, et ainsi de suite Celie notation, dont in fais souvent usage, me paraît extrêmement commode. 

. « « 

. . . ° | NA Notation des points et des lignes. La plus grande “difficulté que l’on rencontre dans la notation des grandes épures de-Géométric descriptive provient de ce que les points que l'on ‘veut désigner sont souvent si nombreux, si Tap- prochés les uns des autres et entourés par un'si grand: -nombre de lignes d'opérations, qu’il ne reste plus assez de place pour écrire les lettres qui doivent faire reconnaitre ces points. . .. : | _. ec ° Celle difficulté n'est presque jamais sensible dans les études élémentaires, parce que les épures destinées à la démonstra- tion des principes généraux Sont ordinairement peu chargées de lignes et de points ; mais lorsqu'on arrive aux applica- tions, il n’en .est plus de même, et c’est alors que les incon- vénicnts .dont nous venons de parler, se faisant vivément sentir, on regrelle de ne pas avoir adoplé dès l'origine une nolalion plus convenable. De Fi Mais quand on Parvicndrait à trouver une nolalion parfaite, il serait Sans doute ‘très-difficile de la faire adopter ;-car il faudrait pour Cela que l'on abandonnat toutes celles qui sont en usage, ce 
| 

Qué je ne proposcrai même pas. | : . de me contenterai d'indiquer quelques modifications qui, Je CTOIS, suffiront pour faire disparaître une &rande parlic des inconvénients que j'ai signalés plus haut. ï Je ferai remarquer d’abord qu'il n’est nullement nécessaire que chacune des projections d’une mème droite soit désignée. par deux lettres. ° | oo Une seule, placée à Vendroit où Contre le cidre de l'épure, suffira 

, : 

la ligne prolongée ren- 
Pour faire retrouver la 
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droite dont on parle, beaucoup plus facilement qu'on ne peut 
le faire avec deux lettres, qu'il faut souvent chercher long- 
‘temps au milieu du réseau formé par le nombre considérable 
de lignes qui concourent à la solution de certains problèmes 
composés. {Foir les planches 15,17et18.)* . 

Cette méthode, que j'ai souvent employée, a l'avantage de 

-diminuer le nombre de lettres nécessaires, et cet avan- 

tage est d'autant plus grand que l'on éprouve quelquefois 

beaucoup de difficulté pour trouver autant de. e. lettres que l’on 
a de lignes ou de points à désigner, et que l'on est souvent 

” obligé d'employer les chiffres pour indiquer un grand nombre " 
de ces points. 

Ce qui précède étant admis, voyons s'il n'y aurait. pas 

moyen d'introduire quelque régularité dans le choix ‘des 

lettres, 
Monge, et par suite Hachette, dans leurs Traités, ont'à peu 

près constamment désigné-par une lettre capitale la projec- 

tion horizontale de chaque point, et par la petite lettre cor- 

‘respondante la projection verticale du mème point. | 

Cette nolation assez simple aurait toujours 1e défaut d’em-: 

barrasser par des grandes’ leltres la projection horizon- 

. tale de l’épure, et cet inconvénient est d'autant plus grave 

dans les applications, que plusieurs projections verticales 

se rafportant souvent à une seule projection horizontale, 

celte partie de l'épure esi presque toujours la plus chargée 

de lignes. 
- C'est ce que Hachette parait avoir reconnu, puisque dans 
quelques-unes de ses épurcs, et principalement dans celles 

qui se rapportent aux applications, il à repris l'usage des 
. “petites lettres pour les deux projections. 

D'ailleurs il est souvent nécessaire, . pour démontrer un 
ptincipe ou pour faire comprendre la décomposition d'une 
question principale, de faire une figure de géoméirie ordi- 
naire ; et l’usage adopté généralement dans ce cas, étant 

d employer les lettres capitales, on ne pourrait plus, dans le 

texte, désigner suffisamment les points À ou B de l’espace, 
si leurs projections horizontales étaient indiquées de la même 

manière sur l'épure. | 
Ces_considéralions paraissent avoir déterminé la notation 

e
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‘adoptée par Lacroix, qui, réservant les lettres A,B, C, etc. 
pour désigner les points de l’espace, exprime leur projection 

horizontale par A4’, B’, (, et les projections verticales corres- 
pondantes par A”, B”, C”. | 

Cette notation serait peut-être préférable à celle de Monge 

et de Hachelie ; mais outre l'inconvénient de placer des ac- 
._cenis sur la projection horizontale qui'est souvent embarras- 

sée par un si grand nombre de lignes, il est évident qu'il sera 
toujours plus facile de trouver la place pour une petite lettre 
que pour une lettre capitale. ‘ | 

Je crois donc qu'une partie des difficultés que je viens de 
signaler serait évilée par la notation suivante adoptée par 
beaucoup de professeurs : : 

Points ou lignes de l'espace, .... ... A, B, C, D; " . . re n . Li Projections horizontales des mêmes points. a«, b, ©, d,\ rt 
Projections verticales . . . .. . ..... . a,d',c',d!'.) 

Souvent aussi dans le texte, on pourra désigner les points 
ou lignes de.l'espace par aa, bb”, ce’, etc. . ‘ 

La confusion entre les lignes et les points ne sera jamais 
possible si, comme je le propose ici, la lettre indiquant la 
projection d’un point est placée sur l'épure, tout auprès de 
cette projection, tandis’que la lettre employée pour dési- - 
gner une ligne serait placée au bord de l'épure, au point . 
où la projection de cetie ligne prolongée vient couper le 
cadre. ‘ 
. Souvent dans ja pratique, lorsqu'il n’est pas nécessaire de conserver la nolation et qu’elle n’est utile que pour éviter la | confusion pendant l'exécution du travail graphique, on peut sc. contenter d'écrire au crayon la lettre cn dehors du cadre et de Ja faire disparaitre avec la gomme aussitôt que l'épure - “est terminée.” …. Co 

En ictant un Coup d'œil rapide au bord du Cadre, on retrouve de suite la ligne dont on à besoin, et il est facile alors de ° suivre celle ligne dans toutes les parties de l’épure, quelle que soit là confusion qui pourrait provenir du grand nombre de points ou de lignes projetées. | On peut encoresimplifier la notation en employant le moyen 

s  
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que je vais indiquer. et qui m'a été fort utile dans quelques 
‘pures très-composées. | 

On écrira l'alphabet sur un morceau de papier en disposant 
les lettres de la manière suivante: -‘ oo 

aceimnmorstuvzxz, ; ee 
Ddfghjkipay. see 

.… Les letiresde la première ligne étant moins embarrassantes 
pourront ètre employées de préférence, pour désigner les 
points situés dans les parties de l'épure qui seront très- 
chargées tandis que les autres lettres seront plus particuliè- 
rement affectées à la notation-des lignes prolongées.jusqu’au 
bord du cadre. : ‘ ' 

: 

30. Projections auxiliaires. Nous n'avons parlé au 
-commencement de ce chapitre que des deux plans de projec- 
tion, vertical et horizontal, quoiqu'il arrivé quelquefois que 
tous les deux sent verticaux ou inclinés dans l'espace. | 

Ces deux plans suffisent presque toujours pour résoudre 
les queslions élémentaires ou pour la démonstration des 
principes ; mais, dans les questions composées, il sera souvent 
nécessaire d'introduire un assez grand nombre de plans auxi- 
liaires de projection... Li 

‘ Or, de quelque manière. que soient placés ces plans, on 
-Pourra toujours, en exprimant, comme nous en sommes con- 
venus, chaque point de l'espace par une lettre capitale, dési- 
gnor ses diverses projections par la petite lettre correspon- 
dante, accentuée de manière à indiquer l’ordre des nouveaux 
plans de projection successivement introduits." - 
‘Ainsi, on aurail : 

- Poinis ou lignes de l'espace. . .. À, B, €. D, E 
‘Projection horizontale. -. . . ... a, D, ©, d,e. 

" . Projection verticale . . . . .. .. a, dc, de. 
Première projection auxiliaire. . . a”, b, c”, d", e' 
Deuxième projection auxiliaire. . ar dr cl, a! on! 

etainsi de suite, quel que soit lenombre des plans sur lesquels 
un point ou une ligne auront été projetés. : 

. 
. 

9 
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Ce mode de notation permettra, surtout dans les opérations 

de rabattement, de suivre par la pensée les lignes et les 

points dans toutes les positions qu’il faut leur faire occuper 

dans l'espace pour arriver à la solution complète du problème. 
Les notations que. nous venons d'indiquer. ne seront em- 

ployées que pour désigner les points et les lignes droites : 
pour les courbes dont la construction exige un grand nombre 

‘ de points, - ‘il sera plus commode d'employer des chiffres 
accentués également, de manière à indiquer autant que pos- 

_siblé l'ordre des épéralions successives. 
- On pourra encore employer les chiffres dans les questions 

où il faudra désigner un grand nombre de points, comme, 
par. exemple, dans les’ projections de polyèdres qui auraient ‘ 
beaucoup de sommets, dans les épures de coupe des pierres 
et d’assemblages de charpente, où les polygones formés par 
les pénétrations mutuelles des pièces de bois ont souvent un 

‘si grand aombre de côtés; enfin on peut également désigner 
‘par des chiffres les génératrices de surface ou les divers sys- 
tèmes ‘de lignes que l'on cest souvent obligé de tracer pour 

. arriver à la solution des problèmes, telles, par exemple, que 
les rayons de lumière dans la théorie des ombres, ou les 
rayons visuels dans la perspective, etc. 

Lorsque l’on aura épuisé l'alphabet ordinaire, il faudra bien 
trouver quelque. autre notation pour indiquer les partics 
essenticlles de l’épure. 

Ainsi, on peut employer l'alphabet grec, mais la forme de 
+ ces Caractères, avec lesquels beaucoup de personnes el surtout 

les ouvriers sont peu familiarisés, m'engagera toujours à en 
restreindre |’ usage. 

Je préfère les lettres capitales, et quoique nous ayons 
réservé ces lettres pour désigner les points ou les lignes de Tespace, je crois que l'on se priverait volontairement d’une … 
ressource pr écicuse si l on considérait celte convention comme 
absolue, et l'on pourra, sans inconvénient, introduire les lèttres capilales dans cerlaines épures composées. 

Ainsi, par exemple, nous avons adopté les deux lettres . ‘A ctZ pour l'intersection des plans Coordonnés principaux ; nOUS COnsacrerons également les leitres YX et YZ pour les _ Plans auxiliaires de projection. ,  
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Enfin; les lettresE, F, D, G, IH, elc. + Pourront être employées 
avec avantage pour désigner quelques - -unes des parties 
principales de l’épure, comme, par exemple, la base ou la 
section droite d’un prisme; la projection tout entière de ce 
prisme, celle d'un cylindre, d'un cône où d'une sphère, le 

: développement d’une surface où la courbe tout entière pro- 
venant de la section d’une surface par ün plan ou de la péné- 
tration-de deux surfaces, etc. | 

31. Quelques personnes peu fañiliarisées avec les applicä- ‘ 
tions de la Géométrie descriptive croient simplifier l'étude 
de celte science en cherchant à ramener tout à un seul prin- 

-cipe. Il y a des professeurs qui hésitent à employer des plans 
auxiliaires et voudraient, s'il était possible, n ‘employ er qu'un 
seul plan de projection. 
‘On parviendrait peut-être, en suivant celte. voie, à crécr 

‘une Géométrie descriptive de fantaisie qui pourrait donner lieu : 
à des questions amusantés d'école ou d'examen ;” mais où 
aurait alors une science qui ne servirait à rien. 

C'est en modifiant les méthodes dans chaque cas, suivant . 
les circonstances particulières, que l'ort devient habile prati- 
cien ; lorsqu'on veul ramener. toutes les opéralions à une 
méthode générale et unique, on agit comme un ouv rier qui 
Youdrait exéculer tout avec un seul outil. Peut- être, avec 
beaucoup de temps et de patience, parviendrait-il à faire un 
travail remarquable, mais ‘il emploierait. dix fois plus de 
temps et.ne ferait pas mieux. ‘ 

Celui qui veut remplacer les deux plans de projection de la 
Géoméirie descriptive par un $eul ressemble à un menuisier 
qui, ayant nne scie et un rabot, trouverait que deux outils 
Sont trop embarrassants, et jetterait la scie prétendant 
‘qu ‘avec son rabot il pourra très-bien réduire sa planche à la 
largeur ou à la longueur qu'il lui conviendra. * 

.… Non-seulement les deux plans de projection sont plus utiles 
- ct'infiniment plus commodes qu'un seul, mais celui qui 

voudrait se borner: aux deux projections. principales d'un 
.COrps un peu composé. ne pourrait presque rien faire en appli- 
cations. ° 

| La construction d'un grand monument exige les plans



° 

/ 

20 (2 NOTATIONS. | PL, 2. 
d'ensemble, les plans de tous les étages, des élévalions, des 
profils, des coupes dans tous les sens; les plans de projection 

particulièrement utiles aux lailleurs dé picrres, aux charpen- 

tiers, aux serruriers ; les développements ct rabattements de 

toute espèce qui sont autant de plans de projection différents; 
et tout cela est infiniment plus simple que deux el’ surtout 

* qu'une seule projection. Un . 
La question la plus compotée se réduit presque à rien lors- 

qu'on sait Ja décomposer, et c'est ce que l'on fait en Géométrie 
descriplive en employant des projections particulières pour 
chaque partie de la question principale, de mème que dans - 
les ‘applications de l‘Algèbre ‘on emploiera une formule par- 

. ticulière pour chaque cas particulier. co 
Enfin, lorsque l'on est embarrassé pour comprendre ‘une 

.épure sur laquelle il ya deux plans de projection, il faut en 
introduire de nouveaux pour dégager les parties du dessin 

- Où. les lignes sont trop nombreuses ou trop rapprochées ; et 
Si l'on trouve que deux projections sunt plus difficiles à com- 
Prendre qu’une seule, il faut:renoncer à la OT descrip- : 
live ou du moins à ses applications. fair 

82. Notation des plans. Nous n'avons rien. dit ‘encore 
.des plans, pour lesquels nous adopterons une notation excep- 
tionnelle. | Le s° EU 

. En effet, le plan, dans la Géométrie descriptive, possède 
un caractère qui lui est essentiellement: particulier. On 
détermine la position d’un plan, mais on ne (e projette 
.pas. | ot 

… Les traces ne sont pas des projections. 
. Les traces font partie du plan auquel elles appartiennent et 

-dans lequel elles sont siluécs, tandis que les projections des 
lignes et des points ne font partie ni de ces points ni de ces 
lignes. La Do ee 

Le plan est l'élément essentiel de la Géométrie descriptive, . 
comme l'équation est l'élément essentiel de l’Algèbre : c’est - 
par les intersections des plans que l’on détermine les points 

, t 

et les lignes dans la Géométrie descriptive, comme dans l’Al- 
 &èbré c’est en combinant des équations que l’on parvient x 

: troùver les quantités inconnues. D | 

È , : L Sr . LE. LT eee er per LS UE ETS 

%   

 



"PL. 2. . re NOTATIONS. a 21 

- Enfin les plans, dans la Géométrie descriptive, comme les 

équations dans l'Algèbre, ne sont que des instruments ou, si 

l'on vent, des formules qui, par leur combinaison, servent à | 
trouver la solution des problèmes. C' "est pourquoi je n'ai donc 
pas cru devoir étendre au plan la notalion que jai indiquée 

” plus haut pour les points et lés lignes. . 
Dans les éditioris précédentes, j'ai désigné tous les plans par 

la lettre p,en les distinguant seulement par des’accents qui in- 

" diquent l'ordre suivant lequel chacun ‘d'eux est tracé sur 
l'épure. 

Je continuerai à suivre la même méthode ; mais pour établir 

une différence encore plus sensible entre la notation des plans 

et celle. des points ou des lignes; je remplacerai sur les plan- 
ches ajoutées à l'édition actuelle la lettre p par P et les accents 

” par des chiffres placés à droite et au bas de la lettre P. 
Chacun de ces chiffres indiquera l’ordre suivant lequel le 

plan correspondant sera venu participer à R solution du pro- 
blème. 

Ainsi les plans successivement employés seront designés par 
P,P.P; etc. { Voir la fig. 6, pl. 17.) + 

Cette convention, en permettant d'exprimer tous les plans | 
par une seule Jettre, augmentera le nombre de celles qui res- . 

-_teront disponibles pour désigner les autres parties de l'épure. 
‘Les chiffres placés au Das et à droite de la lettre P seront 

moins embarrassanis que les accenis /, ”, /”’, etc. Ainsi P 38 CSt 
évidemment beaucoup plus simple que Pass, 

Les traces verticale et horizontale d’un plan sont toujours 
faciles à distinguer par la partie de l’épure sur laquelle elles 
sont situées, et les ponctuations adoptées feront suffisamment 
reconnaître celles de ces traces qui sont prolongéés au delà 
du plan de projeclion au quel elles se rapportent. 

338. Aux considérations qui précèdent, j'ajouterai quelques 
: détails qui sontsouvent très -commodes dans l'exécution d'une 
grande épure. . 

Ainsi, en écrivant a-c au crayon sur-le Lord du cadre, on 
pourra ‘désigner la droite qui est déterminée par les deux 

. points a et c.-On pourra nommer P, P, la droite qui résulte de 
l'intersection des. plans Per Ps 

s'iet ooue
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:.On pourrait aussi exprimer par d-A le pont résultant de : 
l'intersection des droites d et À ; par b-P,.le point suivant le- 
quel la droite b perce le plan P; par P-bh, P-bd, P-Ad, les plans 
déterminés par les droites b et h, b et d, het d'; Fo 

Par P-acu, P-cmn, les plans déterminés par les trois points 
a, CuOuC,m,n; par P-ab, le plan qui contient le'point a 
ei la droite b, etc. Con Gavrank 19E 
. Mais toutes ces notations composées de plusieurs'lettres ne . 
doivent être placées qu’au bord du cadre et pendant l’exécu- 

tion du.travail graphiqne, après quoi on les fait disparaître 
pour les remplacer par une seule lettre, si toutefois, après 
l'épure lérminée, il est nécessaire de conserver la notation ; 
car il ne faut pas oublier que le principal inconvénient'des no- 
tations proposées jusqu'ici consiste surtout dans la difficulté . 
de placer un grand nombre de Jetires au milieu des épures, - 
et que; par conséquent, au lieu-de chercher à multiplier ces 
lettres, on doit fäire tout ce qui est possible pour en dimi- 

‘nuer le nombre: . ° 

:. 84. Des différentes espèces de tracé. On péut éncore 
tirer un parti fort utile des différentes manières de tracer les lignes sur Les épures.… Loue 

Ainsi, indépendamment des lignes en points ronds ou en points allongés, on pourra, comme cela est admis par l'usage, employer des ponctualions mixtes, telles que cellesquisuivent: 

De sorte que le nombre de points ronds placés entre deux points allongés conséculifs désignerait certaines lignes ou cer. tains systèmes de lignes satisfaisant à ‘dès conditions parti- lières ; et cela suflirait, dans un grand nombre de-cas, pour indiquer l’ordre des opéralions successives nécessaires pour résoudre la question proposée. ru «. - 

Au surplus, j'espère que l'applicalion des: conventions qui   
Ü
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précèdent ne laissera dans l’esprit du lecteur aucun doutesur 
l'avantage qui peut en résulter. . : Le : 

85. Exécution des épures. IL faut admettre d'abord qu’il 
y a trois sortes d'épures, savoir: :. | 

1° Les épures de principe ; 
. 2° Les épures d'étude: : 

3° Les épures d'application. 

-_ Les épures de principe ne doivent contenir qu’un très-petit 
nombre de lignes ; ainsi, par exemple, s’il s'agit de la cons- 
truction d'une courbe, on ne conservera que les opérätions 
nécessaires pour expliquer la méthode générale par laquelle: 
on peut obtenir un point quelconque de cette courbe, ou les 
“abréviations résultant de la position exceptionnelle de quel- + -ques-uns des points cherchés." + .- 

86. Les épures d'application doivent être encore plus sim- 
ples que les épures de principe, Car'elles ne doivent contenir 
que les données et les résultats, sans qu'il soit nécessaire d'y 
Conserver les lignes d'opération. 

37. Si les épures de principe et les épures d'application 
4loivent contenir très-peu de lignes, il.n'en doit pas être de 
même des épures d'étude, En effet, indépendamment des don- 

. néés et des résullats, elles doivent conserver toutes les lignes 
nécessaires pour rappeler les principes, souvent nombreux; 
par lesquels on à déterminé les diverses parties des lignes 
obtenues. ‘ : LE 
-. IL est bien entendu qu’il ne s’agit pas ici de la répélition ‘: 
fastidieuse d'une même opération exécutée autant de fois 
qu'il ÿ a de points à obtenir ; mais, dans la construction d'une . 
&rande courbe, il arrivéra souvent-que sur vingt points, cha- 
Cun aura un Caraclère individuel qui permétra de déterminer 

Sa position par une méthode particulière, plus simple qué la 
Méthode générale, et toutes: ces abréviations doivent être in- 
diquées sur une épure d'étude. ou
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38. Indépendamiment des lignes nécessaires pour rattacher 
les données aux résultats obtenus, ‘et pour indiquer les mé- 
thodes diverses qui ont été appliquées dans chaque cas, il 
faut encore qu’une épure d'étude contienne quelques-unes des. - 
vérificalions les plus importantes. . 
“Ainsi, un point obtenu doit être vérifié de toutes les ma- 

‘ nières possibles, et si une seule vérification est suffisante dans. 
la pratique, il n’en esc pas de mème lorsqu'on étudie. En effet, 
chaque méthode employée pour vérifier la position d’un point 
est évidemment une manière différente de l'obtenir; et par 
ce travail, on se rend habile à voir de suite,au moment de 
l'application, quel est Ie moyen le plus simple pour déter- 
miner la position du point cherché. On peut se contenter 
de conserver sur l'épure les vérifications les ‘plus impor- 
tanles, mais on ne saurait en faire un trop grand nombre au 
crayon. Lit CS . D 

IL ne faut pas croire, au surplus, que toutes ces lignes. 
produisent autant de confusion que le pensent ordinaire- 
ment les personnes qui espèrent étudier. la Géométrie des- 
criplive sans faire d'épures, ce qui est absolument comme si 
elles voulaient apprendre l'Algèbre ‘sans. résoudre. une seule. 
équation. D È 

. Mais lorsqu'au lieu de se contenter de notions abstraites, ct par conséquent un peu confuses, on aborde franchement + l'exécution du: travail graphique, on parvient très-promipte- ment à regarder sans aucune fatigue toutes les lignes tracées. sur l’épure la plus chargée ; et quel que soit le nombre de” ces lignes, on ne voit alors que le petit nombre de celles qui se rallachent à la partie de la Question que l'on considère- momentanément. ‘ ‘ : . Enfin, pour celui qui sait Ja Géométrie descriptive, une épure dont toutes les parties sont liées entre elles est beau. Coup plus facile à comprendre que celle dont On aurait sup- primé les lignes d'opération. Duo ee FU. 
+ + Fe 

4 

39. Ce n’est pas d'ailleurs Je grand nombre de lignes qui rend une épure confuse, mais la disposition souvent mala- droite des rabattements ou des plans auxiliaires deprojecticn.. Si l'on rabat une projection auxiliaire sur une partie de l'épure 

    
y
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où il existe déjà une le projection ou un rabattement précédent 
on rendra certainement l’épure très-confuse. . 

Cela cependant se fait souvent dans la pratique ; ainsi, dans | 
les grandes épures de charpente ou.de coupe de pierres qui 

. doivent être tracées à l'échelle d'exécution, on n’a pas tou- 
jours l’espace suflisant pour isoler toutes les figures dévelop- 

pées ou rabattues, mais, dans ce cas, il n'y a pas le même 
inconvénient que dans les épures d'étude : 

1° Parce que celui qui exécute le travail n'étudie pas la 
question, qu'il connaït parfaitement par les études prélimi- 
‘naires qu'il a dû faire chez lui, à une pelite échelle, avant de 
les répéter en grand sur.le chantier ; | .A 

2 Parce que dans les épures d’ application on ne conserve 
. que cé qui est absolument indispensable pour tracer sur les 

‘ matériaux les lignes qui doivent diriger le travail des ou- 

vriers ; ‘ Lun, 

8 Parce. qu ‘enfin, c on peut tracer avec des couleurs diffé 
rentes les parties dé l’épure qui ne doivent pas être confon- 

. dues, quoique superposées. Mais lorsqu'on étudie, et surtout 

lorsqu'on exécute le dessin à une échelle réduite, il faut éviter 

avec'soin cette superposition, qui ne permettrait pas de con- 
_server les lignes nécessaires pour rattacher les résultats aux 

données, et rappeler les principes que l'on a dû appliquer 
‘ pour exécuter les diverses parties de l’épure. 

40, Quant : au temps nécessaire pour l'exécution du lravail: 

graphique, il n'est pas aussi considérable qu on pourrait le 

croire au premier abord. 
Ce serait sans doute un travail fort long de dessiner en imi- . 

tant la gravure une grande épure de Géométrie descriptive ; 
cela tient à l'obligation de distinguer les diverses sortes de 
lignes par des points de différentes sories. Mais cette perte: 

” énorme de temps peut être facilement épargnée en indiquant : 
toutes les lignes’ d'opérations ns _par des. des encres de couleur. Or, 

une épuré èn encre de couleur n'exigé pas beaücoup plus de 
temps que si elle était entièrement dessinée au crayon, et ce- 
lui, qui comprend -bien la quéstion à résoudre n’emploiera 
certainement pas plus de deux ou trois heures pour tracer
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| Pépure la plus composée. On peut d’ailleurs dégager l'épure, . 
en supprimant une partie des lignes: d'opération, dont on 
ne conserve que les attaches où amorces, ce qui suffit pour 
indiquer les points dont la recherche peut offrir. quelque | 
intérèt. re ce 

. Les considérations précédentes étant admises, nous allons 
revenir à l'étude des principes. 

4 

41. Génération du plan. Le plan étant l'élément géomé- 
trique dont nous ferons le pltig d'usage, il est de la plus grande 
importance d’en bien étudier toutes les propriétés. 

42. On peut toujours supposer qu’une surface est engen- drée par le mouvement d'une ligne dont la définition est donnée, et qui se meut suivant certaines conditions. 
* On dit qu’une ligne engendre une surface lorsque, par suite’ 

ces Lee + 
de son mouvement, elle occupe successivement tous les points de cette surface. - . ee 

- 48. D'après cela, si l’on conçoit dcux lignes droites qui se . - Cobpent et si l’on suppose que l'une d'elles, restant immobile, : la seconde se meut parallèlement à elle-même, de manière à couper toujours la première, la droite mobile, par son mou- vement, engendre un plan. : . te On dit qu'une droite se Meut parallèlement à elle-même lorsque toutes ses positions sont parallèles entre elles. .- La droite mobile sera nommée: génératrice du: plan; la droite $ur laquelle elle s'appuie se nomme la directrice, et le . Point où les deux lignes $e Coupent Se nomme le pied de la génératrice. 
“ " +. 

44. On, peut prendre pour génératrice et directrice d'un . plan déux lignes quelconques de ce plan; mais il est presque toujours plus simple de prendre l’une d ratrice et l'autre pour directrice: Cela étant admis : 
45. On Proposé de construire pour toutes ses Projections de la génératrice d'un plan.  . ‘ 

on 

es traces pour géné- 

Positions les”  
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* Soit, fig. 15, le plan PdG dont on veut représenter la géné- 
ration. Supposons que là trace horizontale Gd, prise pour géné- : 
ratrice, prenne successiv ‘emènt toutes les positions marquées 

. Ga ; comme elle reslera parallèle à elle-même, et par consé- 

quent au plan horizontal, sa projection verticale g'4’ sera tou- 

‘jours parallèle à la ligne. AZ. La trace verticale servant de 
“directrice, le point d’, pied de la génératrice, fait partie du 
plan vertical de projection, et sa. projection “horizontale sera 

‘sur AZ. Enfin, toutes les positions de la ligne Gd'devant être 
parallèles entre elles, leurs plans projetants verticaux seront 
. parallèles et, par conséquent, toutes les projections horizon- 
tales gd seront parallèles entre > elles et à la trace horizontale .. 
Gd du plan, donné. - 

46. Guand la génératrice descend : au-dessous du plan hori- 
zontal, sa projection verticale g'd" doit être au-dessous de.la 
ligne A AZ. o 

: 47. Le plan étant infini.(12}, toutes ses génératrices seront 
infinies, de sorte qu'en traçant les prolongements de ces lignes, 
on représentera sur l'épure les parties du plan donné qui se 
trouvent au délà du plan de projection. Cependant, pour ne 
pas embarrasser les épures, on ne construit ces prolongements 

. qu'au moment où ils deviennent nécessaires pour la solution 
-_ de la question dont on s'occupe. : : ° 

:: La figure 16 représente la: construction, Sur l'épure, de 

toutes les positions de la génératrice horizontale d’un pin 
. PdG. Ainsi, en général, ‘* 

© Si l'on veut construire une des positions de, la génératrice 
horisontale d’un plan, on construire’ parallèlement a la 
trace horizontale une ligne gd, qui sera la projection hori- 
sonfale de la génératrice. On mènera la ligne dd’ perpendi- 
culaire à la ligne A, et le point d’, où cette ligne rencon- 
trera la trace verticale, sera ie pied de la génératrice. Enfin : 

{a ligne d’g', menée par le point d’ parällèlement à la ligne 
. A, sera la projection verticale de la génératrice demandée. 

. On pourrait commencer par construire la projection verti- 
cale gd’. e . ou
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48: Les figures 17 et 18 représentent la génération d’un 
‘plan pour lequel on a employé, comme génératrice, une : 
- droite parallèle à la trace verticale. On voit que, dans ce cas, 
toutes les projections horizonlales de la génératrice sont pa- 
rallèles à-la ligne AZ; et toutes les projections verticales son 
parallèles à la‘trace verticale. On en conclut que, 

Si l’on veut construire une des positions de la génératrice 
parallèle à la ‘trace verticale, on construira} fig. 18, une 
ligne 8'd' parallèle à celte trace ; on mènera d'a perpendi- 
culaire à la ligne AZ, ce qui donnera en à le pied de .la 

*. génératrice. Enfin dg, menée parallèlement à la ligne AZ, 
+ ser@ la projection horisontale de cette génératrice,  ::::. 

- Je recommande au lecteur les deux épures précédentes Li 
comme très-essentielles. Il faut, après les avoir bien com- 
prises, en faire l'application ‘à toutes sortes de plans, variés 
de toutes, les manières : quant à la. position. Les figures 
19, 20, 21 représentent quelques générations de plans. 
Dans la figure 20, on a pris pour- directrice la trace sur le 
plan auxiliaire . de projection Y/Z/. Dans la figure 24, on a 
pris pour génératrice une ligne oblique aux plans de pro- 
jection. + Fu ee ee 

49. J'engage les commençants, pour fixer leurs idées et se 
familiariser avec les diversès dispositions des points, des plans 
et des lignes dans l'espace, à tailler deux cartes et à les placer 
à angle droit, de manière qu'elles puissent figurer les deux 
plans de projection ; puis, après avoir tracé sur ces cartes des projections de points ou des traces de plans, ils feront le déve- 
loppement de l'épure, afin de S’habituer à juger de la posi- tion d’un point ou d'une ligne par ses projections, et réci- 
Proquement.' Mais. je leur conseille en même temps dé faire tous leurs efforts. pour se mettre le plus promptement pos- sible en état de se passer de ces moyens, qui ne doivent être empioyés que pour les premières leçons, et qui même, si l'on en faisait usage trop longtemps, deviendraient un obstacle au développement de l'esprit d'analyse et de généralité né- - cessaire pour “bien concevoir les principes de la Géométrie descriptive. | : Ce 
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Du point, de la ligne droiteet du plan. L | 

  

y * 

.:50 Faire.puëser une ligne droite par un point dont on 

a lès projections. . Loet eT 

Lorsque l’on projette une droite MN, fig. 22, pl. 3, le plan. 

_… projetant MNmn, contenant toutes les perpeñndiculaires abais- 

. -sées des différents points de cette droite sur le plan de projec- 

tion, sa trace‘mn, où autrement Ja projection de la droite, 

doit éontenir la projection de chacun des poinis de cette droite. . 

Ainsi fig. 28, pour exprimer qu'une-droite située dans l'es- … 

-pace contient un certain point À, ilsufit de faire passer les 

“projections de la droite par célles du point. On conçoit que 

_cette question esi indéterminée, c'est-à-dire: que l'on peut” 

. constrüire une infinité de droites qui passent par un point 

donné. Ainsi, fig. 24, l'une quelconque des lignes qui 

“passent par la projection horizontale à d'ün point,-avec l’une 

de celles qui passent par sa projection vérlicale a',:peuvent. 

- “toujours être considérées comme les deux projections d'une 

droite passant sur ce point. . oc ‘ 

Réciproquement, et par Ja même raison, si l'on voulait 

exprimer qu’un point est sur une droite, il faudrait placer les 

_projéctions du point sur.celles de la droite, et sur une même 
+ : perpendiculaire à la ligne AZ (9). Il résulte encore de ce que . 

nn
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. nous venons-de dire, que le point aa’, fig. 25, ne. fait pas 
partie de la droitemn, m'n/. 

51. Si l'on voulait faire passer une droite par deux.points, 
il est évident, d’après ce qui vient d'être dit, qu'il faudrait 
faire passér les projections de la droite par-lés projections 
des deux points. ci 

52. Trouver la distance de deux points. Après avoir joint 
ces deux points par une droite, il ne restera plus qu’à obtenir 
la grandeur de cette droite. Or, si nous représentons la droite 

. donnée par MN; fig. 26,'et le plan de projection par PQ, ilest 
facile de voir qu'en général lt droite MN sera plus longüe 
que sa projection in; mais si par le point N, on mène la droite . No, parallèle au plan de projection, et pàr conséquent égale 
à la projection de la ligne donnée, on pourra reconnaitre qu'en 
général une ligne droite située comme on voudra dans l'es- pace, est‘l'hypoténuse d'un triangle rectangle MoN, dans 
lequel un.des côtés No de l'angle droit est égàl à la projection . de la droite, et l'autre côté Mo est égal à-la différence qui 

"existe entre les distances Mm, Nn des extrémités de cette . droite au plan sur lequel elle a été projetée. Il résulte de là, . ue pour avoir Ja longueur d’une droite, il suffira de cons- truire, dans ses véritables dimensions, le triangle rectangle . dont elle est l'hypoténuse. Pour cela, ri 
Soil, fig. 27, mnm'n, les projections dé la droite dont On-Veut avoir la. longueur. On fera, fig. 28, l'angle droit - .- BAC, on portera sur AC, de A'en N, la projection horizontale mn, on porlera pareillement.sur AB, de À en M, la ligne ”m‘o, -égale à la différence entre les perpendiculaires np, n'q, qui. représentent les distances des points m' et n'àlla ligne AZ “Ou au plan horizontal, ct l'hypoténuse MN sera la grandeur de la droite donnée. . : … ‘ PUR Ie res * On peut faire la construction avec plus de simplicité: en opérant de la manière Suivante, On mènera par le point n° la ligne no parallèle à la ligne AZ, et par cette construction, on aura déterminé l'angle eno, ct la différence m/0 des hauteurs | des extrémités dela droite, de sôrte que, pour achever le
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triangle, il n’y aura plus qu’à prendre avec le compas la gran- 
deur de la projection horizontale mn; puis après l’âvoir portée 
deoenN, l'hypoténuse m'N sera la longueur de la droile - 
donnée. : 

‘53. On peut encor explique, d'une autre manière, La 
construction précédentè. "7" . ” 
Soitmn, nn, fig. 29, Îles projections de la droite dont 

an cherche la longueur. *. ° 
Supposons que celte droite Lourne autour de la verticale 

projetante du point M, en conservant toujours la même incli- 

naison,par rapport à cette ligne. Le point r%x/ décrira un arc 
de cercle horizontal. Cet arc étant parallèle au plan horizontal, 
aura pour sa projection sur ce plan l'arc nn”, et sa projection 

verticale nN sera parallèle à la ligne AZ. Ôr si nous arrètons 

le Mouvement de la droite au mémént où sa projeclion 

- horizontale aura pris la position mn’, la projection ver- 
ticale correspondante m'N sera la ‘longueur cherchée, car la 

droite étant alors parallèle au plan vertical, il est facile 
de concevoir qu'elle Sera: projetée sur ce plan suivant sa 

grandeur. , . . : 

On aurait pu faire tourner la droile autour de l’horizontale 
projetante du point m,m/, jusqu’à ce que sa projection ver- . 
ticale fût devenue mn" à alors elle qurait été parallèle au 
plan horizontal, et sa nouvelle projection horizontale mN - 
aurait été la longueur cherchée. 

On peut aussi concevoir que le trapèze MNmn, fs. 26, 
tourne autour du côlé horizontal mn, jusqu'à ce qu'il soit 
rabattü dans la position mAUN?, fig. 29. Alors, M’N/ sera 
la ligne clle- -mêème couchée sr le plan horizontal. 

54. Ces derniers moyens, auxquels on donne le nom de ra- 
bättements, seront fréquemment employés par la suite, nous 
en ferons surtout usage pour avoir la grandeur d'une figure 
plane. On conçoit, en effet, que pour cela il faut construire 
cette figure dans: ses véritables dimensions ; ce qui peut se 

- faire, soit en cherchant les grandeurs de toules les parties qui 

la composent, soit en la faisant tourner tout entière jusqu'à 

Ho
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” ce qu’elle soit parallèle à l'un des plans de projection; car il 
est évident que si on là projette de nouveau dans cette posi- 
tion, elle sera égale à sa projection. On donne ordinairement 
lé nom de charnière ou are à la ligné autour de Jaquelle se 

- fait le rabattement ; nous reviendrons plus tard sur ce sujet, 
ainsi que sur le choix le plus convenable des lignes que l'on 
doit prendre pour gharnières. Du : 

On voit, dans la mème figure, des arcs de cercles qui ont 
. pour but de lier les constructions, et d'indiquer, Autant 
que possible, quelles sont les ligues qui sont. égales entre 

elles. ee Lo. 
Dans l'épure 30, l’une des extrémités n,n/ de la droite dont 

.0n cherche la longueur est située derrière le plan vertical 

.de projection. . . 7 
La droite, fig. 31, est perpéndicülaire à la ligne AZ, el 

celle de la figure 32 coupe la ligne AZ. ° 

‘55. Pour exprimer qu'une droite dans l'espace est:parta- 
géeen parties proportionnelles à des li gnes ou à des nombres 
donnés; Il 'SuME de parläger 8es projections dans le mème 
Tappor!, fig. 88.En éflei, 16s trois 
étant perpendiculaires à un mêm 
elles coupent la droite M 
proportionnelles. . 

* 

e plan,-sont parallèles; donc 

56: Pour partager une ligne'en parties égalés; "on ‘parta- sera ses projections en parties égales, : 7 + : . Do . 

57. Exprimer qu'un'point est situé dans un Plan. 
-Soit a, fig. 34, pl. 4, la 

Situé dans ‘un plan.P: 
. Ce point, : : 

Nous avons vu (45) que lorsqu'une droite engendre un plan elle €n occupe successivement tous les points ; d’où il résulte que, par chaque point d'un plan, ôn peut toujours concevoir une posilion de sa génératrice. : | ‘’Menons par a une génératrice h 
ticale contiendra cellé du point, 

projection horizontale d'un point 

orizontale, sa projection ver- 
de sorte qu’il n’y aura plus 

: s 

lignes Mn, Ss, Nn, fig. 26, 7 

N et sa projeclion mn en parties 

; On demande Ja projection verticale de * 

D'après cela, fig. 84 et 85, 

2
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qu'à construire la perpendiculaire aa’, pour obtenir le point . 
_&. On vérifiera l'exactitude de la construction, en traçant la * 
&énératrice parallèle à la trace verticale du plan. ., 

J'engage le lecteur à changer les données de ce problème 
de toutes les manières, non-seulement pour la position du 
point, mais encore pour celle du. plan. Dans les figures 36, | 

= 87,on a appliqué la construction précédente à des points. 
situés derrière le plan vertical et au-dessous du plan hori- 
zontal.. | 7 - : 

On peut encore, comme dans la figure 87, employer une 
ligne oblique au plan de projection, et située dans le plan 
donné. Cela deviendra surtout nécessaire lorsque les pieds 
des génératrices parallèles aux traces ne se trouveront pas 
dans les limites de l'épure. un 

58. Par un ‘point donné, faire passer une parallèle à 
une ligne dannée. ;" - , 

Le plan projetant d’une ligne droite doitcontenir celte ligne, 
et-toutes les perpendiculaires abaissées des différents points , 
Sur le plan de projection. On peut donc dire qu'une de ces 

‘ perpendiculaires, avec laligne donnée, suffit pour déterminer 
la position du plan projetant. Donc; si deux lignes sont pa- 
rallèles daris l’espace, leurs plans projetants seront parallèles, 
et les traces de ces plans, ou autrement les projections des 

‘lignes données seront parallèles. D'après ccla, fig. 38, pour 
-construire par un mointaa! une parallèle à une ligne don-. 
née bb’, il faut faire passer par les. projections du ‘point 
des parallèles c et c! aux projections de la ligne donnée. 

59. Exprimer que deux 1 ignes droites secoupent dans l'es- 
°. pace. . - ‘ 

On conçoit facilement qu'il suffit pour cela de les faire pas- 
ser par un même point (50); ainsi, les deux droites bb’ et ce’ 
projetécs fig. 39, se coupent, et celles.de la figure 40 ne se 

“ 

Coupent pas. .. A “+. 

60. Trouver les traces d'une droite. Fc 
. On donne le nom de traces âux points suivant lésquels Ja - 
Jigne donnée perce les plans de projection. / 

. : . 

{
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Soit donc la droite ab a'b', fig.41, 42, pl. 5. lLest évident 

que le point v,v’ appartient à la droite, puisque ses projec- 

tions appartiennent à celles de la droite (17); de plus il ap- 

partient au plan vertical de projection, puisque sa projection 

horizontale v est sur la ligne AZ (16). Donc, il est l'intersec- 

tion de la ligne donnée, avec le plan vertical : de-mème, le 
point X,hk' étant en même temps dans le plan horizontal etsur 
la ligne donnée, représente l'intersection de cette ligne avec 

* le plan horizontal. 

ni résulte de ce que nous venons de dire, que pour obtenir | 

les traces d'une droile,il faut rrolongerses projections; puis 
au point où la prôjection horizontale rencontre la ligne AZ; 
oh élèvera sur cette dernière ligne une perpendiculaire qui, 

par son intersection avec la projection verticale de la droite 
proposée, donnera la trace verticalede cette droite. De même, 

par le point où la projection verticale rencontrera la ligne 

AZ, on mènera à cette ligne une perpendiculaire dont l'in- 
tersection avec la projection horisontale de la ligne donnée 

sera la trace horizontale de cette ligne. 

61. Pour rendre les épures plus faciles à comprendre, on 
_est convenu de {racer en lignes pleines les portions de lignes 

droites situées au-dessus du plan horizontal, et en deçà’ du 

de ces lignes qui passent. derrière ou dessous les mêmes 
plans. 

On trace aussi quelquefois en lignes pleines. les données et 
les résullats de la question, et en, points, les lignes : néces- 
saires à la construction de l' épure, en ayant soin de ponctier 
toujours de la même manière les deux projections d’une | 
même droite. 

- 

‘62. Étant données les traces’ d'u un plan et l'une des pr 0- 
jections d'une droite-de ce plan, trouver l'autre Pr ojection 
‘de celte méme droite. ” 

© Soient donnés, fig. 48, 44, le plan p ci la projection: ver ii 
cale a'l’ d’une droite située dans ce plan. La droite donnée 
étant prolongée, S sil est nécessaire, coupera la trace verticale 

# 

ra 

plan vertical de projection, etde tracer en points les portions . 

Er
 
g
r
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PL. 5, - ET DU PLAN.. . 35. 
du plan donné en.un point v’-qui fera partie du plan vertical de projection, et aura, pour celle raison (16), sa projection horizontale v sur la ligne AZ. Ensuile, le point de la droite ab, ‘ dont la projection verticale se trouve en X’ eur la ligne AZ, - est, par celle raison, nécessairement sifué dans le plan hori- zontal ; et comme, de plus, il fait partie du plan donné, puis- qu’il ést situé sur une droïte ab, ab! de ce plan, il sera sur l'intersection du plan horizontal avec le plan donné, c'est-à- .. dire sur la trace horizontale de ce plan. Donc, Étant données la projection verticale ab’ d'une ligne droite, et les traces du plan P qui la Contient, on mènera: par les points V' et, h' deux perpendiculaires à la ligne AZ; puis joignant le point V, Où la perpendiculaire Menée, par le point v' rencontre la ligne AZ, avec le Point: h, où la seconde: perpendiculaire ‘rencontre la trace horizontale du plan P, on aura la. projection horizontale vh. de la’ droite. . | à TS On ferait une ConStrucliun analogue, si l'on donnait la pro- jection horizontale de Ja ligne, et que l'on voulüt déterminer sa projection verticale. ‘ ot. - On pourrait vérifier l'opération en ConStruisant (48), par un - point de la dfoite, une des Sénéralrices du'plan. | 

© 63. Il résulle de ce qui précède, et il est très-essentiel dei ” remarq uer que, Dour Cæprimer qu'une droite" fait partie d'un plan, il faut faire QT s0ïGque les traces de la droite : - soient situées sur les traces qu Plan. TT : ": On peut dire plus généralement éncore que pour expri- | mer qu'une droite fait partie d'un plan, il faut faire les : céAstructions nécessaires Pour, que deux poirits quelconques: ‘ de la droite soient situés dans le plan (57). . 

.r" 64. Étant donnés un plan P et un point aa’ de ce plan, construire les projections d'une droite Qui passe par ce point .… € qui soit sjtuce dans le plan. - . +. On mènera parl’une des projections du point donné, fig. 45, et arbitrairement, l’une. des projections-de la droite deman- . dée ; puis l’on déterminera la seconde Projection par Je moyen que nous venons d'indiquer (62). Le problème admet unc in-
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36°: DU POINT, DE LA LIGNE DROITE PL. (. 

‘ finité de solutions: Dans Ja figure 46, le plan donné es pa- 
rallèle à la ligne AZ, et sa trace verticale cst au dessous de 

cette ligne: Le point s” est l'intersection de la droite deman- 
dée avec le plan auxiliaire de projection Va 4 

° . A 

’ 65. Étant données les projections d'un point g,g, con- 

struire les traces d'un plan qui contienne ce point. 

On cônstruira, fig.4'7, pl. 6, une lrace pg à volonté; cette 
. trace déterminera la direcuon de la génératrice g'd’, dont la 
projection horizontale gd doit être (45) parallèle à la ligne AZ: 
puis abaïssant d'd, on aura en d le pied: de la généralrice, 
qui, étant joint avec le point qg, déterminera la trace hori- 
zontale.. L . . . 

Cette construction donnera tous les plans qui, passant par 
le point g, g''auraient leurs traces verticales parallèles à pg. 

- En recommençant dans une’autre diréction, on aura une 
autre série de plans. On pourrait aussi commencer par con- 
Siruire Ja trace horizontale. 

66. Etant données, fig. 48 les deux projections d'unt 
droite aa’, faire passer ün plan par cette droite. 

11 suffira (63) de faire passer les traces du plan par les traces (v’, }) de la droite. : N 
Le problème admet une infinité de solutions ; les plus im- 

Portantes sont celles représentées figure 49. Le plan P cœ- tient la droite, et est parallèle à Ja ligne AZ ; le plan P, ef perpendiculaire au plan horizontal, et le plan P, est perpen- 
t qu’en général, pour me- 

ner par une droite un plan Dermendicolatre sun des plans de projection, il suffit ‘de prendre pour trace, sur ct plan, la Projection même de la droite, et pour l'autre tract une perpendiculaire à la ligne AZ. 11 est évident, d'après Ce que nous avons dit (17), que le plan construit de cette m- 
nière sera Je plan projetant de la'droite donnée. 

da up POSONS, g. 50, qu'ayant les deux traces (à, À) elle droite aa, €t là trace verticale d’un plan qui contient rolle, on n ait Pas Sur l'épure le point où celle.trac® 

- \ 
Fe



|‘ PL 6. : .ET DU PLAN. E 37: 

rencontre la ligne AZ; on prendra sur la droite ‘an point . 

quelconque (m, m/), el menant par ce point une généra- 
trice parallèle à la trace connue du plan P, le pied de cette’ 

“ générairice déterminera un second. point n de la trace 

cherchée. . 

l 68. Je n'ai pas besoin de rappeler ici que les épures doivent 
être dessinées avec beaucoup de soin. Ainsi, un point devant 
être déterminé par l'intersection de deux lignes, on doit, par 
un choix convenable de ces lignes, tâcher que leur intersec- 
tion se fasse suivant un angle approchant le plus possible de 

” l'angle droit. Pareïllement, dans la dénomination d’une ligne 
droite, il faudra toujours choisir les moyens de solution 
qui donneraient deux points très-éloignés l’un de l’autre. 
Ainsi, dans la figure 50, on doit choisir la position du point 
m, m', de manière que le point n soit le plus loin possible du 
point k. 

, 69. Faire passer un plan par deux droites qui se coupent. . 
: On cherchera, fig. 51, les traces de ces droites ; et faisant 

passer deux droites par ces traces, ces lignes représenteront 
les traces du plan demandé (63). Si l’on a bien opéré, ces deux. 
droites doivent se couper en un point de la ligne AZ ; ‘dans le 

. ©, fig. 52, où ce point serait hors de l'épure, on pourra : 
‘ construire une droite quelconque situéé dans le plan ob- 
‘ténu (62); et si cette ligne coupe les deux fes d nées, 
l'exactitude des constructions sera vérifiée. An Ee 

© 70. Eaire passer un plan par trois points donnés mm’, 
“nn, uui 2 ‘ 

On joindra, fig. 51, ces points deux à deux par des droites, 
et la construction se fera comme dans Je cas précédent. 

71. Faire passer un plan par deux lignes parallèles aa’, bb”. 
On cherchera encore, fig. 52, les traces des deux lignes 

données, et les droites passant par ces {races seront les traces 
. Qu plan cherché. On vérifiera les consiructions comme nous 
À l'avons dit (69). | 
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. Hous venons dire, qu'en général, 
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INTERSECTION DES LIGNES ET DES PLANS. 

72. Trouver l'intersection de deux droites. | 

Nous avons vu (59) comment on reconnait que deux lignes 
droites se coupent, et dans ce cas leur intersection est toute 

trouvéc : elle a pour projections les points suivant lesquels 
se coupent les projections des deux droites. 

73. Deux plans Pet P, étant donnés par deurs traces, 
construire leur‘intersection. 7 

L'intersection de deux plans étant une ligne droite, il suffit 

de trouver deux points de cette ligne pour qu’elle soit détermi- 
née ; or, fig. 53, 54, pl. 7, le point v’, intersection des traces 
verlicales, est un point communaux deux plans, donc il ap- 
partient à leur intersection ; mais, comme faisant partie des 
traces verticales, il est nécessairement situé dans le plan verti- 
cal de projection, et per conséquent sa projection horizontale v 
sera sur la ligne AZ. Par la même raison, le point k,-intersec- 
tion des traces horizontales, faisant partie du plan horizontal, 
de projection, sa projection verticale X’ sera sur la ligne AZ. 

‘Il ne reste plus maintenant qu'à tracer (51) la droite qui 
passerait par les deux points (v, v’) et (A, h'). 

NS « 

74. On peut s'assurer, par le moyen indiqué (57), qu'un 
point quelconque mm’ de la droite (vA) (v'k') est situé en 
mème temps dans les deux ‘plans. On co 

Je F5 J - 

75. Pour obtenir l'intersection de déir plans dont on a. 
des traces, il faut, par le point d’intersection des traces 
verticales, abaisser une perpendiculaire à la ligne AZ, et joi- 
gnant le pied de cette perpendiculaire avec le point de ren- 
contre des traces horisontales, on aura la projection hori- 
zontale de la ligne demandée ;. puis, du Point où les traces 
horisontales 5e rencontrent, on abaissera u1 1 
laire sur la ligne AZ ; etjoignant le pied de cette perpendi- 

nclura de ce que : 

ne perpendicu-.
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culaire avec le roint de rencontre des traces verticales, on 

aura la projection verticale de cette même ligne: Cette ques- 

tion est une de celles qu'il faut s'exercer à résoudre dans Lous 

les cas. J'engage le lecteur à changer de toutes les manières . 

- possibles la position des plans donnés. Dans la figure 54, par - 

. toute notre attention... / 

exemple, les deux traces horizontales se rencontrent derrière 

le plan vertical de projection. - 

Dans la figure 55, la projection horizontale de la ligne 

cherchéè se confond avec la trace du plan donné P, qui est 

perpendiculaire au plan horizontal, et qui, par cette raison, 

devient le plan projetant de l'intersection. Nous ferons sou- 

vent usage de cette combinaisou de.plans. 

” Dans la figure 56, l'un des plans donnés P, est horizontal ; ! 

d'où il résulte que la ligne cherchée et la trace de l'aulre. 

plan doivent être parallèles, puisqu'elles "sont les intersec- 

tions de deux plans parallèles par un troisième (Géom.). Dans 

ce cas, le point A4’ est situé à l'infini. 

. Les figurés 57 et 58 sônt encore des cas particuliers du ' 

même problème. Dans-la dernière, les deux. plans proposés 

sont parallèles à la ligne AZ, et leur interséction 5, s’, aussi 

parallèle à AZ, se projette sur le plan auxiliaire de projection 
' 

YZ' par un point s”. 

76. Voici encore quelques cas particuliers, qui méritent 
Douce 

si les deux plans proposés, que je nommerai p Cl P' étaient 

disposés comme dans la figure 59, planche 8,'il est évident 

que les quatre points (v, v’, À, À’), qui d’après le principe (75) 

nous ont servi à déterminer les projections de l'intersection 

des deux plans, se trouvant.confondus en un seul point M, 

ils ne sufliraient plus pour faire connaîtré.la direction de celle 

ligne ; mais comme, dans Ce Cas, le point m de la ligne AZ 

est. un point commun aux deux plans,-les deux projections 

de Ja ligne cherchée doivent y aboutir. Il n'y aura donc plus 

qu'à déterminer sa direction ;: pour cela, on construira Île 

plus loin possible du plan p’, un plan. p” qui lui sera paral- 

lle, puis cherchant (75) l'intersection des plans pet p”, on 

aura une ligne (t, 4’) parallèle à la ligne cherchée comme in- 

iérsection de deux plans parallèles par un troisième plan 
° « . ‘ € 

$ 

\
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(Géom.). Il n'y aura donc plus qu'à mener par le point mm 
deux lignes ms, ms’, parallèles aux lignes # et 4’. Ces droites. 
seront les projectiôns demandées., ‘ | 

On pourrait encore recourir à ce moyen, si, fig. 60, les 
quatre points (v, v’, }, À’) étaient tellement rapprochés, -que- 
la direction de la ligne cherchée ne pèt pas être déterminée 
avec exactitude. : 

77. Enfin, il peut arriver que l’un des points d’intersection. 
des traces ou tous les deux soient situés hors de l’épure. 

Soient, fig. 61,les deux plans p et p” dont on démande l’in-° 
tersection ; on a déjà le point (2, h’) qui appartientàcetieligne: - 
il ne reste plus qu’à trouver un second point commun aux deux 
plans ; pour cela, on construira un plan auxiliaire p”, que l'on' 

. prendra horizontal pour plus'de simplicité. Ce plan p” toupera. : 
le plan p suivant une ligne a parallèle à la trace horizon- 

* tale (75), et le plan p’ suivant une ligne d,; de plus, ces deux 
lignes a et b étant loutes deux dans un même plan p”, se 
Couperont en un point 5% qui appartiendra aux deux plans. 

- donnés, puisqu'il sera situé sur des lignes faisant partie de ces. 
plans. Le point m_'appartenant au plan horizontal p”, sa 
projection: verticäle sera en #1’, de ‘sorte que les deux 
lignes fn, X'n, seront les deux projections de la ligne de- mandée. | ‘ 

« 
ec 

. 78. Si les points vv', Ah’ étaient tous deux hors de l'épure, il : faudrait faire deux fois la construction précédente ; seulement, 
Pour avoir le plus grand éloignement possible entre les deux points mm”, nn’, qui déterminent la ligne cherchée, fig. 62, il faudra prendre l'un des plans auxiliaires p horizontal, et. l'autre p parallèle au plan vertical de’ projection, tous deux. le plus loin que l'on pourra de la ligne AZ. On pourrait em ployer le mème moyen dans le cas des figures 59 et 60. We 

79. Délerininer le point d'intersection de trois plans don- nes P,p’ et p”, fig. 63 et 64. e .. Î, Nommons m le point cherché. Ce point devant appartenir ‘aux deux premiers plans, sera sur leur. intersection, que je: 

, »
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nommerai s, et que l'on obtiendra par la construction (73). 
. Par la mènie raison, le point m devant appartenir aux plans 

p et p”, sera Sur leur intersection, que je nommerai #. Donc 
le point cherché dévant être en mème temps sur les lines s 

_et'k; sera où ces deux lignes se coupent. 

‘On cançoit que'si l'on cherche l' intersection. des plans p et 
°p", celle ligne, que nous nommerons «, doit passer par le 

point m; ce qui donne un moyen de vérifier l'exactitude des 
opérations précédentes. 

Les trois plans formeront, par leur intersection, ‘un angle 
trièdre, qui aurait pour sommet le point cherché, et dont les 

trois droites s, 4 et u seraient les arèles. 

80. On. voit éncore que si les trois droites données par la 
construction de l'épure étaient parallèles, cela indiquerait 

. Que les trois plans sont disposés comme les faces d’un prisme 
triangulaire, et que le point m est situé à l'infini. Enfin, 

- Si deux des plans donnés étairnt parallèles, deux des trois 
- interseclions seraient parallèles, . et la troisième n’existerait 

pas. 

l'engagerai les commençants à s’habituer à juger, par l'in- 

spection de |’ épure, de la position des éléments géométriques 
qui y sont représentés ; mais c’est ce qu'ils ne doivent faire 
que lorsque la question est complétement résolue dans la 
pensée, et tout au plus avant de commencer l’épure, afin de 

trouver les moyens Les plus simples d' exécution.” ’ 

81. En général, ‘les difficultés que l'on éprouve lorsque 
l'on commence à étudier la Géométrie descriptive proviennent 
en grande partie de ce que l'on se préoccupe trop de la 
position des données. à 

On doit d’abord chercher à découvrir quelles sont les rela- 
tiôns géométriques desquelles dépend la solutiondu problème, 
et ce n'est’ qu'après avoir trouvé ces relations qu’on les 

- traduit par une épure. 
Il faut que ‘Jon ait bieñ reconnu à quelles sont toutes les 

vpérations à faire, et que la question soit complétement 
résolue, avant que la première ligne ne soit tracée sur l'épure. 

“. 

2 
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C'est alors seulement que l’on doit examiner les données, 5 

afin de reconnaître si, dans leur disposition particulière, il ÿ 
a quelques moyens de simplifier l’application du principe. 

82. Les questions à résoudre sont ordinairement de deux 
espèces. Les unes, que je nommerai questions simples, Se 

dédüisent directement d'un théorème démontré. Les'autres, 
que je nomme composées, résultent de la combinaison de ‘ 
plusieurs queslions précédemment résolues. 

Pour résoudre une question simple, il sufit de découvrir 

le théorème exprimant les relations géométriques quiexistent 
_entre les quantités que l’on connaît et celles que l'on cherche; 

et, dans ce cas, l'épure n’est plus qu’une traduction graphique 

de ces mèmes relations. - 
__ Mais lorsqu'une question est composée, il faut, avant de 

commencer l'épure, découvrir toutes les queslions simples . 
dont se compose la question principale, et déterminer bien 
exactement l’ordre suivant lequel doivent être faites les 
“opérations successives. 

«ll n'est pas nécessaire pour cela de se figurer la position, 

dans l'espace, des lignes et dés surfaces sur lesquelles on 

opère; cette manière d’agir serait inutile et contraire à l'esprit 
d'analyse. On conçoit en elfet que, si l’on veut consiruire 
l'intersection de detx plans, on doit opérer en conséquence 

des relations générales qui ont.lieu lorsque deux plans se 

coupent, et non d’après la position particulière de deux plans 
plutôt que de deux autres. 

Dans le problème -du n° 79, il ne faut pas chercher à voir 
dans son imagination tel plan plutôt que tel autre. Il n’est 
pas nécessaire de savoir si le plan p est plus incliné que le 
plaa ÿ ; il suffit d'appliquer deux fois de suile le ° principe de 
l intersection de deux plans. | - 55 

| Ainsi, dans une opération de calcul, on doit s’accuper plus 
de la mauière d'opérer que de la valeur des chiffres que ron 
ä sous les yeux. 

H en est de même dans la Géométrie descriptives a con- 
- naissance parfaitement exacle de la position des quantités 
données ne facililerait en rien la Solution du problème, et si. 
l'on veut connaitre le résultat, il faut attendre que’ l'épure 
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-Soit terminée. Une erreur assez généralement répandue, c'est 

que, pour faire de la Géométrie descriptive, il faut savoir lire 
dans l’espace, tandis qu'au contraire pôur apprendre à voir 
dans l'espace, il faut commencer par faire de la Géométrie 
descriptive. « 

83. Si toutefois on à besoin d'aider son imagination; on 
pourra le faire en représentant. les lignes et les plans de 

l'espace par des fils de métal ou des feuilles de carton mince, 
ou plutôt, ce qui sera bien préférable, en dessinant une 
figure en perspective, comme on le fait dans les cours élé- 
mentaires pour démontrer les principes de la Géométrie à :. 
trois dimensions ; mais il n'est pas nécessaire que les points, 
les lignes ou les "plans ainsi figurés soient placés comme les 
plans ou les lignes données par, la question. 

Cela ne, servirait à rien et ne ferait que détourner l'a atten- 
tion du but principal qui est la recherche des relations 
géométriques qui existent entre les données et les incon- 
nues, - |: 

J'insisté donc principalement sur la nécessité de ne pas 
confondre la solution du. problème, avec l'éxécution de 

‘ l'épure. 

Cette secoride opération n étant que la traduction de la prè- 
mière et ne devant être commencée que lorsque la première 

< est finie. 

_84. Dans les écoles, on détermine presque toujours l'in- 
tersection des plans donnés par les points suivant lesquels.se 
rencontrent leurs traces, et l’on est trop souvent disposé à 
présenter celte opération comme une méthude générale ; 

lan&x-que l’on regarde comme exceptions les cas où les 
. trace ne se rencontrent pas sur l’épure. 

— Or, c'est précisément le contraire qu’il faudrait admeLtre, 

et l'on. doit considérer. comme très-rare dans la pratique le 

cas où l’on peut faire usage dé l’ intersection des traces. 

Dans les épures d'étude ou d’ examen, le professeur dispose 

:les plans donnés comme cela lui plaît, et cherche ordinai- 
rement des combinaisons qui permettent d'obtenir le résultat . 

4 
3
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sur le tableau ou sur la planche à dessin ; mais, lorsqu'on 

arrive aux applications de la Géométrie descriptive, il faut 
laisser les droites ef les plans à la place qui est déterminée 
par la question. | 

Ainsi, les pierres d’une voûte, les nombreuses pièces de ‘ 
bois qui entrent dans la composition d’un comble étant placées 
à toutes les hauteurs, et inclinées de toutes Jes manières dans 
l'espace, il faudrait souvent aller jusqu'à plusieurs centaines 
de mètres de l'épure pour rencontrer les traces des plans qui 

‘ contiennent les faces dont on veut déterminer les arêtes. * 

85. Il ne faut donc pas regarder l'usage des traces comme : : 
une méthode générale, mais seulement comme un moyen de 
fixer les idées des commençants, et l’on doit peu à peu les 
habituer à éviter l'emploi de lignes que l’on ne rencontre 
presque jamais dans la pratique, excepté lorsque les faces 
dont il s'agit sont perpendiculaires aux plans de projection. 

86. Ainsi, on détermine souvent la position des plans dans 
l'espace en projetant trois de leurs points, ou bien une droite 
et un point; deux droites qui se coupent, ou deux droites 
parallèles : et l’on doit s'exercer à construire dans tous les 
cas l'intersection des: plans ainsi déterminés : ce qui sera 

toujours possible lorsque les projections de la partie de 
” ligne que lon cherche seront contenues dans les limites de 
lépure. Les exemples nombreux que nous rerñcontrerons . 

* dans la suite familiariseront le lecteur avec ce genre de diffi- 
cultés. | ot 

plan. | - . : : 
Soit aa’ la droite. dont on demande l'intersection avec le 

plan p, fig. 65, pl. 9; on ferà passer par la droite un plan : 
quelconque p’, que, pour plus de simplicité, on prendra sér- 
pendiculaire à l’un des plans de projection. Le plan p’ con- 

87. Trouver l'intersection d'une ligne droite avec un 

\ 

tenant la droite donnée, contiendra le point cherché; de plus,“ 
ce point, d’après la question, doit faire parlie du plan donné 
p; doic il sera sur l'intersection du plan ? avec le plan p’ ; : ©n Consiruira cette intersection (73), et le point cherché devant .  
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être en mème temps sur les deux droites aa’ et ss’ sera au 

point mm’, où ces deux lignes se coupent. , 
On s’assurera de J'exactilude des constructions, en faisant 

usage du plan pi perpendiculaire au plan vertical, ou bien 

en construisant par le point m une génératrice ‘borizontäle 

du pian p. LS : : 

IL faut changer de toutes les manières la position . des 

données de cette question. Dans la figure 66, la trace verti- 

cale du plan donné p, et celle du. plan p', se rencontrent au- 

dessous du plan horizontal. 
_ Dans la figure 67, le plan donné est parallèle à R ligne AZ. 

s . 

88. Dans la figure 68, la ligne (ab, a'b') est perpendiculaire 

à la ligne AZ, de sorle que ses deux projections sont le pro- 

longement lune de l'autre,” et le plan p’ est perpendiculaire 

aux deux plans de projéction. Dans ce cas, on fera tourner ce 

plan autour de sa race ferticale, pour le rabattre sur l'épure; 

la ligne donnée sera représentée, dans ce rabaltement, par 

ab", el v's/ sera Pintersection des plans pet p". Le point m”, 

où cés deux lignes se coupent, élant ramené à sa place, aura 

pour ses projections les deux points m», m’. On pourra véri-. 

fier le résultat en cénsiruisant, par le point que l'on aura 

‘trouvé, une génératrice du plan P (45). . 

89. Dans la figure 69, les traces verticales du plan donné : 

pet du plan auxiliaire p’, ne se rencontrant pas-sur l épure, 

:. on trouvera l'intersection de ces deux plans par la construc- 

tion indiquée (77). . 

90. Dans la figure mo, ‘on a employé, comme surface 

auxiliaire, un plan p’ parallèle à la ligne AZ, et contenant la 

ligne donnée (66). On peut vérifier les opérations en conslrui- 

sant la projection #” du point demandé sur] plan auxiliaire 

de projection Y/Z’. sg fe al 

- PARALLÉUSME DES LIGNES ET DES PLANS. 

s 

, 91. Nous avons vu (58) que lorsque deux lignes sont 

parallèles, leurs projections sont parallèles. — :
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92. Nous admettrons pareillement que lorsque deux plans 
sont parallèles, leurs traces sont parallèles, puisqu'elles 
‘sont les intersections de deux plans pärallèles par le plan de’ 
projection (Géom.). D'après cela, 

93. Étant donnés un, plan et un point, construire par le 
point un second plan parallèle au premier. ct 
Soient donnés, fig. 71, pl. 10, 'le plan p et le point aa’. 

On construira par le point a’ une parallèle à la‘trace verticale 
du plan p, et par conséquent à celle du plan cherché p’. Cette 
droile, considérée comme génératrice du plan cherché, aura 
Pour projection horizontale ad, et son pied d sera un point de 
la trace horizontale demandée. On construira cette trace 
parallèle à celle du plan donné, et le point où cette trace 
rencontrera la ligne AZ appärtiendra à la trace -verlicale 
cherchée, que l’on mènera parallèlement à celle du plan p. 

94. On aurait pu, par une construction analogue, chercher 
d'abord un point de la trace verticale. ee 

\ 
. , 

Pt " 

95. Dans la figure 72, on a projeté le point &a’ sur le plan 
auxiliaire YŸ’Z,, puis, par la projection a” de ce point, on a .;. 
mené parallèlement à la trace’ du plan p la ligne su, que l'on 

.à prise -pour trace du plan cherché ; cequiadonné en set 
en w’ un point pour chacune des deux autres traces de ce : : 
plan. . ‘ Ut 

96. Étant donnés un plañ et un point quelconque de 
l'espace, construire par ce point une parallèle au plan 
donné. | | … oo oo : 

Etant donnés, fig. 78, le plan p et le point aa’, on tracera 
une ligne quelconque be, L'c', située dans le plan p (64), puis 
On Conslruira parallèlement à cette ligne, et par le point 
donné une ligne (ad, a/d') qui sera parallèle au plan p, puis- 
qu’elle sera parallèle à une droite (bc, L'c'} Siluée dans ce : 
plan (Géom.). : . Do a On voit que le problème est indéterminé, et qu’en recom- mençant là construction dans toutes les direclions, on aura  
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autant de droites que l'on voudra passant par le point donné; 
et parallèles au plan donné. Le 

fl est encore facile de reconnaître que Tôutes ces droites 
seront dans un mème plan ; -d'où résulle un moyen. plus 

. Simple de résoudre la inème question. 

97. On construira d'abord par le point (aa'), fig. 74, et 
par le moyen‘ indiqué (93), un plan »’ parallèle au plan p, 

et il n'y aura plus qu'à mener (64), par le point donné, des. 
droites qui soient situées dans le plan ?’. 

” 98.11 résulte de ce qui précède, que lorsque deux lignes 
sont parallèles entre elles, ou que deux plans sont parallèles, 
on le voit à l'inspection de l'épure, puisque les projections , 
des lignes dans le premier cas, et les traces des plans dans le 
second, sont parallèles ; mais il n’en est pas de même du 
parallélisme d'une. ligne. avec un plan. Lorsqu'une ligne est 

, parallèle à un plan, les projections de la ligne ne sont pas 

pour cela parallèles aux traces du plan; de sorte que si l'on 
avait sur une épure les traces, d’un plan et les projections 

‘ d'une droite, et que l'on voulût savoir si la droite est paral- 

lèle au plan, il faudrait voir (62) si l’on peut construire dans 

le plan une parallèle à la droite, ou bien (66) si l’on peut 

. construire par la droite un plan parallèle au plan donné. 

99. Ë tant donnés à une droite etun point, faire passer par 

le point un plan parallèle à la droite... — 

‘.. Soient, fig. 75, a aa! le point donné, vb la droite donnée ; 

on mènera (58) par lé point, et parallèlement”à la droite bb’; 

la ligne (ac, a’c’); et tout plan construit suivant cetle der- 

nière lignesera nécessairément parallèle à la première (Géom. }. 

La question admet une infinilé de solutions. 

- 100. Deux droites étant données, faire passer par l'une 

d'elles un plan parallèle à l'autre. 

-‘ Par un point quelconque mn’ de la ligne ob”, fig. 76, on. 

_ fera passer une ligne cc’ parallèle à la droite aa’ ; puis, con- 

‘Struisant {69) le plan qui contiendra les deux droites (bb')
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-ec!), on aura salisfait à Ja question. En cftet, les lignes aa, 
ce’ étant parallèles, tout plan contenant l’une d'elles sera 
parallèle à l'âutre (Géom.).. . , 

PERPENDICULARITÉ DES LIGNES ET DES PLANS. * 

101. Lorsqu'une ligne droite est perpendiculaire à un 
plan, les projections de cette ligne sont perpendiculaires sur 
des traces du plan. . Fi 

Soit, fig. 77, pl. 11, la droite AB perpendiculaire sur le 
* plan P ; représentons le plan de projection par LP’ et par P” le : 

plan projetant la droite ; alors ac sera la projection de celte 
- droite, et bc sera la trace du plan P..Or le plan P’, comme: 
plan projetant, est nécessairement perpendiculaire sur le plan 
“de projection P'; de plus, il est perpendiculaire ‘sur le plan P, 
puisqu'il contient la droite AB, qui, d’après la question, est 
perpendiculaire à ce plan. Il résulte donc de là que le plan .: 
P” élant perpendiculaire en même temps sur le plan Pet sur - 
le plan de projettion P’, sera perpendiculaire à leur intersec- 
tion be, qui n’est aulre chose que la trace du plan P;et 
réciproquement, celte ligne be scra perpendiculaire au plan 
P”, et par conséquent à toute ligne telle que ac qui passerait 
par son pied dans ce plan : ce qu’il fallait démontrer. | 

102. Réciproquement, fig. 78, si par les projections à, a’ 
d'un point, on mène deux droites perpendiculaires aux 
traces d'un plan p,:on pourra regarder ces lignes comme 
étant les projections d'une droile située dans. l'espace, 
perpendiculairement aû plan p; car les deux plans projetant 
p'et p” élant pernendiculaires sur les traces du plan P, sercnt 
tous deux perpendiculaires à ce plan (Géom.), et par consé- 
quent la ligne ab, a‘b', qui est leur intersection, sera aussi perpendiculaire au plan p. OL 

/ 108. Donc, pour exprimer qu’une ligne est perpendicu- Î aire à. un plan, ou réciproquement, Ùl faut faire en. sorte”. que les projections de la ligne soient perpendiculaires sur \ es traces du Plan, fig. 78. : 
‘ 7  
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104. Ce théorème conduit à Ja solution de toutes les ques- 

tious de :.erpendicularité ; mais, avant de passer à l’applica- 
tion, je rappellerai ce que j'ai déjà dit au numéro 82. 

Pour résoudre une question simple, il suffit de découvrir le théorème que l'on doit appliquer immédiatement. Ainsi, dès 
que nous avons démontré qu’un plan perpendiculaire sur une 
droite doit avoir ses traces perpendiculaires Sur 1cS-projec- tions de cette droite, il est évident qu'il suffit d'établir cette 
perpendicularité sur l'épure pour construire un plan perpen- 
diculaire à une ligne donnée. - : ue 

Mais lorsqu'une question est: composée, il faut, avant de 
commencer l'épure, délerminer bien exactement l'ordre sui-' 
vant lequel doivent èlre faites toutes les opérations. 

.. DK 

105. Qu'il s'agisse, par exemple, de déterminer la dis- 
tance d'un point à un plan, on dira presque toujours qu’il 
faut abaisset du point une perpendiculaire sur le plan ; 
après quoi on: devra chercher la longueur de cette perpen- 
diculaire, . 8 | 

Cette réponse. qui paraît exacte au premier abord, est ce- 
pendant loin d’être complète ; et l’erreur provient surtout de 

. C6 qu'on oublie que les droites et les plans employés ici 
comme moyéns de solution doivent toujours être considérés 
Comme infinis (12) ; de sorte qu'il n’est point exact de dire 
que l'on mesurera Ja longueur de la perpendiculaire abaissée 
du point sur le plan, puisque cette ligne est infinie. 

Voici de quelle manière la question devait être résolue. 
Étant donnés, fig. 80, le plan P ct le point A, | 
{re opération. On tracera par le point A une droite mn . 

perpendiculaire au plañ donnè P. ‘: “ De 7. 
2e opération. On déterminera’le point B suivant lequel la 

perpendiculaire #n perce le” plan P, = _ 
… 8 opération. On cherchera la longueur de Ja portion AB 
de perpendiculaire comprise entre le point donné et le plan. 

La question étant ainsi décomposée, on commencera l'é- 
: Pure, en exécutant successivement chacune des trai$-6péra- 
tions précédentes, dans l'ordre suivant lequel nous venons 
de les indiquer. Ainsi, fig. 79 : : ' 
. . 4
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—. 
Îre opération. On lracera, par les points a et a’, les deux 

droites ab, a'b' respectivement perpendiculaires sur les traces 
du plan p. Ces deux lignes seront les projections de la droite : 
AB perpendiculaire sur ‘le plan P, fig. 80. 

«2° opération. On déterminera (87) le point b, db! suivant le- 
quel la droite ab, a'b' perce.le plan p ; de sorte que ab, a/b! 
seront les deux projections de la portion de perpendiculaire 
comprise entre le point et le plan donné. 

3e opération. On fera tourner la droite ab,.a'b' autour de la 
: . verticale projetante du point au’ ; ce qui donnera a’B pour 

la distance du point aq! au plan p. 

Dans Ja figure 81, le plan donné est parallèle à la ligne 
AZ, et la ligne ab, ‘ab, qui mesure fa distance du .point 
a au plan,se irouve rabattue en a”br suivant sa véritable 
grandeur. X ° | me | | . 

106. Supposons actuellement que- l'on veuille déterminer 
la distance de deux plans parallèles p et p’, fig. 88. 

Représentons d'abord les deux plans donnés par P et P’, 
fig. 82, et cherchons quel doit être l’ordre des opéralions. 

1° On construira (103) une droite quelcorique mn perpen- 
diculaire en mème temps aux deux plans P et P’.' 

La distance de ces plans étant partout la mème, il est évi- 
dent que la droite mn pourra être tracée où l’on voudra. 

2 On déterminera (87) le point À À, suivant lequel la droite * 
mn perce le plan P. 

3 On déterminera de la mème manière le point B B, suivant 
lequel la droite mn perce le plan P’. 

Alors AB sera la portion de perpendiculaire comprisé entre 
les deux plans P et P’, et représentera par conséquent leur 
distance. 

- 4e On cherchera la grandeur de AB en. opérant comme’ nous 
Vavons dit au ne 52. 

Quoique j'ai indiqué par des renvois aux articles pré- 
cédents l’ordre des constructions graphiques qui doivent être 
successivement exécutées, je répète qu’il.ne faut pas com- 
mencer l'épure avant d’avoir. reconnu complétement quelles 

4  
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Sont toutes les opérations simples dont se compose la ques- 
tion principale. : 

107. On pourrait encore, pour obtenir la distance deman- 
dée, prendre un point quelconque situé dans l’un des deux : 
plans (57), puis mesurer’ la distarice de ce. point à l’autre 
plan, en opérant comme la question'du n° 105. 

108. Dans Ja. figure 84, les plans donnés sont parallèles à à 
la ligne AZ, el leur distance se trouve projetée en a/br, spi- 

‘ vantsa véritablé longueur. 
4 ‘! 

109. Étant donnés un plan et un point, construire par, 
le point un plañ perpendiculaire au premier. 

Soient, fig. 85, pl. 12, le planpetle point aa’: qe on fera 
passer par le point une droite av, a‘v’ perpendiculaire au 
plan p (103); > on construira (66) autant de plans que l'on. 
voudra contenant cette droite ; tous ces plans sont perpendi- 
culaires au plan donné. En eifet, .On sait (Géom.) que si une 
droite mn, fig. 86, est perpendiculaire à. un plan P, tout plan 
contenant cette droite mn sCra aussi perpendiculaire au 

Plan P. 4 
‘ 

110. Nous reconnaissons, par le résultat, q on ne peut pas, 
entoure à la vue d’une épure, savoir si deux plans* 

l'un à l’autre, et que l'angle suivant lequel se coupent les 
deux traces n "apprend. rien à cet égard. Mais si l’on voulait. 
metre en évidence la perpendicularité de deux plans, on pren-, 
drait un poin£ de leur intersection (53); puis, après avoir mené 
par ce pointune perpendiculaire à l'un des plans donnés (103), 
on ferait les constructions nécessaires pour reconnaitre si elle 
est contenue dans Fautre plan (63). Ou bien, on chercherait 
l'angle des plans en opérant comme nous le dirons bientôt. 

. 111. Étant donnés un plan et une droite, construire par 
celte droite un sécond plan: perpendiculaire du premier. 

Soient, £g. 87, le plan p et la droite aa’; on prendra sur la 
droite un point quelconque man; puis après avoir mené parce 
point une droite bl' perpendiculaire au plan donné, iln'y aura
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plusqu'ä construire (69) un plan quicontienne cesdeuxdroites, 
car il est «vident qu’il sera perpendiculaire au plan donné, 
puisqu ‘il contiendra une droite bb perpendiculaire à ce plan. 

est perpendiculaire sur une droile, il faut mener les traces 

du plan perpendiculair es sur les projections’ de’ la droite. 
‘D'après cela, 

. 448. Par un point donné, faire passer un.plan perpen- 
diculaire à une droite donnée. 

Soient, fg. 88, aa! la droite donnée, et bb’ le point donné ; 

on mènera L'd’ perpendiculaire à la projection verticale de la 
droite donnée. Cette ligne, considérée comme génératrice du 

plan demandé, aura pour projection horizontale bd, et son pied 

dappartiendra‘à la trace horizontale du plan cherché; alors 

on pourra Construire cette trace perpendiculaire à la projection 
horizontale de la ligne donnée, et par suite la trace verticaic.. 

On aurait pu commencer par chercher un point de Ja trace ‘ 
verticale. : TT 

114. Par un point pris. sur une droite, mener des per 
pendiculaires à celte droite. 

Étant donnée, fig. 90, la droite ab, a’b'on veut par le point. 
bb’ mencr des perpendiculaires à cette droite; on construira 

par le’point bb’ un plan p perpendiculaire à la droite donnée 
(113), puis on fera passer par le point-bb';des droites situées 
dans le ‘plan p (64) ; toutes ces droites” pérpendiculaires sur 
‘ha droite donnée, ñg. 89. . : 

115. On voit, par la solution de ce problème, que lorsque 
deux droites sont perpendiculaires entreellés, leurs projections 

ne Sont pas pour cela perpendiculaires ; de sorte que si. l'on : 
avait les projections de deux droites, et que l’on voulüt savoir 

si elles sont perpendiculaires l'une à l'autre, il faudrait. : 
construire l'angle qu'elles font entre elles, ou chercher si 
parmi ous les plons que l’on peut faire passer par l'une“ 
d'elles 106), il peut y en avoir un dont les traces seraient 
pervendicilaires sur les projections de l’autre ligne. 

s
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116. Trouver la distance d’un point à une droite. [ 

. Il est évident qu'il faut d'abord obtenir la perpendiculaire 
abaissée du point sur la droite donnée ; pour cela, représen- 
tons, fig. 91, par À le point donné, et par Bla droite donnée; 
1‘ on mènera par le. point A un plan perpendiculaire sur la 
droite ; 2° on déterminera (87) l'interseclion de la droite avec - 
<e plan, ce qui donnera en C le pied de la perpendiculaire ; 
3 joignant ce point avec le’point donné, on aura la perpèn- 
diculaire AC abaissée, du point A sur-la droite donnée 3; 4 il 
n'y aura plus qu'à chercher la’grändeur de la perpendiculaire” 

"AC par le moyen indiqué (52%. : . 
Les constructions précédentes ont été exécntées figure 92. | 

117. Trouver la distance de deux droites parallèles. 
Soient À, B, fig. 94, les deux droites données : 1° on con- 

Struira le plan P perpendiculaire sur ces droites ; % on déter- 
minera (87) le point,Csuivant lequel ce plan coupe la droite 
À; 3 on obtiendra dela même manière le point D, intersec- 
tion du même plan avec la droite B ; 4° traçant.CD, on aura 

. Une perpendiculaire aux deux parallèles données ; car ces 
deux lignes étant loutes deux perpendiculaires au plan P, 
Sont perpendiculaires à la droite qui joint leurs pieds dans 

. ce plan ; 5° il‘n'y a plus à chercher (52) la grandeur.de la 
perpendiculaire commune CD. : \ 

La figure 93 contient les opéralions. 
: 

, ° l . Lu, 

118. Parmi les problèmes que nous venons de résoudre, 
les plus remarquables sont ceux qui résultent de Ja combi- 

_ naison de deux plans, de deux lignes, ou d’une ligne avec un 
plan: 

* 119. Je rappellerai que l'inspection de l'épure suffit-pour 
faire connaître le parallélisme de deux plans ou de deux 

- lignés; tandis que l'on ne’ pent s'assurer que par une con- 
Struction du parallélisme d'une ligne avec un plan. . s 

Le contraire a lieu pour la perpendicularilé ; car, ‘lors- 
qu'une ligne est perpendiculaire à un plan, réciproquement 
les projections de là ligne sont perpendicuiaires sur les traces 
du plan, au lieu que la perpendicularité de deux plans ‘ou: 

: 

'
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de deux lignes ne peut être reconnue que par une Consiruc- 

‘. tiun, puisque cette perpendicularité est indépendante de 

l'angle que font les traces des deux plans ou les projections 

des deux lignes que l’on compare. Fo 2 

x 120. Problème. Trouver lu disiaice de.deux droiles 

quelconques.” 

Solution. On sait que la distance de deux points est le 

, plus court chemin pour aller d'un de ces points à l’autre ; 

c'est pourquoi cette distance a ordinairement pour mesure la 

portion de la ligne droite qui passe par les points donnés. 
._ Un sait de même qué la distance d’un point à une droite 
‘ou à un plan est la perpendiculaire abaissée du point sur la 

droite ou sur le plan donné ; que la distance de deux droites 

ou de deux plans parallèles est la partie de perpendiculaire 

comprise entre les plans ou les droites données. 

: Voyons: donc comment on pourra: trouver le plus court . 
chemin entre deux droiles quelconqués, .ce qui revient évi-- 
demment à déterminer sur ces. lignes les deux points les plus 
rapprochés." ” 
‘ Soient, fig. 96, pl. 13, les droites données À el B. 

1 opération. On prendra sur B un point quelconque M. 

2° On fera passer par le point M une > droite C parallèle à la 
droite À. 

3° Les droites B el C' détermineront le plan P parallèle à la 
droite A. 

4° On prendra sur la droite À un point quelconque N. 
5e On fera passer par le point N une droite IT, perpendicu- 

laire sur le plan P. 

6° On déterminera le point D suivant lequel la droite H 
perce le plan P. 

7e On fera glisser la droite H parallèlément à elle: -mème en 

l'appuyant sur la droite À, jusqu'à ce que le point D soit 
arrivé ‘en $ sur la droite B. 

8° La droite KS, parallèle à ND et par conséquent perpen- 
diculaire au plan P, sera la plus courte distance entre les 
deux droites données À et B. 

En eltet, la droile KS perpendiculaire sur le plan 1 P sera” 
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perpendiculaire sur la droite B qui passe par son pied dans 
le plan P. 

Par la même raison, elle $ sera a perpendiculaire sur SD et par 
conséquent sur la droité À parallèle à SD. 

l'est d'ailleurs évident que la droite KS est plus courte que 
touté'autre droite qui joindrait un point quelconque V de la 
droite À avec un autre point quelconque U de la droite B. 

En effet, si par le point V on conçoit la droite VO perpendi- 
- culaire sur le plan P et si l’on trace la droite OÙ, le triangle 

” VOU sera rectangle en O, ce qui donnera : 

(D) : VU > V0; | 
mais les deux droites ŸO et KS étant toutes les deux perpen- 

* diculaires sur le plan P comprises entre les parallèles KN el 
SD, on a 

(2) Lot VO—KS. 

Ajoutant les équations a) et (2), et réduisant, on übtient 

VU> KS : | 

donc la droite KS est la plus courte distance des deux droites 
AetB. , 

- Épure. Si l'on a bien compris tout ce qui précède, il sera 
facile d'en suivre l'expression sur la figure 95. 11 suflira de 

"se rappeler que suivant les conventions admises au numéro 
29, la droite D est représentée sur l’épure par ses projections 
bb! ; la droite A par ses Projections aa! ; le point M Par 
mnt , etc. | 

Ainsi, pour exécuter l'épure, on Consiruira successive, 
ment: 

{° Le point mm/ pris à volonté sur bb" ; 
. 2° La droite ce’, parallèle à aa’ ; 
‘3 Le plan p déterminé par les droites bb’, cc; 
4°.Le point nn’ pris à volonté sur aa/ ; 
5° La droite 44’ perpendiculaire sur p; : 

L Le point dd’ intersection de la droite ne avec le plan ? ; 
1° La droite ds, d's’ parallèle à cc’ aa’ ; 
ge La droite ks, k!s’ parallèle à nd, nd’, et par conséquent 

* perpendiculaire au plan p. 
Les deux projections de la droite sk, sh, étant obtenues. 

T m1
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‘sur l'épure, on fera tourner cette droite autour de la verti- 
cale projelante du point ss’, ce qui donnera s’K pour la dis- 
tance des deux droites'aa’ et bb’. ., 

Je ferai remarquer ici ce que j'ai déjà dit plus haut, c’est 
que la solution du problème dépend uniquement de la Géo- 
métrie ordinaire. D ' 

C'est dans la décomposition de la question principale, : 
dans la recherche des opérations successives, et de l’ordre 
dans lequel ces opérations doivent être faites, que consiste la 
solution. : en 7 | 

Ÿ La construction de l’épure a uniquement pour but de tra- 
duire chacune de ces opérations dans le langage dela Géo- 
métrie descriptive, et, je le répète, on ne doit pas iracer une. 
seule ligne sur l'épure avant que Ja question ne soit complé - 
tement résolue. |: 

121. Trouver le centre et lè rayon d'une sphère dont læ 
surface passerait par quatre points donnés. 

Le centre de la sphère étant à égale distance de tous les. 
poiuts de sa surface, il est évident (Géom.) que si l’on joint 
par une ligne droite deux points de cette surface, et que par 
le milieu de cette droite on mène un plan qui lui soit per- 
pendiculaire, ce plan passera par le centre. D'après cela, 
étant donnés, fig. 97, quatre points aa, &’, cc!, dd', on’ 
joindra le point a avec le point b ; puis par le point vv’, milieu 
de la corde ab, on mènera (1 13) un plan'p perpendiculaire à. 
celte corde : ce plan contiendra le centre de la sphère de- 
mandée. De même par le point z7, milieu de la corde: dc, on 
mènera un plan p’ perpendiculaire à cette corde : ce plan 
Passera encore par le centre, enfin par le point uw’, milieu de cd, on mènera un troisième plan perpendiculaire à cette 
corde, et qui, par conséquent, contiendra aussi le centre de- 
la sphère. ° Le | or 

On aura par ce moyen trois plans contenant Je centre de la. sphère demandée. Cherchant (79) le point commun à ces trois. ‘ plans, on aura le centre de cette sphère. Le 
Après avoir obtenu le point mm’ qui représente le centre de la sphère, on joindra ce point avec un quelconque des- points donnés qui, d’après la question, appartiennent à la
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surface, et la droite am, am sera le rayon de Ja sphè 
Cherchant enfin (52) la longueur de ce rayon, on obtiendra la 
ligne Am’, avec laquelle, des points m et m’ comme centres, 
on décrira deux.cercles qui seront les projections verticale et 
horizontale de la sphère. 

Il sera bon, avant de décrire les deux cercles dont je viens 
de parier, de s'assurer de l'exactitude des constructions. Pour 
cela, on joindra le point 5» avec chacun des quatre points 
donnés, ce qui donnera quatre rayons dont on cherchera la 
longueur’: et si ces longueurs sont égales, ce sera une- preuve 
suflisante que le point obtenu est à égale distance des quatre 
points donnés, et que, par conséquent, il est le centre de la 
sphère dont la surface passerait par ces quatre points. : / 

  

122. Pour déterminer le point m, nous avons fait usage 
des plans perpendiculaires sur les milieux des trois cordes 
ab, be, cd ; mais si ces plans n'étaient pas commodément 
placés pour Pexécution de l’épure, il serait facile d’en trou- 
ver d'autres. En effet, si l'on joint par des droiles et de toutes 
les manières possibles les quaire points donnés, on aura ? 
six cordes ab, ac, ad, be, bd, cd. Or, si par le milieu de cha- 
cune de ces six cordes on mène un plan qui lui soit perpen- 
diculaire, ‘on obtiendra six plans passant par le centre de la 
sphère cherchée ; comme trois de ces plans suffisent pour 
déterminer le centre, on choisira ceux qui donneront les 
constructions les plus simples. 

: Si les quatre points étaient dans un même ‘plan, les cordes 
qui joindraient ces points seraient aussi contenues dans ce : 
plan. Les plans menés: perpendiculairement à ces cordes : 
seraient, ainsi que leurs intersections, perpendiculaires au 

. plan qui contiendrait les points donnes. Le centre de la sphère 
serait infiniment'loin, et cette sphère ayant un rayoi infini- .” 
ment grand, sa surface se confondrait avec le plan passant 

. par les points donnés. 

Enfin, si.ces quatre points, étant dans un même plan, se 
trouvaient situés sur la circonférence d’un cercle, on le re- 
connaîtrait, parce que les plans perpendiculaires- sur les 

milieux des. cordes passeraient tous par une mème droite ‘ 
perpendiculaire au plan de ce cercle, et qui en contiendrait 

   
23. # a A
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le centre: ‘de sorte que le problème. serait indéterminé, et 
que l’on pourrait prendre tel point de cette droite que l’on 
voudrail pour centre de là sphère demandée, et pour rayon 
la distance de ce point à l'un des points donnés 

.… On voit que dans ce cas le rayon pourrait être aussi grand 
-que l'on voudrait, mais qu'il ne pourrait pas être plus pelit 
que celui du cercle qui passerait par les points donnés. 

123. Nous avons résolu la question précédente d'une ma- 
nière générale, mais assez souvent sans rien changer aux 
“données d’une question ; on peut, par quelques considéra- 
tions particulières, en rendre la solution plus simple. 

.: Pourvu que l'on ne change rien aux données’ d’une ques- 
tion, il n'y aura rien non plus de changé dans le résultat, et 
l'on doit rester le maitre: de choisir le système de plan de 
projection que l'on jugera le plus favorable à l'exécution de 
l'épure ; on peut mème dire que si le but de la théorie est de 
généraliser les idées en dégageant les. questions principales 
de loutes les circonstances particulières, l'art du praticien, 

* au Contraire, consiste à profiter de ces mêmes circonstances . ‘ pour résoudre le cas particulier dont il s'occupe, de la ma- | nière la plus simple. oo 

124. Ainsi, dans le problème précédent, on conçoit que, Sans rien changer à la- position relative des quatre points donnés, ou peut prendre, fig. 98, pour l’un des plans dé pro- .. jection, celui qui Contiendrait trois de ces points, a, b,c, par exemple, et, pour second plan de projection, un plan .‘ perpendiculaire au premier. et parallèle à la droite cd, qui joindrait l’un des trois Fremiers hoints avec le quatrième. Par ce moyen, les deux plans p et p' se Couperont suivant. .üne droile s, perpendiculaire au plan abc; et le troisième, | plan p” étant perpendiculaire au second plan de projection, . SCra percé par la droile s en un point mm’ qui sera le centre ‘de la sphère. Quant au rayon (am, am), on en cherchera la  - | longueur par le moyen connu (52). .. | 
» 

4 ñ 
» 

- |
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CHAPITRE II. 

IKoabattements, 

"125. Nous avons dit au n° 52 que, pour avoir la grandeur 

de la portion de ligne droite qui joint deux points, il fallait 
faire tourner cette ligne jusqu'à ce qu’elle soit parallèle àl'un 
des plans dé projection. 

. L'opération que je viens d’ énoncer, et que l'on nomme 
rabattement, a servi dans la solution de plusieurs questions 
précédentes. 7 

L'importance que les rabattements doivent acquérir par là 
suite dans les applications de la Géométrie descriptive doit 
nous. engager dès à présent à présenter quelques considérations s 

générales sur ce genre d’ opération. 

126. Je ferai d'abord remarquer qu'une épure, quelle_ 
qu’elle soit, n'est elle- mème, autre chose que le résultat d'un 

rabettement. : 
En elfét, les deux plans de projection defant toujours faire 

un angle dans l’espace, ce n ‘est qu'au moyen d’un rabattement | 

que l’un de ces plans a pu devenir le prolongement de l'autre 

Nous avons supposé (S) que le plan horizontal avait tourné 
aulour de la droite AZ, jusqu’à ce qu’il-soit rabattu sur le pro- 
longement du.plan vertical ; on peut tout aussi bien admettre 

. que c’est le plan vertical que l'on a rabattu sur le prolonge- 

ment du plan horizontal. Celle dernière supposition sera 

mème plus naturelle, toutes les fois que l'épure sera placce 

sur une table, commè cela est nécessaire pour l'exécution du 

travail graphique.
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Les plans de projection n’élant autre chose que des con- 

problèmes, ils sont toujours à la disposition de celui qui 
opère, et par conséquent on devra tàcher de choisir ces plans, 
de manière que les opérations qui en dépendent soient les 

- plus simples possible. - S . 1° Ù L: Or, il-est évident que, dans les exemples des n°s 52 et eui- 

J ceptions géométriques destinées à faciliter la ‘solution des . * 

vants, on aurait évité le rabattement de Ja droite MN, siau 
lieu du plan vertical qui contient Ja ligne AZ, on avait pu 

Prendre un plan vertical de projection parallèle à MN; parce: 
qu'alors la droite donnéé mn, mn’, aurait été projetée sur ce 
plan dans sa véritable grandeur; mais on ne pourra pas tou- jours prendre dès l'origine le plan de projection le plus simple; 
c'est-à-dire que le plan qui serait le plus commode pour résoudre une certaine partie dela question ne sera pas toujours celui qui conviendrait le mieux Pour une autre opéralion dé- pendant du même problème. Dans ce cas, on sera quelquefois conduit à:prendre autant de plans de projections différents qu'il y aura d'opérations particulières dans la question prin- cipale, et toutes ces projections auxilaires devront être rabattues sur l’épure, chacune selon sa position. . 

127. Il existed’ailleurs une classe particulière de questions qui peut presque toujours être résolue avec avantage par le . Moÿen des rabattements. ‘ On sait que ‘les questions de Géométrie Sont de deux espèces : les unes appartiennent à la Géométrie plane, et les. : autres dépendent de la Géométrie à trois dimensions. 
On dit qu'une question appartient à la Géométrie plane, lorsque les données, les résultats, et toutes les lignes d'opé- ralion sont dans un même plan. : _- Or, toutes les foisque, parmi les questions particulières qui. par leur combinaison, devront COnçourir à la solulion.d'ure question Principale, il y aura quelques constructions qui’, devront être €xéculées dans un plan oblique, on rabattra ce plan sur l'épure; puis, après avoir exécuté les opéralions necessaires, on ramènera le tout à la place qu'il doit occuper dans l’espace. 

oo
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La première chose. à faire, lorsqu' on veut exécuter un 
rabattement, c'est de choisir la droite ‘autour de laquelle on : 
Yeul faire Lourner le plan que l’on rabat. : 

Nous donnerons à celte droite le nom d'axe ou de char- 
nière de rabattement, et nous > la Supposcrons toujours im- 

| mobile. 

128. Les rabattements ayant principalement pour but 
d'obtenir certaines figures planes dans leur véritable grandeur, 
il faut que la droite prise pour axe soit parallèle à l'un des 
plans de projection; car si on faisait tourner une figure plane 
autour d'une droite qui ne satisferait pas à la condition que 

‘nous venons dénoncer, la figure que l’on ferait tourner, ne 
pouvant jamais être parallèle au plan de projection, ne se: 
projeuteräit jamais sur ce plan dans sa grandeur véritable. 
“Lorsque l’on fait un fabaltement, chaque point décrit dans _ 

l'espace un cercle qui.a son centre sur l'axe de. rotation, et 
qui à pour rayon la distance de cet axe au pointque l'on rabat. 

Les notions précédentes étant admises, nous allons com-. 
pléter cette théorie par quelques exemples. 

3 - 

129. Supposons, fig. 99, pl. 14, qu'on ve veuille-rabattre 
le point m,m/Sür le plan horizontal qui <ontient la droite ab, 
a'b'et quel’ on ait choisi cette droite pour l’axê de rabattement. 

Dans ce mouvement, le point mn’ ne quittera pas le plan 
vertical, qui à pour trace la droite mm"..perpendiculaire sur- 
ab; et pour connaître la place que l&' point A de l’espace doit 

': venir occuper sur le plan horizontal qui contient la droile «b, 
il suffit de chercher la grandeur de fa droite mo, mo, qui 
n’est autre chose que le rayon de l'arc.de cercle paréouru par 

_ Jepoint mm’, dans son mouvementautourde la droite ab, a’. 
Pour obtenir Ja grandeur de Ja droite mo, ‘mo’, il faudra 

opérer, comme nous l'avons dit aux DE 53, elc.; c'est-à- 

dire que l’on fera tourner cette ligne cfiour de l'horizontale 
projetante du point. 

. - Le point-msm’, décrit alors un arc de cercle mm” parallèle 
-au.plan vertical” de projection, et qui, par cêlle raison, 

doit avoir sa projection horizontale mm” parallèle à la 
ligne AZ. See À | ï. ie ve.
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Par suite de cette opération, on aura #»”/0 pour la grandeur 

dela droite mo, mo, et par conséquent pour la distance du 

point mm à la droite ab, a’L'; de sorte qu’en ramenant m0 

dans la position m0, le poirit m'* sera la place occupée par 

le’ point mm rabaltu en tournant autour de ab, sur le plan . 

” horizontal qui contient cette droite. . | 

130. ]1 Ôst très-essentiel de remarquer que, dans l'opéra- 
tion précédente, il y a deux -rabattements. L’un, qui se fait 
autour de àb, a pour but de rabattre le point mm” sur le plan 

“horizontal a/b”. Lt FT 
Le second, qui a lieu autour de l’horizontale projetante du 

‘point o,, sert à déterminer la distance. du point mm’ à la 

“ droite ab, que l'on a prisé pour axe du rabattement.".: .. 

131. L'opération serait bien plus simple, si la droite que, 
l'on prend pour axe du rabattement était perpendiculaire à 
l’un des plans de projection. | oo Ve. 

En effet, dans ce cas, fig. 100, l'arc de cercle parcouru par 

le point mm” autour de la droite aa” sera parallèle au plan 
vertical de projection, et la place du point mm, rabattu en in” 
sur le plan horizontal an”, sera déterminée directement, 
puisque l'on connaît la distance a/m”de ce point à la droite aa’. 
Nous conclurons de ce qui précède, or 

1° Que les conditions essentielles pour qu’une droite puisse 
servir d’axe de rabatiement, c’est qu’elle soit parallèle à l'un 
des plans de projechon et située dans le plan que l'on. veut 

_Tabattre, - | . 
| 2° Que les constructions seront encore plus simples lorsque 
l'axe du rabattement sera perpendiculaire à l'un des plans 
de projection. : : ot 

Or, dans un pr puné quelconque, on pourra toujours . 
choisir un axe para ré à tel plan de projection que. l'on 
voudra ; mais on nePourra obtenir une perpendiculaire au 
plan de projection que dans un plan qui satisferait lui-même 
à cette condition. 7 : 

139. Cependant ce résultat pourra toujours être obtenu en 

s 
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prenant un plan auxiliaire de. projection perpendiculaire au 
plan que l’on veul rabaltre. - 

En effet, reprenons la question que nous avons déjà résolue 
‘au n° 129, et proposons-nous, comme alors, de rabattre le 

. point mm/ sur le plan horizontal a’', en le fisanKatütèur 
de la droite ab, ab’. . 

Si nous remplaçons le plan vertical de projection par le 
plan auxiliaire cm", et que nous concevions ce dernier plan 

- rabattu sur l'épure en tournant autour desa trace horizontale 
cm", le point mm/ aura pour nouvelle projection verticale le” 
pointm”, que l’on obtiendra en faisantmm”/—vw, el ladroite . 
horizontale ab, a/b' étant perpendiculaire au nouveau plan 

“vertical de projection em", elle se projettera sur ce plan par 
un seul point 0”, de sorle que le chemin parcouru par-le point 
mm’ sera représenté sur le nouyeau plan de projection par, 
l'arc de cercle man", ce qui donnera m" pour la placè 
que vient occuper- le point mn rabattu sur le plan hori- 

° » 
/ 

133. Cette disposition d' épure contribue beaucoup à faire . 

comprendre l'enchaînement des idées, parce qu ’elle permet 

de projeter les arcs parcourus par chacun des points que l’on 

fait tourner. 

On devra aussi éviter, autant que possible, de faire un 

rabattement sur une partie de l’épure qui serait déjà occupée 
par un autre rabatiement ou par une projection. 

./ Les principes que nous venons d’exposer, et qui seront 
fréquemment employés par la suite, correspondent au pro-. 

blème connu dans l'analyse algébrique sous le nom: de trans- 

. formation de coordonnées. Là, comme ici, le choix des axes 

ou des plans coordonnés est une des parties les plus impor- 

tantes de la solution des problèmes. 
‘ Nous allons reprendre, comme exercices, quelques-unes 

- des questions qui ont été résolues-dans le chapitre précédent: 

134. Déterminer la distance d'un point à un plan. 

Supposons qu'il-s'agisse de déterminer da distance du. 

point aa’ au plan p, fig. 102. | °
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. : {** opération. On construira d’abord le plan vertical p’ 
perpendiculaire sur la trace horizontale du plan p, et par con- 
séquent perpendiculaire à ce plan. :.- : | 

Le plan p’ contiendra la perpendiculaire abaissée du point 
aa/'sû le plan p. Fe | : | 

2e opération. On ferä tourner le plan ?’ autour de sa trace 
verticale, jusqu'à ce qu’il soit rabattu sur le plan vertical de 
projection. oo ° 

Dans ce mouvement, le point ag’ viendra se placer en a”, 
“et.le point s en s”, après avoir décrit deux arcs horizontaux 
dont les centres o et o’ ont tous deux le point o pour projection 
horizontale. - | 

3° opération. On tracera la ligne vs” , qui sera l'intersection 
-du plan donné p par le plan auxiliaire p’; et la droite a/b", 
perpendiculaire sur vs’, sera la distance du point aa” au 
plan p. |: ° 

En effet, les deux plans p et p’ étant perpendiculaires entre 
eux, la droite.a”6”, siluée dans le plan p’ et perpendiculaire à 
l'intersection vs”, est aussi perpendiculaire au plan p, et me- 
sure par conséquent la distance de ce plan äu plan donné aa’. 

Si. on voulait avoir la projection verticale de la perpendi- 
culaire a//L”, on ramèherait cette ligne dans le plan.p, ce qui 
donnerait ab’. ‘ | Sr 

I est évident qu’au lieu du plan vertical p', on aurait pu employer un plan perpendiculaire à la trace verticale du plan ‘donné. Dans ce cas On rabattrait ce plan sur le plan hori- zontal. . : . \ 

+ 185% Mesurer 
fig. 108. 

les traces horizontales des deux plans donnés p, p', Conséquent perpendiculaire à ces deux plans. 
2° opération. 

autour de sa trace verticale, ce 
‘vs, vs’ provenant de l'in 

Es le plan auxiliaire p”. 
On remarquera que les deux droites vs, vs doivent ë 

et par 
. . . 

tre 

\ , 

la distance de deux plans parallèles, 

* {re opération. On construira le plan p” perpendiculaire sur 

On rabattra le plan p" en le faisant. tourner 
ui donnéra Ics deux droites. erseclion des deux plans p et p' par.



\ 
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parallèles entre elles, puisqu "elles sont les intersections de 

deux plans parallèles par un troisième plan. 

3° opération. Là droite mn, perpendiculaire aux deux 

droites vs, v's’, sera la distance des deux plans p et p”. 

7. 136. Déterminer la distance d'un point à une droite, 

fig. 104. 

= re opération. Concevons par le point donné aa’ un plan 

horizontal p. 
L'intersection de cè plan par la droite donnée bb’ sera un 

point n’.que l'on projettera en » sur le plan horizontal. 

2° opération. La ligne droite an, a!n' sera une horizontale : 

située dans le plan qui contient le point et la droite donnée. 

3° opération. Nous ferons tourner la droite bm, b'm’ autour 

“de l'horizontale an, a'n: jusqu'à ce qu'elle soit ramenée dans 

le plan horizontak p. 

Dans ce mouvement, le point nn’ ne changera pas de place, 

puisqu'il appartient à la droile an, a/n/,quenous prenons pour ‘ 

axe derabattement. Mais si nous prenons, sur la droite donnée, 

un point quelconque mm’, il est évident que ce point, en tour- 

nant autour de an, ne quittera pâsle plan vertical qui aurait 

pour trace la droite ‘mm pérpendiculairesur an. Desoriequ’en 

cherchant, comme ñous l'avons fait au ne 129, la distance 

om" du point nm à la droite an, a’n’, nous obtiendrons m" 

pour la place occupée par le point mm’ rabattu sur le plan p._ 

Il ne restera donc plus qu’à tracer Ja ‘droite nm! et la per- 

pendiculaire au, qui séra la distance demandée, 

1487. Mesurer la distance de deux aroites parallèles, 
". r 

fig. 105. | 

{o On coupera, comme précédemment, les deux droites 

données par un plan horizontal ; ce qui donnera deux droites | 

$ et re ES Ms 

2° On joindra ces deux points par la droite sr, qui sera une | 

horizontale situéc dans le plan des deux-droites données, et 

qui,. pour cette raison, remplira les conditions nécessaires . 

pour foriner un axe de rabattement. (128). * 

3° On cherchera, comme précédemment, ‘la distance om! 

d'un point quelconque mm à la droite sr, de sorte que r m'" 

= , ui a 5 

Ju 4e 

\ . ‘ 

vs
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sera l’une des parallèles données rabattuesurle plan horizontal. 
La deuxième parallèle sa” sera déterminée, puisque l'on 

connaît un de ses points ’s et sa direction parallèle'à rm". : 
4° Il ne restera plus qu’à construire la perpendiculaire nu, 

qui sera la distance cherchée. | 

à * 138. Mesurer la distance de deux droites quelconques. 

Cette question, que nous avons déjà étudiée au n° 120, peut 

être résolue par un double rabattement. En effet, les droites 
données étant exprimées par B et par D; si l’une d'elles dd”, 

- fig. 1, pl. 15, était perpendiculaire au plan horizontal de 
projection, il est évident que la droite mn, m’n! perpendicu- 
laire sur les droites bb’ et dd’ serait projetée sur le plan ho- 
rizontal dans sa véritable grandeur mn. | 

Or il est facile d'obtenir ce résultat en faisant tourner les . 
deux droites données jusqu'à ce que l’une d'elles soit per- 
pendiculaire à l’un des deux plans de projection. Pour y par 
venir, On.pourra opérer de la manière suivante : | 

1® opération, fig. 3. On fera lourner la droite D de l’es- 
pace autour de la: verticale projetante aa! de l’un quelconque : 
de ses points. 

Dans ce mouvement, le point V décrira un arc de cercle 
horizontal vu”, vv/”, ct lorsque la droite D sera parallèle au 

- plan Vertical de: projection, sa nouvelle projection horizon- 
tale d” sera parallèle à la ligne AZ, et les points v” et v’”’ se- 
ront les nouvelles projections du point Y. | 

. 99 

autour de l'horizontale projetante ss’. de l’un de ses points..et 
l’on arrêtera:le mouvement lôrsque cette- droite D sera per- = 
pendiculaire au plan horizontal de projection. . 

Dans ce mouvement le point Q décrira l'arc o'o/”’, 00/. 
La nouvelle projection horizontale de la droite D sera ré- 

duite au point d", et sa nouvelle projection verticale d" sera 
perpendiculaire à la ligne AZ. | ‘ 
Ainsi, fig. 5, par deux mouvements de rotation, l’un autour 

d'une verticale aa’ et l'autre autour d’une horizontale proje- 
tante ss’, on pouria toujours amener une droite quelconque D. 

perpendiculaire au plan hcrizontal de pro- 
dans une position 
jection. : 

opération, fig. 4. On fera tourner ensuite la droite D: 

1 
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Par des opérations analogues, on pourra, si on le préfère, 
"faire tourner la droite donnée j jusqu'à ce qu'elle soit perpen- 
diculaire au plan vertical de projection. D | 

139. Épure. Si l'on a bien compris ce qui précède, il serà 
facile d'exécuter l’épure qui est tracée sur la figure 2 ; ainsi 
les droites données étant db’ et dd! :. 

{°° opération. Par le point suivant lequel se rencontrent 
“les projections horizontales bet d des deux droites données 
Bet D, on tracera la verticale aà”. Cette droite coupera Îles 
deux lignes données suivant des points qui seront projetés ” 
sur le plan vertical par € et c’; or si l’on fait tourner la 
droite D autour de la verticale aa’, le point V viendra se pro- 
jeter en v’v”' après avoir décrit l’arc horizontal vu”, v'u””’. 

” ?* opération. On joindra le point v’” avec c’ et v”avec c, 
de sorte que les deux droites d” et d’” serônt les nouvelles 
projections de la droite D, ramenée dans un plan parallèle au 
plan vertical de projection. 

Mais, sinous admeLlons que la droite B ait été entraînée dans 
le mouvement précédent, de manière toutefois que les deux 
droites données aient toujours conservé entre elles la même 
position relative, tous les points de ces droites auront décrit 
des arcs semblables, ct ceux de ces points qui seront à égale ‘ 
distance de l'axe aa’ auront décrit des arcs égaux. 

Par conséquent, si l'on prend sur la droite Bun point U dont 
k projection horizontale u serait située sur le cercle vv” ; l'arc 

‘uw, wlu"! décrit par le point'U sera égal à l’are de cercle 
es E'vu", v'v"" décrit par I point V, de soïte qu'au moment où ce. 

© dernier point sera venuse projeter env’; ;lepoint Use projet- 
tera par les pointsxw/,w//", et joignant le point u/u!! avec ee’, 
lesdroites b” ct b”’ seront les. nouvelles projections de. la 
droite B. 

3° Par le point s’ suivant lequel se rencontrent les nouvelles 
projections. verticales b”’ ct d’” des deux droites données, on 
tracera l'horizontale projetante s's. 
Cette droite coupera la droite D en un point - dont la pro- 

_jection horizontale sera d”, et la droite B en un point qui n'a 
‘pas pu ètre placé sur l’épure.
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Or, si l’on fait tourner la droite D autour de l'horizontale ‘ 

projetante ss’, le point os’ viendra se projeter en o/” après 
avoir décrit l’arc de cercle 6/0", 00", parallèle au plan verli- 
cal de projection. La droite D, devenue verticale, se projette 

alors sur le plan horizontal par un seul point d",et sa nouvelle 

projection verticale d' sera perpendiculaire à la ligne AZi: 

Mais, pendant que le point © de l’espace a décrit l'arc 
00”, 07, le point E, situé sur le mème cercle, a dà décrire 
l'arc c'e’ égal à 0/0", et lorsque” le point E‘est venu Se pro-‘ 

jeter sur le plan vertical en e’””, sa nouvelle projection hori- 
-Zontale est: devenue e”. ; 

‘ Pour remplacer la projection horizontale du point suivant 
lequel la droite B rencontre l'horizontale projetante ss’, on 
choisira sur la ‘droite B un point quelconque u/u'", et l'on 
remarquera qu’au moment où la droite B se projette sur le 
pan verlical par la droite b", le point U doit se projeter en 
ic, après avoir décrit l'arc ‘vertical ua, ulu, 
4° Par suite du mouvement que nous venons d'indiquer, la 

droite B est projetée par les droites b"b", et la droite D, per- 
pendiculaire au plan horizontal de projection, est projetée sur 
ce dernier plan par le point 4"; de sorte que la droite dm" 
perpendiculaire sur L" sera. Ja projection horizontale de Ja 
perpendiculaire commune aux deux droites données B et D. 

Si l’on n'a pas d'autre but'que de connaitre la distance de 
"ces deux droites, on peut considérer l’ opération comme ter- 
minéc: mais si lon veut obtenir les deux projections de Ja 
perpendiculaire commune, on y parviendra facilement en 
construisant : 

. 4 La projection vertirale mn de la droite obtenue mn" 
2 Les projections-m"n", m7, qui appartiendraient à la 

mème droite si l'on faisait revenir les lignes Bet D dans leurs 
. Positions b”L/" ct d'a’! ; 

3° Enfin, les projections mn et mn! de la droite qui repré- 
senterait la perpendiculaire commune, si les deux droites 
données B et D étaient ramenées à leurs positions primitives. 

140. Au lieu de faire tourner les droiies données dans l'es 
pace jusqu'à ce que l'une d'elles soit perpendiculaire à l'un des
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plans‘de projection, on préfère ordinairement, comme nous 
l'avons dit au n° 132, introduire un nouveau plan de projec- : 
tion perpendiculaire à l'une des droites données. Ainsi : 7 

1" opération, fig. 6. On construira où l'on voudra un plan p 
perpendiculaire à a droite dd’. : “\ 

2° On prendra un plan auxiliaire de projection YA'Z verti- 
cal et parallèle à la mème.droite dd’. 

3 On prendra sur la droite dd’ deux points quelconques 
aa’,nn que l'on projettera sur le plan YA’7’. 
On obtiendra par ce moyen la droite d” pour la projt ction 

de la droite D sur le plan YA’Z’ et la troisième trace du plan P 
sera perpendiculaire sur d”. - 

4° On rabattra le plan P sur l'épure en le faisant lourner 
autour de sa {race horizontale, et l’on obtiendra le point a d'u 

. hour la projection de la droite D sur le plan P. ‘ 
5° On choisira sur la droite B deux points quelconques uw’, . 

vv’, et l'on construira les projections w” et v” de ces deux 
points sur le plan YÂZ. 

6° On construira les projections u et v"? des mêmes points 
sur le plan P rabattu. 

1° La droite n//m’/", perpendiculaire sur pr, sera Ja véri- 
table longueur de la perpendiculaire. commune.aux deux 
droites données B et D. 

8° Si l’on veut retrouver les projections de la perpendicii- 
laire obtenue, on ramènera le point m””’ en m” et l'on con- 

 Slrüira la droite m”n”, parallèle à la troisième trace du plan P 
et par conséquent parallèle à ce plan. 

ÿe.La projection horizontale mn.se déduira facilement des . 
deux projections auxiliaires m/n/”, mn". 

10° Enfin, la projection verticale mn s'obliendra en éle- 
vant des perpendiculaires par les points m et » de la projec- 
tion horizontale, et l’on fera bien de s'assurer que les hau- 
teurs sont les mêmes surles deux pla ns verticaux de projection 
AZ et YA'2'. . 

141. La disposition d’épure que nous venons d'employer 
étant celle qui convient le mieux pour les grandes applica- 
tions praliques, j'indiquerai encore + quelques exemples de 

“cette méthode.
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142. Une droite a!c’, fig. 109, pl. 16, étant donnée dans 

. un plan oblique p, construire un carré qui aurait pour 
côté la droite donnée et qui.serait situé dans le‘plan P. . 

Cette quéslion :est évidemment du genre de celles dont 
nous avons parlé au n° 127. Ainsi : 

1*° opération. On rabattra le plan donné en le faisant tour- 
_ner autour de sa trace horizontale. ° 

Par suite de ce mouvement, la droite donnée deviendra a”c”. 
2° On Consiruira un carré qui ait pour côté cette droite. 
3° On ramènera le plan p à sa place, ce:qui donnera acxz 

pour la projection horizontale du carré demandé: . 
_4* On déduira la projection verticale en employant le prin- 
cipe du n° 57. , ° : 

Les constructions seront simplifiées en prenant comme ci- : 
dessus un plan auxiliaire de projection YA’Z' perpendiculaire : 
à la trace horizontale du plan donné, parce qu’alors les arcs 
de cercles parcourus par les différents points du plan p, 
lorsque l'on rabat ce plan ou qu’on le ramène à sa place, se projeltcront par des arcs de cercles sur le plan auxiliaire AZ! (132). | | 

On fera bien aussi, comme étude, dé vérifier le$ points où les côtés prolongés du carré rentontreront le plan horizon< tal, le plan vertical, ou le plan auxiliaire de.projection. 

1438. Dans la figure 1070 
les deux projections d'un cercle 
à la droite AZ. 

s'est proposé de construire 

décrit le cercle, et l'on a ensuite ramené le tout à sa place. Les arcs de cercles parcourus dans ces différentes opérations Sont projetés par des arcs de cercles surle plan auxiliaire p’: 

Pour y parvenir, on a d’abord rabattu le plan donné, ona | 

La tangente a été construite dans le rabattement, d'où on l'a ensuite ramenée à sa place. 
DN 

144. Dans la pralique, les rabatiements de font pas “autour. de leurs traces, qui ne sont presque jamais Stluécs dans les limites des épures. Pour avoir une figure planc en vraie grandeur, il suffit urn 

S plans. ne <e 

À 
“ 

, 1. - UT |  . - . 

7 es. - = . De \ : 
" \ nn _. 

Situé dans un plan parallèle - 

t de la faire tourner jusqu'à
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ce qu'elle soit parallèle à l’un des plans de projection, et 
dans ce Cas, on pourra toujours prendre pour axe de rabat- 
tement une droite quelconque, située dans le plan que l'on. 
veut rabatire, cf parallèle au plan de projection sur lequel 
On veut projeter la figure rabattue. . 

145. Supposons, par exemple, que l’un veut construire les 
deux projections d'un cercle passant par trois points donnés 
aa”, Ce”, 00”, fig. 106, on tracera les droites (ac, a/c’) (ao; a/o!)" 
(co, c'o') que l'on coupera par un plan horizontal quelconque. 

. KW. La droite um que l'on obtiendra sera horizontale et si- 
tuée- dans le plan qui contientles trois points donnés. : : 

On projettera ces points en 0”, a” et c' sur le plan verti- 
al KIT perpendiculaire à la droile um. 

On fera tourner ensuite le plan des trois points donnés au- 
tour de l'horizontale um, wm/, ce qui donnera a/”, 0!” etc" 
par-lesquels on fera passer ‘une circoïférence de cercle dont 
on ramènera* tous les points en jes projetant successivement 
sur les droites DK et DS, d'ouil sera facile de déduire leurs . 

. Projections horizontales et verticales. 7 a ‘ 
La hauteur de chacun des points de la projection verticale 

au dessus de K’Il’ sera égale à la hauteur du point correspon- 
dant ‘de DS au dessus de la droite KI. On peut vérifier les 

: projections de chaque point en ramenant Je rayon crrespon : 
ant comme cela est indiqué pour les points 00'z2". . 

146. Àvant de tracer les projections du cercle on fera bien 
- de constrüiré un certain: nombre de tangentes. Ainsi, par 

exemple, pour obtenir la tangente au point aa’, on la con- 
Struira d'abord au point a‘ sur la figure rabattue, ce qui dé- - 
terminera le point e sûr la charnière de rabatlement, puis on 
tracera la tangente. ea et sa projection verticale c'a'. 

Si l'on na pas sur l'épure le point suivant lequel la tan- 
gente rencontre l'axe de rabattement, on ramènera (out autre 
point ; ainsi, pour la langente au point 4’, on a ramené le 

 point.v" suivant lequel elle coupe le prolongement du dia- 
mère horizontal du cercle. - LL 

Gù pourra aussi ramener le point r”’ suivant lequel la tan- 
&ente du point a” est occupée par celle du point +”, etc. 

#s \
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En exécutant cette épure sur une grande échelle, on. 

. pourra, comme exercices, construire un grand nombre de 

vérifications qui n'ont pas été conservées. 

‘147. Si les points donnés étaient situés dans un plan ver- 

tical P, fig. 110, l'opération serait encore plus simple. et CA 

rabatiement se ferai autour d’une verticale quelconque si- 

tuée dans le plan qui contient les points donnés. 

148. Sur la figure 108 le plan du cercle est perpendicu- . 

laire à la ligne AZ. 

149. Pour ne rien laisser à désirer sur la question impor- 

tante des rabattements, j'indiquerai une dernière méthode 
qui est en grande faveur dans les écoles et dans les examens, 

quoiqu'elle soit peu commode, et par conséquent lrès-rare- 
ment employée dans la pratique ; lorsqu'il s'agit surtout de 
rabatlre un grand nombre de points. 

-, Soit, fig. 1, pl. 17, le point aa’ que l'on veul faire tourner . 

autour de la droite horizontale cc’, jusqu'à ce que le plan 
qui contient le point et la droite soit venu prendre ! une pro- 
jection horizontale P. 

On tracera la droite ao, a'o' parallèle au plan vertical de 
. projection, ce qui déterminera le triangle ao, rectangle ” 

en u. Or, dans ce triangle, on connaît le côté horizontal ou 
quiappartient à la charnière de rabattement cc’, et l'hypo- 

ténuse ao’, qi est projetée en vraie grandeur sûr le plan. . 
vertical de projection, puisqu'elle est parallèle à ce plan. Il 
sera donc facile de construire le triangle rabatiu oua”, en 

décrivant l'arc de cercle mn avec une ouverture de com- 

pas oa" — 6'a!. 

150. , La figure 2 contient le rabattement du point aa’, | 
que l'on a fait lourner autour de la droite ce’, parallèle au . . 
plan vertical de projection. 

151. Sur la figure 8 on s'est proposé de construire un 
cercle ayant pour centre un point donné cc’ et qui soit tangent
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à une horizontale donnée bb’. Le centre étant rabajtu.en c”, : 

en opérant comme ci-dessus, on décrira le cercle, dont il sera 

facile d'obtenir les projections en ramenant les rayons, ou - 

d’autres lignes passant par les points que l'on veut ramener ; 

‘Jes opéralions n'ont été conservées que pour le point a/ax, 

et pour la tangente qui lui correspond.  ,. f 

152. Sur la figure 4le plan P est rabattu en tournant au- 

tour de sa trace horizontale. Il suffit, dans ce cas, de rabatire 

‘un point quelconque ua/ de la trace verticale. | 

Enfin, sur la figure.5, le plan P est raballu sur le plan ver- 

tical de projection. | | ee 

Voici encore quelques exercices sur les rabattements. 

153. Plan oblique de projection. Fig. 6. Un point 

étant donné par ses deux projections à el a’, on se propose 

de construire la projection a’ de ce point sur un plan P, 

puis de rabattre ce dernier plan sur l'épure. : 

Première méthode (140). On introduira un plan auxiliaire 

de projection Y’A/Z! perpendiculaire à la trace horizontale du 

plan P, et par conséquent perpendiculaire à ce plan. 

O rabaltra le plan Y’A'7/, en le faisant tourner autour de . 

-- sa trace horizontale A’Z. Par ce mouvement; la verticale A’Y” 

viendra se placer en AY”, et si l'on fait A’n/’ égale à An”, la 

. droite s”’n" sera la troisième traçe du plan P: car il ne faut 

pas oublier qu'un plan doit avoir autant de traces qu'il ya de: 

plans de projection. Lea 

… L'épure étant disposée comme nous venons de le dire, on : 

- construira la troisième projection a” du point donné aa’. 

Cette projection sera, déterminée en abaissant du point a 

une perpendiculaire sur AZ’ et portant sur cette perpendi- 

culaire une quantité ca’ égale ca”, qui exprime la distance 

du point donné au plan horizontal de projection. oo 

La perpendiculaire abaissée du point aa”! sur le plan P per 

cera ce plan en un point projeté par ’” sur Îc plan auxiliaire 

Y'A'Z", et lorsque l'on fabat'le plan P en le faisant tourner 

autour de sa trace horizontale ss”. Le pied de la perpendicu- 

Jaire abaissée du point aa” décrit un arc de cercle qui a le 

, point 5 pour centre.
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Cet arc, parallèle au plan auxiliaire de projection Y'A, se 

projette sur ce plan par 44” et la droite bla", perpendicu- 
laire sur AZ’, détermine sur le prolongement de az le point a’ 
qui est la projection du point aa’ sur le plan P rabatiu. 

En opérant de la même manière, on pourra projeter sur le 
plan P tout autre point ou ligne de Pespace. | 

Ainsi, les points uv’, uu’ élant projetés d'abord en v’* ct w" 
sur le plan auxiliaire Y”A’7/, on en déduira facilement les, 

- projections v’/” et uw’! des mèmes points sur le plan P ; desorte 
que la droite v’’u”’ sera la projection de la droite vu, v'u'.: 
sur le plan P rabaltu. . 

On pourra également, comme exercice ou comme vérifi- 
cation, obtenir sur le plan P Ja projection e” du pointe, 
suivant lequel la droite vu, v'u’ percerait Je plan horizontal 
de-projection ou le point r”!, projection du point +”, suivant 
lequel la même droite est coupée par le plan P. 7, Les arcs de cercle décrits du point À’ comme centre ont pour but de rappeler que les projections d'un même point doivent être à la même hauteur Sur les deux plans verticaux Y'A2", YA'Z! ; mais il faut bien remarquer que ces arcs ne représentent pas le chemin ParCouru dans l’espace par chacun des points de la droite AY’ lorsque l'on rabat cette ligne . en AY” : car il est évident, par exemple, que le point #’ ne peut venir se placer en n” qu’en décrivant deux arcs de cercle dont le premier, Perpendiculaire à Ia ligne 4’Z, et projeté par À’n/ sur le plan vertical Y’A’2, à pour but de ramener le point n à la place qu'il.occuperait dans l'espace si le plan Y’AZ était revenu à sa posilion perpendiculaire au plan hori- -Zontal de Projection, tandis que si lon rabat le plan Y’A/2/, le point nn’ décrit un second arc perpendiculaire sur A/Z/ et projeté sur l'épure par An”. . 

154. Deuxième méthode. On peut rabattre le plan P en opérant comme nous l'avons dit au n° 1592, - Cela étant fait, SUPPOSONS que nous voulons obtenir la pro- jection &’” du point aa’, nous remarquons que la perpendi. culaire abaissée de ce point sur le plan Pest l'intersection des deux plans projetants P, et P...‘ . LU Or, le premier de ces plans élant perpendiculaire à la trace
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horizontale ss”, coupe le plan P suivant une ligne as qui, 
dans le rabattement, sc confond : avec la trace horizontale du 
plan P,. 

Ensuite le plan Pa perpendiculaire sur la trace verticale. sn/ 
du plan P, coupe ce plan suivant la droite a’x’ qui devient 
z'la/!! perpendiculaire: sur la trace sx’”’ du plan P rabattu. 
On fera donc sx!’ égal à sx’; de sorte que les deux droites aa’ 

perpendiculaire sur ss” et &’/’a/"! perpendicülaire sur sg” se. 
couperont suivant le point a/’ qui sera la projection du point’ 
aa’ sur le plan P rabattu, 

En opérant de la mème manière, on n déterminera les points 
u!!,v"!, et par conséquent la droite b’/” qui est la projection 
de la ligne bb’ sur le plan P rabaltu.. 

155. Comme application du principe précédent nous re- 
prendrons le problème quenous avons déjà résolu de plu- 
sieurs manières aux numéros 120, 138 et 140. 

Les droites dont on veut obtenir le distance étant bb’ el dd’, 
fig. 1, pl. 18, 

1° On construira le plan P perpendiculaire à l’une des : 
droites données dd’ par exemple ; ‘ 

2 On rabatira le plan P en opérant comme nous l'avons dit 
au n° {5?; . ‘ 

3° On ramènera le point u' en w” par un arc de cer vrele dé- 
critdu point s comme cenire, ou, ce qui revient au même, : 
on fera su/ égal à su’ ; . 

4 On tracera w”d” perpendiculaire sur la trace so” du plan P. 
rabatlu, et l'intersection de la droite w/n” avec la droite d : 
donnera le point d” pourla projection de la droite D Sur le 

plan P rabattu (154) ; 
5° On choisira sur la droite bb’ deux poinis quelconques 

aa’ et ce”, puis, en opérant comme nous l’avons dit au n° 152, 

on obtiendra les projections a” et c” de ces deux points sur le 

plan P rabatlu ; cette opération déterminera v projection de 

la droite B sur le plan P ; 
6° La droite d’m’", perpendiculaire sur w, sera la pro- 

jection de la perpendiculaire commune aux droites données 
BetD; | 

7° La droite NN de l'espace, “étant perpendiculaire sur la
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droite D sera parallèle au plan P, d'où il résulte que sa projec- 
tion dm” ou nm” sera la distance des deux droites données; 

8° Si l'on veut obtenir les projections verticale et horizon- 
tale de la droite MN, on ramènera d'abord le point m” en m 
par la droile mm, perpendiculaire à la trace horizontale 
du plan P ; . oo ‘ | ‘ 

9° On ne pourra pas employer le même moyen pour obtenir 
le point n sur la projection horizontale de la droite d. 

Mais, si dans le plan P rabattu on construit la droite v#r 
parallèle à w”s, qui dans-le rabattement représente la trace 
verticale du point P, il est évident qu'en ramenant ce plan 
à la place qu’il doit occuper dans l'espace, la droite v/r 
parallèle à la trace verticale -w”s du plan P aura pour 
projection horizontale la droite rv, parallèle à la ligne AZ ; 
de sorte que la droite ve sera l'intersection du plan P 
par le plan qui contient la droite D, et la perpendiculaire 
commune MN. . . | 

Or cette dernière ligne, ‘parallèle au-plan P, sera par con- 
séquent parallèle à la droite ve ; de sorte qu'en traçant mn 
parallèle à ev, on déterminera le point n sur la projection 
“horizontale de la droite D. , - 

10e La projection verticale m/n’ se déduira facilement de 
la projection horizontale mn. 

156. J'ai recommencé la construction précédente sur la 
figure 2, avec cette seule différence, qu'au lieu de projeter 

- les droites données sur un plan perpendiculaire à celle que 
nous avions nommée B dans l'exemple précédent, je les ai 
projetées loutes deux sur un plan ‘perpendiculaire à la se- 
conde droite. . . U 

Mais, pour ne pas répéter l'analyse du problème et pour 
que l'explication précédente puisse convenir à la figure 2, 
J'ai désigné par bb’ la droïte qui avait été nommée D, et par dd’ celle que nous avions nommée B. * 7. 

Par ce moyen, la figure 2 peut être considérée comme une traduction mot à mot de la figure 1, dont elle ne diffère que Par la disposition des lignes d'opérations, et si l'on exécute sur La figure 2 tout ce que nous avons dit de la figure 1, on Pourra reconnaître que,-malgré la différence apparente des 

\ e
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deux épures, les ‘opérations nécessaires pour arriver au ré- 

sultat sont exactement les mêmes et doivent ètre exécutées 

dans le même ordre. 
_ Dans cette seconde épure on a changé la position de la 

ligne AZ, ce qui revient à faire mouvoir les plans de projec- 

tion parallèlement à eux-mêmes ; 6r, tant-que l'on conserve 

la position relative des données, il ne doit y avoir rien de 

changé dans le résultat (26). € y. 

\ 
  
  

CHAPITRE IV... 

Les sangles. 

ANGLES DES LIGNES. 

157. Étant donné, ñig. 111, pl. 19, les projections de 

deux droites (aa’ bb’), on demande de constr uire l'angle que 
ces deux droites font entre elles. 

On cherchera d'abord les points (cc!, dd) où les droites 
données vont percer le plan horizontal ; puis, prenant la 
droile cd pour axe, on fera tourner le plan des deux droites 

données autour de cette librie, jusqu’à ce qu'il soit rabattu 
sur le plan horizontal de projection. Dans ce mouvement, le 
sommet de l'angle que les droites font entre elles décrira un 
cercle dont le centre sera placé en uu’ sur l'axe de rabatte- 
ment. Le plan de ce cercle étant vertical, il aura pour projec- 
tion horizontale la droite uss’”, et pour. rayon la-véritable 
grandeur de la droile su, su’. On cherchera (5?) cette Ion- 
gueur représentée sur l'épure par Ja ligne.us”, et on la por- 
tera de w en s/’ ; ce qui donnera la position que le sommet 
de l'angle viendra prendre sur le plan. horizontal. Enfin, si 
l'on joint le point s/” avec c et d, on aura l'angle demandé 

. cs”’d rabattu sur le plan horizontal. 

 



78 LES ANGLES. PL. 19. 

La construction précédente nous a donné l'angle aigu que 

les deux droites font entre elles ; si l’on voulait avoir l’angle 
obtus, il suffirait de prolonger un des côtés de l'angle obtenu. 

Si les points c, d, étaient hors des limites de l’épure, on 
pourrait faire le ‘rabatiement autour de toute autre ligne 

- horizontale, telle que eo, e"o", siluée dans le plan de deux 
lignes données. | | . " 

On pourrait ‘encore, si cela était plus commode, prendre 
pour axe du rabattement une ligne parallèle au.plan ver- 
tical ; dans ce cas, on ferait tourner le plan de l’angle jusqu’à 
ce qu'il soit parallèle au plan vertical de projection. : 

158. Dans la figure 112, on a cherché l'angle formé par 
les lignes aa’ et bb’ ; mais comme la première de ces lignes 
était parallèle au ‘plan horizontal, il était naturel de la 
prendre pour axe du rabattement. On a pris sur la droite bb’ 
un point quelconque mnf{ ; puis, après avoir cherché la véri- 
table distance um” de ce point à la droite sa, On a porté 
cette distance de uw en m””", ce qui a donné la position du 
point m rabattu sur le plan, horizontal qui contient la ligne 
aa”; joignant enfin #”/”’ avec s, on a obtenu m'”su pour la 
grandeur de l'angle cherché. | | \ 

159. Dans là figure 113, l’un des côtés de l'angle cherché 
.@sL vertical. Prenant ce côté aa’ pour axe, On a fait tourner. 
le plan des deux droites jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans sa 
position au. Alors l'angle est projeté en a’s'u’ sclon sa véri- 
table grandeur. | 

160. Dans les exemples précédents, nous avons supposé 
que les droites données se Coupaient ; mais dans la Géométrie 
descriptive comme dans l'analyse algébrique, on considère 
linclinaison de deux droites indépendamment de leur in- 
terseclion. D'après cela, si l'on demandait de construire 
l'angle que font entre elles deux droites gui ne se coupent Pas, On prendrait un point quelconque sur l’une d’elles ; Puis, après avoir mené par ce point une parallèle à l’autre ligne, l'angle que l'on formerait par ce moyen représente- rail l’inclinaison des deux lignes données ; on chercherait sa &randeur par la construction précédente. |
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161. Partager en deux parties égales l'angle que deux 
droites font entre elles. 

Soit, fig. 114, les deux droites (aa’, W’); on ‘prendra la 
droite (cd, c'd!) pour axe, et l’on fera tourner l'angle jusqu'à 
ce qu’il soit rabattu dans le plan horizontal en cs”d. Dans 
celte position qui donne la véritable grandeur, on le parta- 
gera en deux parties égales (Géom.) par la droite s”» ; mais 
cette ligne, qui doit être dans-le plan de l'angle, est encore 
rabattue sur le plan horizontal, il reste donc à la ramener à 
sa place. Or, le point v où celte droite coupe l'axe du rabat- 
tement nc devant pas bouger, il suffira de concevoir le point s” - 
revenu à sa position s, ce qui donnera sv pour la projection : 
horizontale de la droite demandée. Le point v'apparienant à 
la droite cd fait partie du plan horizontal, ct, par conséquent, 
se projeltera en v’ sur la ligne AZ : menant s’v, On aura la 

. projection verticale de la mème ligne. . 
Nous avons partagé en deux parties égales l'angle aigu 

formé par les deux droites données. On trouverait de la même 
manière les projections (su, su’) de la droite qui partagcrait 
l'angle obtus. * | ! 
On conçoit qu'il faudrait opérer de la même manière si, 

au lieu de partager l'angle donné en parties égales, on vou- 
lait le partager dans un autre rapport ; ou bien encore si l’on 
voulait, dans un plan donné, construire une droite faisant un 

” angle donné avec une autre ligne de ce plan. 

ANGLES DES LIGNES ET DES PLANS... 

162. Construire l'angle qu'une droite fait avec un plan. 
On sait (Géom.) que l'angle d’une droite avec un plan se 

mesure par l'angle que cette droite fait avec sa projection 
sur ce plan. | | 

Ainsi l’angle. que la droite SC, fig. 115, fait avec le plan P. 
aurait pour mesure SCB ou son égal CSD ; mais pour éviter la 
construction de la ligne CB, on remarquera que l'angle de- 
mandé 86B est le complément de l'angle que la ligne donnée 
ferait avec la ligne SB perpendiculaire au plan P, d'où ré- 

Sulte la construction qui suit : 1°on prendra, fig. 115, 116, 
‘ Sur la droite donnée un point quelconque $ ; on abaissera
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de ce point la ligne SB perpendiculaire au plan donné ; 3° on 
rabattra l'angle BSC que ces droites font entre elles ; 4° onen 
prendra le complément. ° 

163. Construire les angles qu'une droite fait avec les. 
plans de projection. | 

Soit la droite donnée (»b, a'b'), fig. 117; l'angle que cette 

droite fait avec le plan horizontal est'situé dans le plan ver- 
tical qui contient celte droite et sa projection. Prenant pour. 

‘axe la verticale a’u’, on fera tourner ce plan jusqu'à ce que . 
le sommet (bb') de l'angle cherché soit projeté au point b”. 
Alors cet angle étant parallèle. au plan vertical, sera projeté 
en a’b”u’, selon sa véritable grandeur. . 

Le plan de l'angle formé par la droite avec le plan vertical, 
Contenant, celte droite et sa projection verticale a'b’, on le 
fera tourner autour de l’horizentale bu, jusqu’à ce que le 
sommet (aa') soit venu.se projeter en a” ; ce qui donnera 
da”v pour la vériiable grandeur de l'angle que la droite donnée 

. fait avec le plan vertical. Se 4 

164. Si la droité donnée (ab, a/b'}, fig. 118, était perpen- 
diculaire à la ligne AZ, un même plan contiendrait cs deux 
angles que cette droite ferait avec les plans de projection, et 
le rabattement de ce plan sur le plan vertical donnerait en : 
méme temps ces deux angles, dont l’un auräitlesommeten a” 
et l'autre en 4”. | | PT 

, On pourrait aussi les rabattre sur le plan hôrifontal. 

165. Construire une drnité qui fasse des angles donnés : 
avec les plans de projection:;,77 
“Représentons, fig. 119, par v l'angle que la droîte deman 

déc doit faire avec le plan vertical, et par À l'angle de cette! 
- même droite avec le plan horizontal. On construira en à. 
l'angle h au-dessus de Ja ligne AZ, et l'angle v au-dessous, 
Puis On prendra deux distances égales ac', ad. | - Supposons que ac’ soit la ligne demandée rabattue sur le ; plan Vertical ; si nous ramenons celte droite à la place qu’elle ' doit OCCuper dans l'espace, en la faisant tourner autour de la verticale du point a, de manière qu'elle fasse toujours le. 

eu
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mème angle avec le plan horizontal, le point cc’ décrira un 
cercle horizontal (cb, cb). Si,.de plus, nous regardons ad . 
comme le rabattement de la même droite sur le plan hori- 
zontal, en ramenant celte ligne à sa place, le point .dd’ ds- 
crira-un cercle (db, db’) parallèle au plan vertical. Or, les 
points cc’ et dd’, qui appartiennent tous deux à la droite de- 
mandée, étant à égale distance du point a, ne doivent faire 
qu’un seul et même point, et comme ce point doit se trou- 
ver en même temps sur les deux cercles dont nous venons 

* de,parler, il sera au point bb’ où ces deux cercles se coupent, 
de sorte que (ab, ab’) sont les deux projections de la droite 
cherchée. | ‘ 

On est assuré que les cercles se coupent, parce que les 
points b et b’ sont sur une mème perpendiculaire à Ja ligne AZ. 

Si la somme des deux angles donnés était égale à un angle 
‘droit, les deux ‘cercles se toucheraient au lieu de se couper, 
et la droite demandée serait perpendiculaire à la ligne AZ. 

Enfin, si la somme de ces angles était plus grande qu’un 
angle droit, les deux cercles n'auraient pas de point commun, 
et le problème serait impossible. Eu effet, si l’on place une 

droite quc'conque dans le plan vertical, ct si, en partant de’ 
cette posilion, on la fait tourner de manière qu'elle fasse tou 
jours le même angle avec le-plan horizontal, On conçoit que 
l'angle avec le plan vertical, qui d'abord était nul, augmentera 
jusqu'à ce que la droite soit venue sé placer‘dans un plan per- 
pendiculaire à ‘la ligne AZ. Alors la somme des deux angles 
vaudra un angle droit et aura atteint son marimum; car il est 
évident que si l’on continue à faire tourner Ja ‘droite, l'angle 
avec le plan vertical diminuera de nouveau, jusqu’à ce qu'il 
devienne nul comme il l'était avant que l'on eût commencé à 
faire mouvoir la droite. it Ut, 
Si l'on prolongeait les projections verticales et horizontales 

des deux cercles, on aurait un second point d’intersection, et. 
par suile une seconde position de la droile demandée. Nom- : 
mons (ac, a’c’) les projections de cette seconde droite, et sup- 
posons, pour mieux fixer les idées, que l'on ait transporté le 
point « hors de la ligne A7, comme on le voit, fig.120 ; il 
sera facile de s'assurer que les quatre droites {ac, a'c'), (ac, 
a'c'), (ab, a’b'}, (ab”, a’b'), satisfont loutes les qualre aux con- 

a
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ditions demandées.:Ces droites sont les arèles d’une pyramide 
quadrangulaire qui aurait pour base le rectangle cc'b"b, et 

pour sommet le point'aa”. 
Si l'on demandait que la droite passät par un point donné, 

on ferait à ce point toutes les opérations qui ont été faites au 

point a de la ligne AL. 

ANGLES DES PLANS. 

166. Construñe l'angle que deux plans font entre eur. 

On sait (Géom.) que pour avoir l'angle de deux plans il faut 
mesurer l'angle que font entre elles deux droites menées 
dans. chacun de ses plans perpendiculairement à un même 

‘ point de leur intersection.  ‘ ’ 
Soient, fig. 121, pl. 20,.les deux plans p et p’ ; on con- 

-struira (73) la projection horizontale vA de l'intersection de ces 
deux plans, puis on mènera pérpendiculairement à cette ligne 
la droite p” qui représentera la race horizontale du plan dans 
lequel se trouve l'angle que l'on cherche. Si l’on fait tournér 

ce plan autour de sa trace p” pour le rabattre sur le plan hori- 

zontal, le sommet de l'angle faisant Partie de l'intérsection des 
deux plans se meut dans le plan vertical v'uh, et ne peut, par 
conséquent, serabatire que sur laligne vA.Il ne reste donc plus 
qu’à connaître sa distance à la ligne p” que l’on prend ici pour 
axe du rabattement : pour ‘cela; faisons tourner le plan v'vh 
autour de sa trace verticale uv’. L’interseclion des deux plans 
donnés viendra prendre, dans le plan vertical, la position v'X'; 
le point u, qui représente le pied dela perpendiculaire abaissée 
du sommet de l'angle demandée sur la ligrie p”, se rabattra en 
u’, et abaissant du point w/ une perpendiculairé sur v’’ , celte 
perpendiculaire u!s! représentera le plan de l'angle cherché et 
donnera en mème temps la distance du sommet de cet angle à 
la lignez”;de sorte qu'en portant cette longueur s’u'e-u en s, : 
on aura asb pour l'angle demandé rabattu sur le plan hori- 
zontal. 

Par cette construction, nous avons évité de: construire la 
projection de l'angle cherché dont on ne demandait que la 

‘ véritable grandeur. 
/
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167. On' pourrait rabattre le plan vortical d'un sur le 
plan horizontal. Dans ce cas, l'intersection des deux plans 
serait représentée par v’h, et le sommet de l’angle cherché 
par 5. ee 

On pourrait encore; si cela était plus commode, faire sur 
le plan verlical toutes les constructions que nous avons faites 
sur le plan horizontal. 

__ 168. Dans la figure 122, les traces horizontales. des plans 
* donnés se coupent derrière le plan vertical ; cela ne change 

rien à l'ordre des constructions, qui sont seulement disposées 
-dans un autre sens. L’intersection des deux plans est rabattue. 
sur le plan horizontal én v’h. 

# 

* 169. Dans la figure 123, l'un des plans est parallele à la. 
- ligne AZ. : , 

° «170. Dans la figure 124, les deux plans donnés, et'par 

conséquent leur intersection, sont parallèles à la ligne AZ ; 
l'angle demandé est compris dans un plan p” " perpendiculaire 
aux deux plans de projection, et se trouve rabattu en s” sui-. 
vant sa véritable grandeur. : LL A 

>» « 

171. Dans la figure 125, l'intersection des plans donnés. 
est parallèle au plan horizontal, mais cela ne change rien à 
la manière’ dapérer. 

172. On peut encore trouver l'angle de deux plans d’une 
autre manière. 

Il est démontré en Géométrie que. deux plans étant donnés, 
si, d'un point pris où l’on voudra dans l'espace, on abaisse 
des perpendiculaires sur ces plans, l'angle que ces perpendi- 

culaires feront entre elles sera le mème que l'angle des deux: : 
plans. D'après cela, étant donnés les deux plans pet P', fig. 
126, on prendra un point quelconque ss’, puis après avoir. 

mené (103) par ce point des perpendiculaires (aa', bb) aux: 
deux plans donnés, on cherchera (57). l'angle que ces deux 

droites feront entre elles.
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178. Le point ss’ peut être pris partout où l'on voudra;'ce 

qui permet de rejeter cette opération dans un coin et mème 
en dehors du cadre, si la place manquait dans les limites de 
l'épure. a 

‘174. Construire l'angle qu'un plan donné fait avec les 
‘ plans de projection. - 

‘ L'angle que le plan p, fig. 127, pl. 21, fait avec le plan 
horizontal, étant situé dans le plan vertical y’, on fera tour- 

ner ce plan aulour de sa trace verticale jusqu'à ce que le 
point s, sommet de l'angle cherché, soit venu se placer en s’ 
sur la ligne AZ ; ce qui donnera l'angle A pour l'inclinaison 
avec le plan horizontal. " i Pt 

De mêmd, l'angle que le plan donné fait avec le plan ver- 

tical élant situé dans le plan p”, son sommet « se rabattra en 
w, et l'angle v représentera l'inclinaison avecle plan vertical. 

175. Construire un plan faisant des angles donnés avec 
les plans de projection. Le, 

On'sait (Géom.) que si une droite et un plan sont perpen- 
diculaires l’un à l'autre, les angles que cette droite et ce plan. 
feront avec un autre plan sont compléments l'un de, l’autre ; 
d'après cela, si l’on voulait construire un plan faisant avec 
les plans de projection des angles représentés, fig. 129, par 
het par v, on construirait d'abord (165) la droite (aa!) faisant 
avec les plans de projection des angles A’ et v’, compléments 
des angles donnés, puis on mènerait, fig. 180, un plan p 
perpendiculaire sur celle droite. . 

Si le rlan devait être assujetti à passer par un point donné 
(mn, nm), on emploierait la construction (113. 
Nous avons vu (165) qué par un point donné on pouvait 

faire passer quatre droites faisant, avec les plans de projec- 
. tion, des aïgles donnés ; il en résulte que l'on pourra pareil- 

lement faire passer par un point quatre plans faisant, avecles 
plans de projection, des angles donnés-(h, v}. Ces plans sont 
représentés, fig. 130, par p, p’, p“,p"': ils forment les: | 
quaire faces d'une pyramide quadrangulaire dont la. séction 
horizontale serait le losange abcd. . ‘ | | 

s 

{ 
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176. Nous avons vu encore (165) que la somme des angles . 
qu’une droite fait avec les plans de projection ne peut'jamais 
être plus grande qu'un angle droit. Ainsi, dans l’exemple pré- 
sent, v’ +?’ ne pouvant pas valoir plus d'un angle droit, 
la somme de leurs compléments v +- À ne peut pas être plus 
pelite qu'un angle droit. Donc, pour que le problème que 
nous venons de résoudre soit possible, il faut que Ja somme 

- des angles donnés soit plus grande, ou au moins égale à un 
angle droit : dans ce dernier cas, le plan cherché serait paral- 
lèle à la ligne AL. - 

177. Construire un, plan passant par l'intersection de 
deux plans donnés, et qui partage l'angle qu "ils font entre 
eux en parties égales. | - 

Le plan demandé devant contenir la ligne (A, vh) 
fig. 131, 134, qui représente l'intersection de deux plans 
donnés, sa trace horizontale doit passer par A, etsa trace ver- 
ticale parv’ (66). Il'ne reste donc qu’à trouvèr un second point 
de l’une de ces traces : pour cela, on rabattra sur le Plan ho- .. 
rizontal l'angle asb que les deux plans donnés font entre eux, : 
et l'on coñstruira la droite sx qui partage cel angle en deux 
parties égales. Le point « où cette droite perce le plan hori- 
zontal appartiendra à la trace horizontäle du plan cherché. 
Après avoir construit celte trace Au, on fera passer la 
trace verticale par le point v’, et l'on aura satisfait Là la :: 
question. 

En elfet, les {rois droites s&, SU, , sb, étant situées dans le 
plan p” porpendiculaire à l'intersection commune des trois . 
plans p, p!, p'”, les angles que ces lignes font entre elles 

. mesurent les inclinaisons de ces trois plans (166) ; et puisque 
su partage l'angle asb en deux parties égales, le plan p”,qui . 

- Contient su, partagera l’ angle des deux autres plans aussi en | 
. parties égales. | | 
est bon de remarquer que re on n'a pas ramené la ligne 
su à sa place, parce qu'il suffisait (66) d’avoir le point où cette 
ligne perce le plan horizontal. : 

Nous avons parlagé en deux parties égales l'angle obtus 
formé par les deux plans donnés ; on opérerait de la mème
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manière pour obtenir le plan »", qui partage l'angle aigu en 

. deux parties égales. ue no Vo 

178. Les mêmes moyens seraient employés si l'on voulait 
- partager l’angle de deux plans suivant tout autre rapport. 

179. Étant donhés un plan et une droite située dans ce 
plan, on veut faire passer par cette droite un second plan 
faisant avec le premier un angle donné. SL 

Soit, fig. 182, le plan donné p, la droite donnée (vh, v’h') 
et l'angle donné A. ° ; 

Le plan demandé devant contenir la droite (vA, v'h’), sa 
trace verticale passera par le point v’ et sa trace horizontale 
par À. Pour;avoir, un autre point de cette dernière trace, on 
construira “-plän p” perpendiculaire sur la ligne donnée, 

… Qui doit être l'intersection.du plan donné avec celui que l’on 
* cherche, et après avoir rabatiu sur le plan horizontal la ligne 
sa provenant de l'intersection du plan donné- par le plan p”, 
on conStruira l'angle asuw égal à l'angle donné À, et le point u 

‘ Sera un point de la trace horizontale du plan cherché. En effet, 
‘si l’on compare cette construction avec celle indiquée (166), 

il est facile de reccnnaître que l'angle asu est égal à l'angle À, 
qui mesure l'inclinaison des plans petp’. ee | 
Æn construisant l'angle aso, on obtiendraït en o un point 

de la trace horizontale d’un ‘plan qui satisferait parcillement 
aux conditions demandées. _ ot | 

° 

180. Dans la figure 183, le plan p’ partage en deux parties 
égales l'angle que le plan p fait avec le plan horizontal. - 

181. Trouver le centre et le rayon d'une sphère dont la 
Surface serait tangente à quatre plaris donnés: D 

_ I'est évident que cela révient à trouver un point également 
éloigné de ces quatre plans. Or, si bar l'intersection de deux 
plans on en mène un troisième qui partage l'angle des deux premiers en parties égales, il est certain (Céom.) que tous les Points de ce plan seront à égale distänce des déux premiers, d'où résulte la construction suivante.
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Soitp, p°, p”,p°”, fig. 186, pl. 22, les quatre plans donnés. 
On construira un plan p" qui partage en deux parlies égales 
l'angle des plans p et p' (177). Ce plan contiendra le centre 
de la sphère cherchée ; on construira de la même manière 

‘le plan p° qui partage en deux parties égales l'angle des plans 
p'et p”. Enfin le plan p", qui partage en deux parties égales . 
l'angle des plans p” etp””, contiendra éncore le point cherché 
que l'on obtiendra en cherchant l'intersection des trois plans 
p°,2", p°.(79); quand on aura obtenu en (mm) le centre de 
la sphère, on abaissera de ce point une perpendiculaire sur 
lun des plans donnés, et après avoir obtenu le pied de celic. 
perpendiculaire, on en mesurera la longueur (105, 134) ; ce”. 

qui donnera le rayon avec lequel, des points (m, m’) comme. : 

. centres, on décrira deux cercles qui. seront les projections, 
verlicale et horizontale de la sphère demandée. 

En combinant les quaire plans donnés deux à deux de toutes 
les manières possibles, on obtient six combinaisons pp", pp”, 
pp", p'p", pp", p’p". Si l'on partage en parties égales les 
angles formés par chacune de ces combinaisons, on aura’ six 

plans qui contiendront le.plan cherché, et l’on choisira parmi 

ces six plans les trois qui donneront les constructions les plus 

simples. Let 

182. Les quatre plans donnés formeirt, dans l'espace, une 
pyramide triangulaire ou tétraèdre. Or si l'on veut reconnaitre 
parmi les plans qui partagent cn parlies égales les angles 
des plans, donnés, quels sont ceux qui sont dirigés dans 

l'intérieur de la pyramide, on pourra opérer de la manière” 

suivante. 
On déterminera (79) fig. 187: 

_{o Le point À provenant de l'intersection des trois plans P, 
pps Le 

2° Le point B, intersection des trois plans 7 PP’; pl”; 

Le point C, intersection des trois plans p, p”, p"; | 

-4° Enfin, le point D, intersection des trois plans p’, D, pr. 

Or, il est évident que le plan qui partage en deux parties 
égales Y'a ngle des faces ABD, ABC, sera dirigé dans l'intérieur 

% 

”



.88 FU LES ANGLES. a PL. 93. 

du tétraèdre, s’il coupe l’arêté CD entre les deux points C et D. 
. Dans le cas contraire, il passera en dehors. 

183. Là question que nous-venons de résoudre élant pro- 
posée ici comme sujet d'exercice, j'ai cru devoir supposer les 
plans donnés dañs une position quelconque; mais on pourrait, 
par un choix convenable de plans ‘coordonnés, en rendre la. 
solution plus simple. : 

En effet, plaçons horizontalement, fig. 138, pl. 23, l'un | 
des quatre plans donnés, le plan p, par exemple, et prenons 
pour plan vertical de projection un plan perpendiculaire au 
plan p’; les lignes p” et p”” étant les traces horizontales des. 
deux autres plans donnés, et le point 5; s’ étant le sommet de 
la pyramide formée par les quatre plans, p" sera le plan qui 
parlage en deux parties égales l'angle des plans p et p', etsa 
Wace verticale contiendra la projection verticale du centre 
-de la sphère demandée. L'angle des plans p et p”, situé dans le plan vertical sv, se rabattra en v”, et la ligne wo’, qui 
partage cet angle en deux parties égales, rencontrera en 0° ‘la ligne verticale qui contient le point s, s’. L'angle des plans 
p et p””’, projeté suivant su, se rabattra en w” et sera partagé en deux parties égales bar w”}', qui rencontrera en # la même verticale s, s’, Concevons maintenant (77) un plan auxi- liaire g, parallèle au plan vertical de projection: ce plan con-. tiendra en a’ et o’ deux points du'plan p", qui partage en deux “parties égales l'angle des deux plans p et x” ; de. sorte qu'il Coupera ce plan suivant la droite q’o’. Par la même raison il Coupera suivant b‘}' le plan p" qui partage l'angle des plans. - pp"! en parties égales ; de sorte qu'en joignant le point n, où les deux lignes ao’ et b'}’ se coupent, avec le point c’, inter- section des traces horizontales des plans p” et p°” "qui sont les. mêmes que celles des plans p' et p", on aura l'intersection. de ces deux derniers plans ; et le point (m, m’), où cette: intersection percera le plan p", sera le centre de Ja- sphère: cherçhée. Quant au rayon, il sera projeté en m’4 suivant sa. véritable grandeur. L 

184. En parta 
‘ dans l’intérieur 

4 

geant les angles dont l'ouverture est dirigée de la pyramide, nous avons obtenu la sphère 

+
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inscrite; mais si nous avions partagé les angles extérieurs 

en parties égales par des plans, les intersections de ces plans 

auraient encore douné quatre points que l'on pourrait 

prendre pour les centres: d’autant de sphères langentes aux : 

plans donnés, chacune de ces sphères toucherait en dehors 

June des faces de la pyramide, et les prolongements des 

trois auires faces. Les figures 189 et 142 contiennent les 

projections des cinq sphères tangentes intérieurement et 

extérieurement aux quatre faces d’un tétraèdre régulier. 

185, Enfin il existe encore dans l'espace trois sphères qui 

satisfont à la question proposée. En effet, supposons, fig. 143, 

. que ABCD soit le tétraèdre formé par les plans donnés. Si 

nous prolongeons les quatre faces au delà de l'arète AB, et 

si, pour plus de clarté, nous faisons abstraction des prolonge- 

ments au delà de EFGI, nous aurons formé une espèce de 

coin ou auge dont le fond sera remplacé par l'arète AB, et 

qui aura pour faces : ‘ oo | 

_ (Le quadrilatère ABFE prolongement du triangle ADD ; 

. % Le triangle GBF prolongement de BCD ; : L | 

3 Le quadrilatère GBA prolongement de BCA ; 

4 Le triangle HAE prolongement de ACD. 
Les plans bissecteurs BFO, BGO se couperont suivant une 

. ligne BO, qui contiendra les centres de toutes les sphères 

tangentes aux trois plans ABFE, FBG, GBANI. | 

Les plans bissecteurs AEV, ANV se couperont.suivant la 
droite AV qui contient les centres de toutes les sphères tan- : 

gentes aux trois plans ABFE, "EAN, HABG. | 

Les deux lignes BO et AV se rencontreront puisqu'elles sont 

situées dans le plan bissecteur de l'angle dièdre formé par 

les faces ABFE, ABGII ; et le point d'intersection de ces deux 

droites sera évidemment à égale distance des quatre faces du. 

coin ABFEHG. _ | "ta 

Or ce que nous avons dit pour l'arète AB pouvant s'appli- 

quer à chacune des six arêtes du tétraèdre, cela semblerait 

indiquer qu'il existe encore six nouvelles sphères langentes 

aux quatre plans donnés : mais ces six sphères se réduisent 
à trois, parce que les plans bissecteurs des six angles dièdres 

‘
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formés par les faces de l'auge ou coin correspondant à l’arête 
AB, sont les mêmes que les plans bissecteurs des angles du 
coin correspondant à l'arête opposée DC; et ces six plans 

* passant tous par un même point, il en résulte que s’il ya 
une sphère tangente dans le premier coin, il n'y en aura pas 

dans le second et réciproquement. Ainsi, en résumant, la 
question admet huit solutions ; savoir :.. 

1 sphèré inscrite daus le tétraèdre ; 
4 sphères inscrites dans les pyramides tronquées, formées 

par les prolongements des plans au delà des faces ; 
3,sphères inscrites dans les coins formés par les prolonge- 

ments des plans au delà des arêtes. Si le tétraèdre était 
régulier ces dernières sphères auraient leurs centres à l'infini. 
. Les relations précédentes étant plus curieuses que vérita- 
blement utiles, jé me contenterai de les indiquer, comme 
étude. L | 

186. Par une droite donnée faire passer douze plans fai 
sant entre eux des angles égaux. . ° 

Représenions la ligne donnée par (a, a!), fig. 140, 141. 
On sait déjà (63) que les traces des douze plans demandés 
doivent passer par les traces de la droite donnéc ; il ne reste 
donc plus qu’à déterminer un point de chacun de ces plans. Pour ÿ parvenir, on construüira un plan p” perpendiculaire 
sur la ligne donnte (a, a’) qui doit ètre l'intersection com: mune de tous ces plans ; puis, au moyen de la construction 
indiquée (167), on rabattra sur le plan horizontal le point o, 
provenant de l'intersection de: Ja ligne donnéc par le plan p”. On mènera par le point o, ainsi rabatlu sur le plan hori- zonlal, douze lignes faisant entre elles des angles égaux, et le point où chacune deces lignes ira couper la trace horizon: tale du plan p” appartiendra à Ja trace horizontale. de l’un . des plans que l’on cherche ; cär il est évident, fig. 141, que . ces douzes lignes passant par le point o dans le plan p”, Sont ‘perpendiculaires à la ligne donnée ; de sorte que les angles que ces lignes font entre elles mesurent les fnclinai- Sons des douze plans qui les contiennent. On n'a pas cherché quelles seraient les projections de ces douze droites si on les Tamenait à leur véritable position dans l'espace, parce qu'il 

{ 

1 . . - ,
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suffisait (63) d'avoir les points où chacune de ces droites va 

percer le plan horizontal. : . 

On n’ä dû parlager en douze parties égales que la moitié 

de la circonférence, parce que les prolongements des rayons 

auraient délerminé les mêmes plans. - 

ANGLE TRIÈDRE. 

187. On donne en général le nom d'angle trièdre à l'espace 

compris entre {rois plans. | | . . 

—Corsque trois plans P P, P., fig. 10, pl. 24, se coupent dans 

l'espace, ils forment Auit angles trièdres, qui ont tous le point 

S pour sommet. FT ‘  . 

‘Quatre de ces angles sont situés au-dessus du plan P,etles . 

quatre autres sont situés au-dessous. ot 

Pour simplifier la question, nous ne considérerons qu'un: 

seul de ces huit angles trièdres. ee 

Ainâi, par exemple, les droites SM, SN et SO qui abou- 

tissent au point S, étant les intersections des trois plans P P, 

et Ps, nous pourrons négliger les sept. angles trièdres formés 

par les prolongements de ces plans,'et transporter, fig. 7; 

l'angle trièdre que nous nous proposons d'étudier. ‘ 

Lorsque l’on considère ainsi un angle trièdre, indépendam- 

ment de ceux qui seraient formés par les prolongements des 

trois plans P P, et Pe, on donne le nom d’arètes aux droites 

. SM,SN, S0, suivant lesquelles ces plans se coupent. 

On peut également, pour simplifier le langage, donner le 

nom de faces aux trois angles plans MSN, NSO, MSO, formés 

par les arèles SM, SN, SO, le point S sera le sommetde l'angle 

trièdre. » . : . : 

La combinaison des faces avec les arètes de l'angle trièdre 

donne lieu à neuf angles dé trois espèces différentes, savoir : 

4 Les trois faces ou angles plans MSN, NS0, MS0, formés 

par les arètes, et qui ont le point S pour sommet COMM ; 

9 Les trois angles dièdres que les faces font entre elles ; : 

3e Les trois angles que chacune des arêtes fait avec la 

face qui lui est opposée. 
°
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il existe entre les six premiers de ces neuf angles des rela- 

tions telles, que toutes les fois que l'on connaît trois quel- 
conques d’entre eux, on peut toujours trouver les trois autres. 
C'est la solution de cette question qui va nous occuper. 
‘La recherche du problème proposé, par le calcul, forme cœ : L ‘que l’on appelle la trigonométrie sphérique. * ‘-: oe 

En effet, on sait (Géom.) que l'angle dièdre formé par deu 
‘plans P et P,, fig. 1,a pour mesure l'angle plan BAC formé par deux droites AB, AC tracécs par un mème point À dans 
-Chacun des plans donnés, et perpendiculaires à leur intersec- : tion SM. 

Or, si l’on concçoit'sur une sphère D, fig. 3, deux arcs de grands cercles AK, AIT, on sait (Géom.) que l'angle formé par Ces arcs est égal à l'angle formé par leurs tangentes AB, AC. ” . ‘Or, ces deux dérnières ignes étant perpendiculaires à l'ex- trémité du rayon qui aboutit au point AÀ, il s'ensuit que l'angle BAC sera la mesure de l'angle dièdre formé par les plans P et P; qui contiennent les deux arcs AK et AH, d'où it suit que l'angle formé par deux arcs de grands cercles tra- .cés sur une sphère est toujours égal à l'angle dièdre formé Par les plans qui contiennent ces arcs et réciproquement. Mais, si nous supposons, fig. 4, que du point S comme centre et d’un rayon Quelconque SA, on ait décrit les trois . arcs AB, AC et.B, situés dans les faces de l'angle trièdre S, : Il est évident que ces lroïs arcs, ayant tous leurs points à égale distance du point S, seront situés sur la. surface de Ja Sphère qui aurait le point S pour centre, et. la droite SA pour rayon. ee se De plus, les plans-des trois ar AB, AC et BC contenant le’ point S$, jl s'ensuit que ces arcs appartiennent à des grands ‘ cercles de la sphère (Géom.) et que le triangle ABC est ce ‘ que l'on appelle un triangle Sphérique. | Or, en exprimant les angles de ce triangle A, B, C, on sait que les côtés opposés doivent être désignés par les petites : lettres Correspondautes, de sorte que l'arc-BC opposé à l'angle À sera- nommé a, l'arc AC sera & et l'arc AB sera €. Mais il est évident que les arcs AB, AC et pe sont les mesures des angles plans ou faces, formés aù centre della” ‘Sphère, par les trois arêtes de l'angle trièdre ; d'où il résulte:  
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que les côtés a, b, c Seront les mesures des trois angles DSC, 
ASC, ASB. 
Side plus, on se rappelle ce que nous avons dit plus bant, | 

que l'angle sphérique BAC ou À a la même mesure que l'angle 
dièdre formé par les plans ou faces ASB, ASC, que l'angle 
sphérique ABC ou-B a la mêmé mesure qué l'angle dièdre 
formé par les faces.ASB et BSC, et qu’enfin il en est de même 
de l'angle C, on comprendra pourquoi la notalion adoptée 
pour désigner les six parties du triangle sphérique convient 
également pour désigner les, parties correspondantes de 
l'angle trièdre. D er 

Ainsi les trois lettres a, b, c exprimeront indifféremment 
les trois angles plans ou faces BSC, ASC, ASB, ou les trois 

côtés BC, AC et AB du triangle sphérique ABC. | 
Et les trois lettres A, B, C désigneront les trois angles : 

dièdres formés"par les faces a, b, ce ou les trois angles cor-. : 
respondants du triangle- sphérique. | 

Les considérations précédentes étant admises, nous rap- 
pellerons qu'il s'agit de résoudre graphiquement & ce problème . 

général. 

Étant données trois s quelconques des six quantités A, BC, 
a, b, c, d'un angle trièdre, trouver les trois autres. eme e 

Cette question principale peut se décomposer en six ques-\ 
tions particulières, suivant que les quantités données seront 1]. 

1°_Les trois faces ou angles plans : 

2° Deux faces et l'angle dièdre cémpr is ; : 
3° Deux faces et l'angle dièdre opposé à TE une d' elles : ; 

"4° Deux angles dièdres et la face qui leur est commune ; 
5 Deux angles dièdres et la face opposée à l'un d'eux ; 
Go Lesir ois angles dièdres. 

188. Premier problème sur l’angle dièdre. Étant 
données les trois faces a a,b,c, tr ouver les angles dièdres À, 
BatC . — 

Solution, fig. ?, PI, 24 : 

{On placera les angles donnés ou faces m'SN , NS0, OSm” 
à côté les unes des autres, comme on le voit sur “ja figure 2, 

et l'on prendra une distance quelconque Sm' = = Sm”que l'on
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_ portera à droite et à gauche du point, sur les deux côtés 
extérieurs des angles plans ou faces a et c.,. TT 

- 2° On fera tournér l'angle plan ou face a autour de l'arète 
‘SN, pour ramener cette face à la position qu’elle doit occuper 
dans l’espace. Le point m» décrira un arc de ‘cercle dont le 
plan sera perpendiculaire à l’arête SN, et dont la projection 

sur le plan de la face b sera m'm. _—. 
3° On fera tourner également l’angle plan ou face c autour 

de l’arête SO et.le point #1” décrira un arc de cercle qui 
aura pour projection la droite m/m. 

4° Quand: les deux faces & et c seront revenues à la place 
“qu'elles doivent occuper dans l'espace, les deux points » et 
m" qui sont à égale distance du point S seront réunis en un 
seulet mème point que nous nommerons M, et ce point devant 

“être situé en même temps dans lés deux plans m' et 
- m'!m fera partie de leur intersection, qui, étant perpendicu- . 

. laire au plan de la face b, se projettera sur ce plan par le 
pointon.  .  *. Due ue 1, 

5° L’angle lrièdre étantreformé, l'angle dièdreG qui exprime 
l'inclinaison des faces & et b aura son sommet au point sur 
l'arête SN .et sera projeté sur le plan de la face ou angle plan 

. d par la droite um qui sera l’un de ses côtés. . 
Go Si l'on fait tourner le plan de cet angle C autour du côté 

. um, la perpendiculaire abaissée du point M de l'espace sur le 
Plan de la face D se rabattra suivant mn/’,et le point M viendra 
occuper la position M’, que l’on déterminera en écrivant du 
point Comme centre, l'arc de cercle m’m” dont le rayon 
un'=um/" sera le second côté de l'angle cherché C.. ° T° Une construction analogue détérminera l'angle À rabattu sur le mème plan dans la position mom". 

«Pour obtenir l'angle B,on concevra, par le point M de l'es- 
pace, un plan perpendiculaire à l'arête SM. Ce plan, qui con- tiendra l'angle B, fig. 4, Coupera la face a suivant une 
droite perpendiculaire à l’arête SM et représentée sur la 
figure À par 'N perpendiculaire à. S. Ce même plan qui contient l'angle B coupera Ja face c suivant 
pendiculaire sur l'arète Sm” 
que les trois droites m'N, 
triangle än sommet duqu 

+ CL la facé b suivant NO; de sorte 
NO et Om” seront les trois côtés du 

el se trouve l'angle B, que l'on con- 

t la droite m//0 per- 
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‘- naïlra en construisant le triangle MO", dans lequél on à 
Nm”: =Nnr et Om'—0Om".. / 

189. Remarques. Si l’une des trois faces, la face b, par 
exemple, était égale à la somme des deux autres, le] point m 
serait situé sur l'arc de cercle m’rm’i, les angles À et C se- 

raient nuls, l'angle B vaudrait deux angles droits, eLles deux 

faces a et c coïncidant avec le plan b, l'angle trièdre serait 
réduit à un plan. ° LE 

Si c'était la face a qui fûtégale à la somme des deux autres, 

le point m viendrait coïncider avec m”, lés angles Cet B se- 
raient nuls. L’ängle À vaudrait deux angles droils, et l'angle 

_trièdre serait réduil encore à un plan. 
Enfin, s’il y avait dans les données quelque: condition 

| ‘d'impossibilité, ele se _manifesterait toujours par Ja cons- 
truction de l'épure. 

Ainsi, par exemple, si la face 7 était plus grande que la 
somme ‘des deux autres faces a et c, le point m tomberait en 

dehors de la circonférence m’rm ‘et le trianglé mum‘’ de- 
viendrait impossible, puisque le côté mu de l'angle droit 
‘serait plus grand que l'hypoténuse um!” = um’. . 

Il en serait de même du triangle mvum", puisque l’on au- 
rait nv plus grand que um. 
 L'impossibililé du triangle »m NO serait encore miseen évi- 
dence, parce que k cûté NO serait plus grand que la somme 

. des deux droites Nm’ et Om. 
J'indique aux élèves cette discussion comme sujet d’exer- 

cices, et je les. engage à changer. la grandeur des données, 
afin de reconnaitre ce qui doit arriver dans toutes les hypo- 

thèses. 

190. Vérification. La figure 2 contenant les lrois faces 
‘et les angles dièdres peut être considérée comme l’expres- 

sion complète de toutes les relations qui existent entre ces 
six quantilés. 

- On peut donc comparer cette figure à une formule géné- 
rale au moyen de laquelle, lorsqu'on’connaïtra {rois quel- 
conques des six éléments de l'angle trièdre, on pourra lou- 
jours retrouver les trois autres. ‘
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Mais ‘avant de passer à la solution-de cinq problèmes qui 
nous restent à résoudre, je ferai quelques remarques impor- 
tantes. _ - , | US 
.En examinant avec attention la figure 2, on reconnaltra 

cinq vérifications principales : . 
__ Î° Les angles Sum, Sum étant droits, les sommets uetv 
doivent être situés sur la circonférence du cercle qui a pour, 

- diamètre Sm, de sorte que le quadrilatère Sum sera toujours 
inscriptible dans un cercle (Géom.); US ‘ 

/ 2° Les droites m’Aet mmiY doivent être égales entre elles, 
puisqu'elles représentent loutes les deux la perpendiculaire 
abaissée du point M de l’espace sur le plan de la face b,;d'où. 
il résulte que les deux points m/” et mw doivent ètre situés 
sur un même arc de cercle mm décrit du point #»# comme 
centre ; . : 

3 Less droites SN et mm” perpendiculaires toutes deux 
Sur m'm sont parallèles entre elles, et les droites minw, S0 
Sont également parallèles, puisqu'elles sont toutes deux per- 
pendiculaires sur mm”. 

Il résulte de là que l'angle mm sera égal à l'angle b, puisque les côtés de ces deux angles sont parallèles chacun à chacun; | oo E 
_, 4°S$i l'on considère la face b comme un plan de projection, la droite NO sera la trace du. plan qui contient l'angle B, et <e plan étant perpendiculaire Sur l'arête SM de l’espace, la trace NO sera perpendiculaire ‘sur Sm, qui est la projection . de la droite SM sur la face bi. 

. S'Si le trtangle mvNO, qui est construit dans sa véritable . Srandeur, était ramené à'la plaçe qu’il doit oceuper dans l'espace, la droite NO ne changerait pas de place, et le point m*, ramené en M.sur l'intersection des faces a ct c, serait projeté en m sur le plan de Ja face b; l'arc de cercle décrit 

* 

par le point M serait perpendiculaire sur la droite NO,etla projection. mm de cet arc devrait alors se confondre avec la projection Sm de SM sur le plan de Ja face b, d'où il ré- | sulte que le point mv, qui représente le point M rabattu, doit toujours être situé sur la droite Sm : 

191. Deuxième 

" 
° 

“Problème sur l’angle triédre. Étant  
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donnés deux angles plans ou faces; et l'angle dièdre compris, 
trouver la ‘troisième face et les deux angles dièdres. 

Solution. Pour obtenir un .moyen de vérification, nous 
allons résoudre: les six problèmes de l'angle dièdre avec lës 
mêmes données, de sorte qu’en considérant comme quantités 
<onnues trois quelconques" des six angles A, B, C, a, b,c de 
la figure 2, on doit toujours reirouver. les trois autres pour 
la valeur des inconnues. Les 

Par conséquent, sinoûs prenons pour données. dans le pro- 
blème acluel les faces & et b, et l'angle dièdre C. de la fi- 
gure 2, nous devons retrouver les angles, désignés sur la 
mème figure parc, AetB.* * ‘ ‘ 

1° Pour y parvenir, on placera d’abord les deux faces” ou 
angles. plans donnés a êt b à côté l’un ,de l’ autre, comme on 
le voit sur la figure 2, puis on prendra le point mn à volonté, 
sur le côté extérieur de Ja face a ; 

2 La perpendiculaire abaissée du point m/ sur l'arête SN, 
donnera en « le sommet de l'angle C, et puisque la valeur de 

.tet angle est donnée par la question, que de plus on sait 
que um”/ doit être égal àum’,ondécrira l'arcdecerclem/m’/”’, 
et l'on construira lé triangle rectangle mu, ce qui déter- ‘ 
minera le point m ; ‘ 

3 On abaissera de ce point la droite mv pérpendiculaire 
sur larête SO, et l'arc de cercle m'rm” déterminera le point 

#”,sur le prolongement de la droite mv, de sorte qu'en joi 
gnant m” avec le point S, la face c sera connue, 

.… 4e Les angles A et B s’obtiendront comme dans le problème 
précédent qui ne diflère du problème a actuel que par l'ordre 
des opérations. 

|: 192. Troisième problème sur l’angle triédre. Étant 
donnés deur faces et l'angle dièdre opposé à l'une d'elles, 
trouver la troisième “face, et les deux autres. angles 
dièdres. 

Solution, fig.-1, pl. 25. Les données étant a, € et C, on 
Consiruira : 

1° La face ou angle plan a, sur l’un | des côtés duque on 
prendra le point m à volonté ; 

. 
7 ‘
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2° La perpendiculaire m'w, abaissée du point m” sur le se- 
cond côté SN de la face v, déterminera le point u, sommet de 
l'angle donné C; 

3° On coñstruira l'angle mum/" égal à l'angle donné e et 
l’on fera le côté um//” égal à ur’ ; 

4 La droite nm | perpendiculaire sur le prolongement de 
m'u, déterminera le point ‘ m, projection du point M sur le 
plan de la face b ; 

5° On tracera la droite Sm, et prenant cette droite comme 
diamètre, on décrira la circonférence qui doit contenir le 
point v, sommet de l’angle A ; 

“Go Pour déterminer le point v, ‘on construira le triangle | 

rectangle m'SV, dont dn connaît l'hypoténiuse Sm’ et l'angle 
aigu mr'Sv égal à l'angle plan c, qui est donné par la ques- 
tion ; : 

T° Du point S comme centre et du rayon sv, on décrira un 
arc de cercle qui déterminera le pointv, sommet de l'angle À 
sur la circonférence qui à pour diamètre Sm ; 

8» On joindra le point v avecsS, et l'angle vSu sera égal à 

la face b cherchée ; 

9° On prolongera la droite mv, et du point S comme centre, 
on décrira l'arc de cercle mr me, ce qui déterminera le 

. point m” ; 3 \ . 

10° On joindra mul avec le point S, et si l'on a bien opéré, 
l'angle m”Sv doit être égal à l'angle donné c ; 

11° Les trois faces ou angles plans, a, b; ce, étantalors connus 
et disposés comme dans les épures précédentes, le-reste n’of- 
frira plus aucune difficulté. 

Il est évident que l'angle vSm” est égal à l'angle VSm/, par 
conséquent à la face c, que l'on avait portée à gauche. de la 
face a, en altendant que la face bsoit déterminée. 

On pourrait même, si l'on avait peu de place, construire 
partout ailleurs le triangle VSm’, qui n'a pas d’autre but que 
de faire connaître SV, c'est-à- dire la distance du point S au 
point v de la circonférence Sum, 

\ 

193. Remarque. La circonférence qui a pour diamètre là 

  
+
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droite Sm est coupée en deux points v et x par l'arc de 
cercle Vur. | ° \ ce 
‘Il résulte de là que l’on pourrait prendre le point æ pour 

sommet de l'angle dièdre cherché A, que nous désignerons 
“ici par 4”, ct qui serait alors obtus au licû d'être aigu, comme. 
cela aurait lieu si l'on prenait son sommet au point v. 

Ainsi, les données admises, a, c et C conviennent à deux. 
angles trièdres différents ; et le-problème actuel correspond 
au cas de géométrie pläne où l'on donne deux côtés (a, c) 
d'un triangle, et l'angle C opposé à l'un d'eux, fig. 2. 

- Pour distinguer les parties des deux angles trièdres qui sa-1 
tisfont à la question, je mettrai deux accents à la droite de: 
celles des parties du second angle qui diffèrent par leur gran- 
deur, ou par leur position, des parties correspondantes du . 
premier. Ainsi, en réservant la lettre À pour l'angle qui a son 
sommet en v, nous désignerons par A celui qui a son som- 
met en x, el nous remarquerons que ces deux angles dif- 
fèrent par leur position et par leur grandeur, puisque l'un 
d'eux est aigu et l’autre obtus. D | 

Le premier, rabattu sur l'épure; devient mum", tandis que 
le second est rabattu en m'"rZ. : . 

Dans/l’angle trièdre pour lequel le point vserait le sommet 
de l'angle dièdre À, la face ou angle plan à sera uSv, et la : 
face c projetée sur le plan de la face b par le triangle vSm 
sera rabattue en vSm/. : . >. 

Tandis que si l’on choisit le point æ pour sommet de l'angle : 
dièdre A”, la face c remplacée par-c’-sera projetée sur le’ 
plan de la face b par le triangle Sn et rabattue en aÿm", les’ 
deux faces c” el & sont égales et ne diffèrent que par leur 
position. 5. ‘ 

Dans ce dernier cas, l'angle plan ou face b du premier angle 
trièdre sera remplacé par l'angle NSO’ que je nommerai b”et 
l'angle dièdre B, ou, ce quiest la même chose, N°0 devien- 
dra Nm'0’, qui est désigné sur l’épure par B’. 

Le plan qui contient ce dernier angle, ainsi que angle B, 
coupera les trois faces du second angle trièdre, suivant: 
les droites mN, NO’ .et O'm"', qui sont les trois côtés du: 
triangle NO'm", au sommet m" duquel se trouve l'angle B’' 
cherché. «° |
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Ainsi, les six: parties du premier angle trièdre seront 

a, b, ©, À, B, G, tandis que les parties du second seront 

a, d", c", AN, B',C. Do 
La face -a et l'angle dièdre C sont les seules parties com-: 

unes aux deux anglés trièdres. ‘ 
La face c/ du second est égale à la face c du premier, et ces 

‘quantilés ne diffèrent entre elles que par leur position. : 
:L’angle dièdre À du premier est le supplément de l'angle A” 

-_. du second. : 

| Les angles b” et B” du second angle trièdre sont situés dans 

les mêmes plans que les faces b et B du premier, et ces quan- 
”_ tités ne diffèrent entre elles que par leurs grandeurs. 

- 194. Angle trièdre supplémentaire. Avant de passer à 
Ja solution des trois problèmes qui nous restent à résoudre, 
je rappellerai quelques théorèmes de géométrie élémentaire 
qui se räpporlent aux propriétés de l’angletrièdre. 
le, fig. 5, pl. 24. Si par un point A pris à volonté dans 

l'espace, on conçoit les droites AB, AC perpendiculaires sur 
“les plans P et P, l'angle BAC que les deux droites fent entre 
elles ‘sera supplément de l'angle dièdre COB formé. par les 
deux plans, et réciproquement, l'angle dièdre formé par 
des plans Pet P, sera.le supplément de l'angle plan formé 
par les deux droites AB, AC. ‘ 

2, fig. 8. Si par un point S’ pris à volonté dans l’espace, 
on abaisse une perpendiculaire sur chacune des trois faces 

: SMN, SMO, SON d’un angle trièdre S, on pourra considérer ces 
trois droites SN, SV, 3W’ comme les ares d'un second 
angle trièdre S' dont les faces S'MN’, S'O'N’, S'N'0 seront per- 
pendiculaires aux trois arêtes SN, SM, SO du premier : d'où 
il résulle par le théorème cité précédemment, que les angles 
plans ou faces de l’un de ces angles trièdres seront les sup- 
plèments des angles dièdres correspondants du second, ct 
que les faces ou angles plans dw second seront les supplé- 
ments des angles dièdres du premier. Ainsi, en exprimant 
par À, B, C, a, b, c, les six éléments de l'angle trièdre qui a 
son Sommet en $ et par 4/, B’, C, a’,b',c' les six éléments 
du second angle trièdre, on ‘aura toujours les équations 

+  
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AH a = 180 :. | a 0e 
CB+b=Ise b HD = 180. 
C+o=is e LC = 180" 

Pour rappeler cette propriété, on dit en géométrie due les : 
deux angles.trièdres S et S’ sont supplémentaires l'un de: 
l'autre. : 

’ 

.. 1495. Si les trois sommets À, B, C d'un triangle sphérique, 

fig. 6, sont les pôles de trois côtés d’un second triangle tracé 
sur la même sphère, on.sait (Géom.) que les sommets du 
second triangle seront les pôles des côtés qui leur sont oppo- 

sés dans le: premier, et qu’en outre {es côtés de l’un quel- 
conque de ces deux triangles seront les suppléments des . 
‘angles qui leur sont opposés dans le’ second, de sorte que | 
les six équations ci-dessus auront encore lieu entré les six. 
parties A, B, C, a, b, c du premier triangle et les six parties 

A’, B’, &, &, b’, c du second. 
La coïncidence qui existe, entre les deux théorèmes que 

‘nous venons de citer, provient de ce que, si le triangle ABC 
de la figure 6 était la base d'une pyramide triangulaire qui 
aurait son sommet au ‘centre de la sphère, le triangle ABC’ 

serait la base d’une seconde pyramide qui aurait le mème. 
sommet que la première, mais dont les arètes seraient perpen- 

diculaires sur les plans des grands cercles qui forment les 

côtés du triangle ABC : de sorte que le troisième théorème 
ne différerait pas du second, si l’on faisait coïncider le point 

5’ de la figure 8 avec le point S, et si l'on remplaçait les trois 
arêles S'0’, S'M, S'N’ par leurs prolongements comme on le 
voit sur la figure 11. 

.Les deux triangles sphériques de la figure 6 rssulteraient | 
alors des interséctions de la surface d'une sphère qui aurait 
pour centre’ le sommet commun aux deux angles lrièdres, 
par les six plans qui en forment les faces. 

La figure 9 de la planche 24 est le développement de 
l'angle trièdre supplémentaire de celui qui avait eté choisi 

- Pour sujet de la figure 2, de sorte que tous les angles de la 
figure 9 sont remplacés sur la figure 9 pa leurs supplé- 
menis. .
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‘ Hrésulie ae là que les six parties de l'angle trièdre, fig. 2, 
étant aigues. leurs suppléments, fig. 9, sont obtus ; mais 
cela ne change rien à la manière de résoudre le problème ; 
les opérations sont absolument les mêmes et doivent être 
exécutées dans le mème ordre, Ja position des points ou des . 

lignes oblenues fait: toute la différence des deux épures. 
J'engagerai donc le lecteur a exécuter sur la figure 9 toutes 
les opérations qui ont été_indiquées-au ne 188 pour la fi- 
gure 2.. . | : Fo ee os 

Pour rendre ce travail -plus facile, j'ai. désigné par les 
mêmes lettres tous les. points. et lignes correspondants des 
.deux figurés. ct : ! D 

. On remarquera cependant que les six parlies de ce nouvel 
angle trièdre sont désignées par. des lettres accentuées. De 

*.Sorte que, pour reconnaitre sur la figure 9, toutes les opéra- 
tions qui.ont êté indiqueés plus haut pour la figure 2, il suflira 
de remplacer les. quanhlés a, b, c, À, B, C, par a”, b’, c’, M, 
B', C._ : : e 
“Toutes. les vérifications qui ont élé indiquées au n° 190, 

- pour la figure 2, auront également lieu sur la figure actuelle. 
Ainsi la circonférence qui a Sm pour diamèlre contiendra les points uetv. re 
Les points #7”! el inv seront situés sur un mème arc de 

Cercle décrit du point m comme centre. . 
L'angle n//mmi sera égal à l'angle plan ou face D’. 

* La droite NO sera perpendiculaire à Sm. Et cette dernière- 
droite contiendra le paint mv qui est lé sommet'de l'angle 
dièdre B/. oc | : ‘ 

te 

196. Quatrième problème ramené au second par 
.. des suppléments. .Les principes rappelés au n° {94 per- - mettront de ramener la solution des trois derniers problèmes 

à celle des trois premiers ; en effet, supposons pour le qua- trième problème que les données soient les deux angles ” dièdres À, B et la face c, qui leur est commune, on construira, fig. 15, 16 ei 14 : oo | 
{° | . 180° —.À — 47; 
2. - 180°— B— 4; 
3° ". 180° — c — (y, 

\. 
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IL est évident, alors, que la question est ramenée au 
deuxième problème, pour lequel on connaissait les deux faces 
a, b et l'angle dièdre compris C, de sorte qu'il ne reste plus 
qu'à exécuter mot à mot, avec les nouvelles données, toutes 

‘les constructions indiquées au numéro 191 pour les données 
a,betG. . . 

Puis, lorsqu’ on aura obtenu c'A! et P | on aura 

Lo eo = €; 
2 * 180 —A=a; 
3 180 —B=0. 

Ainsi, étant données À, Bet c, on aura trouvé C, aetb. ” 

Je ferai seulement remarquer que si les angles donnés. À, 

B, c sont aigus, leur supplément a’, b’, el œ seront obtus, ce 

qui donnera la figure 9 au lieu de la figure 2 que l’on avait 

obtenue pour. la solution du deuxième problème ; mais cela 

ne changera rien à l'ordre des opérations. 

197. Deuxième solution du quatrième problème 

de l’angle trièdre. Étant donnés deux angles dièdres et la 

° face qui leur est commune, trouver les deux autres faces et 

le troisième angle dièdre.. 

Les données étant b, À et C, fig. 2, on constraira :' 

te L'angle m'mm égæ à ‘angle plan donné b (190); 

9e Le triangle rectangle mamie pour lequel on connaît un 

"côté mm dont la’ grandeur peut ètre prise à volonté, et 

J'angle donné C; 

3°, Le triangle rectangle mmavv dont on connait le coté 

. mm égal à mm etr angle donné A; | 

4 Les deux droites Su et Sv parallèles aux côtés mm” et 

onmuv de l'angle m/mmiY détermineront le point S et l’a rngle | 

uSv égal à b. . 

Cela étant fait, il ne restera plus aucune difcuité ; ainsi : 

°5° Le triangle rectangle Sum’, dont on connait le côté Su 

et le côté um/.= um//, déterminera: l'angle plan ou face a ; 

& Le triangle rectangle sum” dont on connaît Su, etle 

côté um” = vmiv déterminera l° angle plan ce.



404 . ANGLE TRIÈDRE. PL, 25. 

7e Enfin l' angle B se construira comme dans les premier et 
deuxième problèmes. 

4 

198. Cinquième problème ramené au troisième par 

les suppléments. 

Les données étant À, Cet c, on construira, fig. 15, 17 
et 14: . : 

de nas 
2, 180° — C— ç’; 
3 180 — c—C'; 

et la question sera évidemment ramenée au troisième pro- 
blème, pour lequel les données étaient les faces a, “0, et. 
r angle dièdre C opposé à l'une d’ elles. : 

Il ne restera donc plus qu'à “exécuter avec’ les, nouvelles 
données a’, c’ et C’ touLes les opérations indiquées au n° 192, 
pour les données a, c et G; puis, lorsqu’ on aura obtenu db A" 
et B’, on aura oi 

do TE 
2° 180 — = a; 
#  .  180—B=0. 

Ainsi, connaissant À, Cetc, on gura trouvé B, &etb. 
Je n'ai pas tracé, sur la figure 9, les constructions indi- 

quées au numéro 192, parce que.la solution que nous allons. 
donner est beaucoup plus simple. De 

199. Deuxième solution au cinquième problème de: : 
l'angle trièdre.. Étant’ donnés deux angles dièdres et la . 
face opposée à l'un d'eux, trouver les deux autres faces et. 
le troisième ‘angle dièdre. 2 

Les quantités données étant A, c et a on construira, 
pl. 25, fig. 3 : 

to L'angle donné & sur l’un des côtés duquel on prendre 
un point quelconque m’ ; 

2 La perpendiculaire abaissée de ce point a, sur le se- 
cond côté SN de l'angle a, déterminera le point u, sommet. 
de l'angle donné C ; 

« 
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3° On construira le triangle rectangle müum!, dont on con- 

nait l'angle CG, et l'hypoténuse um’ égale à um ; 

Lo On tracera la droite ms$, et sur celte droite, comme dia- 

mètre, on décrira la circonférence qui doit contenir le point 

v, sommet de l'angle À.donné ; 

5e Pour déterminer la place du point + v sur la circonférence 

“quia Sm pour diamètre, on construira le triangle reclangle 

mYm/“!, dont on connaît le côté mm. de l'angle. droit, et 

l'angle mm” égal à l'angle donné A ; 

Go Du point m comme centre, avec une ouverlure de com- 

pas égale à mV, on décrira l'arc de cercle Vv, ce qui déter- 

minera la position du point v sur la circonférence qui a QULE L 
+ 

pour diamètre; 

.7 On joindra le point u avec S, et langie uSv sera la face 

où angle plan b; 

& Dès que la face b sera connue, on déterminera r épure en 

opérant comme pour, le deuxième propème: 

200. Sixième problèmè ramené au premier par les 

suppléments. : 

Étant donnés les trois angles dièares A, Bet OC, trouver. les ” 
4 

trois angles plans ou faces a, b,'è 

Solution. On construira, fig. 15, 16 et 17, pl: 24: : 

: {de | 8m 1%; . ‘ es 

2%  . 180—B—b; 
30 . 180 —G— c'. 

4 

. n ‘La question se trouve alors ramenée. au premier problème, 

pour lequel on connaissait les trois faces a, D, c. 

Ainsi, en exécutant sur la figure 9 avec les nouvelles don- 

nées a’, L’, c', toutes les opérations indiquées au numéro 188, 

pour les données a," b, c, on obtiendra les trois triangles 

dièdres A, D, ©, dontles suppléments &, _b,c seront les quan-. 

tités demandés. 
s 

-201. Deuxième solution du ‘sixième problème. 

_ Concevons, îig. 8, pl. 26, un cône circulaire dont la a géné- 
+ 

&
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ralrice OA ferait, avec le plan P, un angle V ; il est évident 
‘(Géom.) que lou plan, tel que P,, qui serait langent au cône, . 
_ferait également un angle V avec le plan P. D'après cela, étant 
-donnés les trois angles dièdres À, B et C : 
1° Concevons, fig. 1, un plan de projection perpendiculaire 
à la droite, suivant laquelle se coupent les plans P et P, qui 
contiennent les deux faces a et c que l’on veut obtenir. L’angle 
donné B sera projeté sur ce plan dañs sa grandèur réelle ; 
2° Si par un point O, pris à volonté dans l'intérieur de l'angle 
msn, on conçoit la droite Ou, faisant avec le plan P l'angle C 
donné, cette droite Ou, lournant autour de Og perpendiculaire 

‘au plan P, engendrera un cône circulaire Of5, et tout plan 
tangent à ce cône fera avec le plan P, par conséquent avec la . 
face a, un angle dièdre égal à l'angle G donné; . 

3° Si par le point O on conçoit -une seconde droite Ov, fai- 
Sant avec le plan P, l'angle À donné par la question, cette 
droite Ov tournant autour de Og, perpendiculaire au plan P, 
engendrera un second cône circulaire Oie, et tout plan tangent 
à ce dernier cône fera avec le plan P,, et par conséquent avec 
la face c, un angle dièdre égal à l'angle À donné ; 

4° Il est donc éyident que tout plan qui sera tangent aux deux cônes Oz et Oie contiendra la face b, puisqu'il coupera le plan P ou la face &, Suivant l’angle C et le plan P, qu la face &, suivant l'angle A. - : 5° Pourconstruire un plan langentaux deux cônes O4z et Oie, il faudra se rappeler un théorème connu dont voici l'énoncé: 
Si l'on conçoit, fig. 9, qu'une sphère soit pénétrée par un cône, de manière que l'une des courbes de pénétration TZ Soil un cercle, la seconde courbe 4£ sera parcillement circu- laire (206). cu ‘ 

… Réciproquement, si deux cercles TZ, IE son situés sur la Même sphère, on pourra toujours concevoir une surface co- nique qui les contiendra tous deux (207) ; . Fo 
6° Ce qui précède étant admis, si l'on trace. sur la figure première les deux droites ti et ze, le point +, suivant lequel ‘ ces deux droites se rencontreront, sera le sommet d'un cône qui contiendra les deux cercles 4: et ie, de sorte que si l'on Joint le point x avec le point O, sommet commun des deux  
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premiers cônes, la droite r0 sera l'intersection de deux plans 

‘qui toucheront en mème temps les trois cônes, et qui pour- 

ront être pris, l’un ou l'autre, pour la face b demandée, puis- 

qu'ils couperont le plan P ou la face a suivant l'angle donné C 

ete plan P, où la face c suivant l'angle donné À; 
7° De ce que, par la droite Ox, on peut mener deux plans .: 

tangenis aux trois cônes, il semblerait qu'il peut exister deux ‘ 

‘ angles dièdres salisfaisant aux conditions données : mais ces 

NN 

deux angles étant placés symétriquement par rapport au plan 

‘de projection que l'on a choisi, elles parties symétriquement 

_placéesétantégales chacune à chacune, nous ne considérerons : 

pas ces deux angles trièdres comme deux solutions différentes, 

et nous ne prendrons que les parties de l'angle trièdre situé 

au-dessus du plan de projection qui contient le point 0 ; 

& Pour obtenir les faces a, à, c, nous.supposerons que les ” 

plans P et P, qui contiennent ces faces se renversent l’un à 

gauche et l'autre à droile de l’épure, tandis que le plan tan- 

gent aux trois cônes se rabat autour ‘dé la droite mn, qui 

contient les sommeisæet0 ; | 

9° Dans ce mouvement, les points m et n ne changeront pas 

de place; la circonférence décrite du point g, comme centre, 

sera l'intersection du cône O{s, par le plan Pet la tangente ms’, 

sera l'intersection du plan P, qui contient la face a, par le plan 

qui est tangent aux trois cônes, et qui contient la face b ; 

10° La circonférence décrite du point g comme centre est 

l'intersection du cône Oie par le plan P, et la tangente ns7 

est la droite suivant laquelle le plan P, qui contient la face c, 

_ ‘est coupé par le plan de la face db; _ 

11e Les droitesss’etss” perpendiculaires, la première sur ms. 

et la seconde sur ns, doiveat ètre égales entre elles, puisque 

chacune d'elles représente la -perpendiculairé abaissée du 

point S de l’espace sur le plan de la projection B.' | 

Cette perpendiculaire . est l'intersection: des deux plans 

Pet P,; . CU Ce ‘ LE 

12 Enfin, Jes droites sm, mn et ns” son! les trois côtés 

du triangle, au sommet duquel se, trouve l'angle, msn 

. égal à la face demandéc’d, que l'on suppose ici rabattue sur 

l'épure en tournant autour de la droite mn; 

{ . , 
- 4
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-13° Dans ce mouvement, le point S de l’espace décrit un 
“arc de cercle projeté sur le plan de l'épure, par l« droite ss”, 
qui par conséquent doit être perpendiculaire sur mn. 

Remarque. Si le point æ était trop éloigné, ou si les deux 
droites tit ze se coupaient trop obliquement, on tracerait : 

1°. La droite {/3’ parallèle à ts ; 
* 2° La droite fo’ parallèle à 10 ; : 

3° La droite z'0’ parallèle à 20.7 | Su 
On déterminerait ainsi le point o’ homologue du point 0, 

el la droite Oo’ passerait par le point. x qui est le centre de similitude des deux triangles t:0, #5’ (Géom.). | 

202. Troisième solution du sixième problème. 
On peut éviter l'emploi du cône qui a son sommet enx,: en opérant de la mänière suivante : | 
1° Lés données étant les mêmes que pour le problème qui . précède, on disposera l’épure comme sur ja figure 1, c'est-à- dire que l'on prendra, fig. 3, -un plan de projection perpen- diculaire aux plans P et P, qui contiennent les faces deman- dées a et c. L’angle msn sera par Conséquent égal à l'angle B donné ; .. . ‘ 2° On choisira un point O quéfconque, situé où l'on voudra ‘dans l’intérieur de l'angle msn, et de ce point comme centre, on décrira un cercle que l’on Pourra considérer comme la pro- . Jection d’une sphèré dont le rayon Or peut être pris à volonté; 3° On ConStruira la ‘tangente œu, qui fait avec le plan P l'angle donné C ; puis, faisant tourner cette tängente autour . dc la droite gx Pérpendiculaire au plan P, on engendrera un cône circonscrit à la Sphère du rayon Or, et tousles pläns tan- &ents à ce cône. feront évidemment l'angle € avec le plan P et par conséquent avec la face & qui coïncide avec ce plan ; 4°On ConStruira ensuitelatangente 3v, qui fait avec le plan P, . unangle sus égal à l'angle donné À; puis, faisant tourner cette | langente autour de Ia droite cg, Pérpendiculaire au plan P,, on engendrera un second cône circonscrit'à la sphère, et tous les plans tangents à ce deuxième cône feront l'angle À avec le : Pan P, et par conséquent avec la face e qui est siluée dans ce an ; ° 

L D 
,  
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5° Ilest donc évident qu ‘il ne reste plus pour ‘obtenir la 

face b qu'à construire un plan tangent aux deux cônes. 

-_ Pour y parvenir on tracera successivement : 

6° La droite 3x qui. contient les sommets des deux cônes, 

et qui perce les plans P et P, aux points m eln ; 

.… Te.La circonférence décrite du point: g, comme centre avec 

le rayon ug, sera la section du premier cône par le plan P 

qui contient la face a ; | | 

: & La tangentce ms’ sera l' intersection du plan P dela face a, 

par le plan qui est langent aux deux cônes, et qui ‘doit con- 

tenir la faceb; 1 . : 

ge La droite ss’, perpendiculaire sur ms, sera l' intersection 

- des plans Pet P, ou, ce qui est la même chose, des faces a. 

etc; 

10° L’angle ms's sera par conséquent égal à la face de- 

mandée æ , - Lo, . 

11° La drconférence décrite du point g comme centre avec 

le rayon gv, sera la section du secoñd cône par le plan Pi de 

hfacec; N 

12° La langente ns’ sera l'intérsection &u plan P, de la 

face c” par le plan de la face b, ui est langent aux deux 

cônes ; 

13° La droite ss” “perpendiculaire sur ns doit être égale 

à ss", puisque ces deux lignes, ramenées à leur place, n’en 

feraient qu'une seule projeléeipar le point 5 et provenant de 

-* intersection des faces acte; 

14° L'angle n'ss sera égal à la face demandée c; : 

15° Enfin, lés trois droites s'm, mn el ns” seront les trois 

côtés du triangle au sommet ‘duquel est situé l'a ngle msn 

‘ égal à la. face b cherchée ; 

16° L'angle. msn représentant la facc o rabattue sur Îe 

plan de l'épure, la droîle ss’/, projection de l'arc de cercle 

parcouru par le point $ de l'espace, doit par conséquent être 

perpendiculaire sur la droite mn autour de laquelle se fait 

le rabaftement. 7 : : 

208. Théorème. | Concevons, fig: 4; deux plans Pet P, 

situés d'une manière quelconque dans l'espace; . 

. -
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- Concevons de plus une droite AB perpendiculaire à l'un des 

deux plans donnés, au plan P, par exemple; | 
Si par la droite AB nous concevons le plan ABC, perpendi-" 

Culaire sur la droite CS intersection des deux plans Pet P,, le 
plan ABC toupera les deux plans P et P, suivant les droites DC 
et CA ; l'angle PCA sera l’angle dièdre formé par les deux plans : 
Pet P, et l'angle ABC mesurera l'inclinaison de la droite AB 
sür le plan P ; D : | 

Or, la droite BA étant perpendiculaire sur le plan P,, le 
triangle BAC est rectangle en À, et les deux angles B et G sont 
compléments l'un de l’autre. |: | ‘ 

Par conséquent, si l’on veut construire un plan P, faisant 
avec le plan P un angle donné ACB, on pourra opérer de la 
manière suivante : 

1° On tracera une droite quelconque AB faisant avec le plan P un angle ABC, complément de l'angle donné ACB ; 
2 On construira un plan P, perpendiculaire à la ‘droite AB. 

© 204. Quatrième solution du sixième problème. Les principes qui précèdent donnent une solution extré- mement simple pour le sixième problème de l'angle trièdre. En effet, supposons, fig. 7, °. | | 
1° Que la face demandée b coïncide avec le plan horizontal . de projection que je désignerai par P; : | 
2 Construisons le plan P,-perpendiculaire au plan vertical de nrojection, et faisant avec le plan P l'angle m's'z égal à l'angle dièdre donné A. Le plan P, contiendra la face c qui est une des quantités cherchées. | IUne restera plus qu'à construire 

l'angle C avec le plan P et l’angle B | avec le plan P, : 3 Pour obtenir ce résultat, on construira d'abord, Figure 5, l'angle c”; complément de l'angle C donné, et Figure 6, l'angle 4”, Complément de l'angle B qui est éga- lement connu ; | 
‘ 4° On tracera ensuite sur la figure 7.les droites s'o’ et so!”, de manière que l'angle o’sz soit égal à l'angle c” de la figure 5, Ct que l'angle o”"'sm soit égal à l’angle &7 dela figure 6 ; 5° Les deux droites s’o” et s’o/’’ étant situées dans le plan 

un troisième plan faisant



  

‘Yangle cv avec le plan P de Ja face Ds. 

\ " . #1 

pu. 96. . … ANGLE TRIÈDRE. Ce At 

vertical de projection, auront la ligne AZ pour projection 

horizontale commune ; 

ge Si l'on fait actuellement lourner s'o! autour de la droite 

s'v, qui est perpendiculaire au plan P de la face b, on engen- 

drera un cône circulaire dont la génératrice s’o” fera toujours 

ge Si l'on fait ensuite tourner s'o”’ autour de la droite s’x, 

qui est perpendiculaire au plan P, de la face.c, on engendrera 

un second cône circulaire dont la génératrice s’o”’ fera tou- 

jours l'angle b” avec le plan P, de la face D ;. . 

8 Or, les deux cônes engendrés par les droites s’0” ci s'o"! 

ayant le point s’ pour.sommet commun, S6 couperont suivant 

une génératrice commune, qui fera l'angle c” avec le plan P 

de la face b, et l'angle b” avec le plan P, de la face c; | | 

°.ge Pour obtenir un second point de cette génératrice, qui 

contient le point s’, On décrira de ce point, comme centre, 

un arc de cercle quelconque hy; | h 

10 Cet arc peut être considéré comme appartenant àla 

projection verticale d'une sphère qui couper le cône en- 

gendré par s/0”, suivant un cercle projeté sur le plan vertical 

par 070; 
‘ ‘ . - 

1° La mème sphère coupera le cône engendré par s'o!", 

suivant un cercle parallèle au plan P, et projeté sur le plan 

vertical par la droite 0/0’ ; oo e È 

(2e Les déux cercles o/o/ et 0/0" étant situés sur là mème 

sphère se rencontreront en un point, dont la projection verli- 

cale sera o’, et dont la projection horizontale o sera située 

sur la projection horizontale de l'arc de cercle décrit par ÎC 

point 0”; | ° 

13 Joignant le point s” avec les deux points o et o’, on ob- 

tiendra les droites s/9, .s'o pour les deux projections de la’ 

génératrice commune aux deux CÔnEs ; 

{4 Si l'on construit actuellement un plan P, perpendicu- 

laire à la droite so, so” que l'on vient d'obtenir, il résulte 

évidemment de ce que nous avons dit (203), que ce plan Pe 

coupera le plan de la face b suivant unangle C, complément 

de c”, qui exprime l'indinaison de la droile s'o, s'o’ sur le 

plan P, et que.par la mème raison l'angle formé. par les 

so 
à 

- 

\ .
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plans P, et P, sera égal à l'angle B; complément de l'angle b” 
. que la droite s’o, s'o' fait-avec le plan P, ; 

15° Le plan P, contiendra donc la face demandée a, ctles - 
trois plans P, P, et P, formeront les trois faces de l'angle 

-trièdre dont le sommet sera situé au point S sur le plan ho- 
. rizontal de projection.” 

16° Il ne restera plus, pour obtenir les trois faces deman- 
dées a, b, c, qu’à développer l'angle trièdre en faisant tourner 

les plans P, et P, autour de leurs traces horizontales. 
. Dans ce mouvement, le point # tournant avec la face c, 
viendra se placer en #”" sur la ligne AZ, et le mème point 
tournant avec la face &; se rabattra en m” que l’on obtiendra 
en construisant le triangle rectangle srm” dont on connait le 
côté de l'angle droit zr et l’hypotériuse 5m” égale à 3m’ (152). 

205. Problème, fig. 10. Étant données les trois faces | 
a, b, c d’un angle trièdre, on demande les angles que cha- 
cune des arêtes fait avec la face’ qui lui est opposée. 
. Solution. Pour faciliter l'éxplication de l'épure, j'expri- 
merai par X l’angle que l’arète Sv fait avec la face a qui lui 
est opposée ; par Ÿ, l'angle que l’arête Su fait avec la fate 
opposée c, el par Z, l'angle que l'arète SM de l'espace fait avec 
la face opposée b, qui coïncide ici avec le plan de la figure. 

Nous rappelons d’abord (Géom.) que l'angle qui mesure 
| l'inclinaison d'une droite sur un plan est égal à l'ängle que 
<ette droite fait avec sa projection sûr le plan dont il s'agit. 
Ainsi, fig. 4, si l’on voulait avoir l'angle que la droite BC fait 
avec le plan P, il faudrait : | 

1° Construire BA perpendiculaire sur P, ; 
2 Déterminer les points A et'C ; 
3°’ Tracer la droite AC ; | 
4 Mesurer l’angle-ACB. | . , 
D'après cela, si par le point % de la droï'e Su, fig. 10, on 

Conçoit une perpendiculaire sur le plan P, de la face c, celte 
perpendiculaire, rabatlueautourde kv, deviendra ko : de sorle que, Si l'on ramène la droite XS en ks’”’ au moyen de l'arc Ss”’ décrit du point k comme centre, la droite os” sera là pro Jection de %s'” sur le plan de la face €, Ci l'angle ks””’0o =X 

. è
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éxprimera l'inclinaison de l'arète $k eur le plan de la face c. 
. qui lui est opposée ; une opéralion analogue délermincra 
l'angle Y que l'arète So fait avec la face opposée «. En effet, 

* si par le point À de l'arête Sv on conçoit une perpendiculaire 
sur le plan P, de la face. a, cette perperdiculaire raballue 
autour de Au deviendra Xe; de sorte que, si l'on ramène la 
droite.AS en hs” en décrivant l'arc de cercle ss” du point x, - 
comme centre, la droite es” sera la projection: de l'arète As” 
sur le plan de la face &, et l'angle Ase — Y exprimera l'in- 
€linaison de Jl'arète Sh sur le plan de la face a qui lui est 
opposée. . 

La construction, pour avoir l'angle Z, sera encore plus 
simple. En effet, si l'on se rappelle, que dans toutes les figures 
précédentes, la droite Sm est la projection de la droite SM de 

l'espace sur le plan de la face D qui lui est opposée, il est 
évident qu'en ramenant m$ dans la position ms’ perpendicu- 
lire à mm”, la droite s’m’’-représentera la droite SM de 
l'espace ; ms’ sera égale à la projection de SM eur le plan de 
la face b, et l'angle m'”/s'm — Z exprimera l'inclinaison de - 
l'arète SM de l'espace sur le plan de la face D qui lui est 
opposée. 

Si au lieu des trois faces on connaissait quelques-unes des 

autres parties de l'angle trièdre, on commenccrait par cher- 

cher les faces, et l’on agiraif ensuile comme nous venons de 

le dire. ” ‘ ” . 

206. Le problème qui précède complèle évidemment la. . 

solution de tous les problèmes dont le but scrait dc déterminer 
_les relations qui résultent de l'intersection de trois plans, et 

quoique nous n’ayons étudié qu’un. seul des huit. angles 

trièdrés qui sont représentés sur la figure 10 dela planche 24, 

il n'en est pas moins vrai que l’une quelconque des épures 

précédentes suffira toujours pour faire ‘connaitre toutes les 

parties des huit angles qui ont le point S pour sommel com- 

. mun, püisque celles de ces parties qui ne Sont pas égales aux 

éléments de l'angle trièdre que nous avons étudié en sont 

nécessairement les suppléments. : | 

Ainsi, en exprimant comme nous l'avons fait au numéro 187, 

l'angle MSN. par a, l'angle NSO par b et l'angle OSM par c ; . DR”
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. appelant en outre les suppléments de ces trois angles A, P’, œ. 

Les faces des angles trièdres en commençant par les quatre 

qui sont situées en deçà du plan P, et tournant de N en M, la” 

fig. 10, seront: - 

AT... ... a, b,c, | : 

. Liu. Ai, D’, c,.' ‘ 

8...... .. |. D, re 

CE #, C,b 

et pour Îles quatre angles situés derrière le plan P, on aura 

en tournant dans le même sens : 

5..:..... | B,C,a, 
6........ |. A,0,0b, 
Ts. ee a, D, c, 

&........ A',B',c 

On remarquera que les angles opposés par le sommet sont ‘ 
composés des mêmes faces ou angles plans disposés dans un 
ordre symétrique. . 

207. Problème. Étant donnés les angles que deux 
droites font avec la verticale, et l'angle que ces.mêmes 
droites font entre elles, on demande de construire l'angle 
formé par leurs projections horizontales. . 

_: Solution. On pourra considérer les deux droites dont il 

s’agit, et la verlicale, comme les trois arêtes d'un angle 
trièdre dont on construira le développement, fig. 2, pl. 26. 

‘ La face & sera l’angle que l' une des deux droites sin” fait 
avec la verticale s's. 

La face b sera l'angle que cette verticale fait avec la seconde 
droite s’'U. 

Enfin la face c sera aa ngle que les droites obliques s'M, s'U 
font entre elles. 

Les droites sm” et sm" Sont égales puisqu'elles repré- 
sentent toutes deux la droite SM de l’ espace. 

L’ angle trièdre étant développé, fig. 2, il ne'reste plus
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qu'à ramiener les faces a et c à la place que chacune d'elles 
doit occuper dans l’espace. On obtiendra par ce moyen 
l'angle G pour la projection horizontale de l'angle c que les : 

droites SM et SU font entre elles. 
. On dit alors que l’angle que les deux droites données font 
entre elles est ramené à l'horizon. ‘ 

208. Théorème. Pour résoudre, au numéro 201, le 

sixième problème . de l'angle trièdre, nous avons appliqué un 

théorème dont on trouve la démonstration dans les traités 

d'analyse, mais on peut démontrer facilement ce > théorème 
par la géométrie élémentaire. 
‘En effet, fig. 9, un cercle qui a pour diamètre TZ étant 

situé sur une sphère quelconque, si l’on prénd à volonté le 
point À pour sommet d'un cône qui aurait pour directrice la 
circonférence du cercle TZ, il s'agit de prouver que la courbe’ 
IE, suivant laquelle le: cône perce. la surface de la sphère, 
est également un cercle. 

Pour y parvenir, nous prendrons comme plan de projection: 
le plan du grand cercle qui contient le point X, le centre 0 
de la sphère, et le centre C du cercle TZ. 

Ce plan de projection contenant la ligne droite cos sera 
perpendiculaire au plan du cercle donné TZ, dont la projec- 
tion se réduira par conséquent à son diamètre TZ. : - 

Les génératrices TX et ZX du cône seront situées dans le 
plan de projection, et la droite IE sera une corde du grand 
cercle TZET. 

Le eûne sora du second degré, puisque la courbe direc- 
trice. TZ est un cercle. 

. Or, si nous concevons par la droite IE un plan perpendicu- 

laire au grand cercle TZEÏ, la section du cône par ce plan 

sera une courbe que nous pourrons admettre provisoirement 
comme une ellipse, en’ admettant que nous ayons prouvé 
qu’elle est circulaire. 

Le plan du grand cercle TZE] est : un plan de symétrie par. | 
rapport au cône, puisqu'il contient le sommet X, et qu'il est 
perpendiculaire au plan d du cercle directeur TZ, dont il con- 
tient le centre.
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De plus, le plan P étant perp: ndiculaire au plan de projec- 

tion TZX, il s'ensuit que la courbe IE sera coupée par ce plan 

en deux parties symétriques, el que la droite IE sera l'un 

_des axes principaux de l’ellipse. 

Cela étant admis, concevons par un point quelconque dela 

. courbe IE un plan P, parallèle au plan dù cercle TZ, la section 

du cône par.le plan P, sera un.cercle, puisque les deux sec- | 

tions parallèles TZ et HR doivént être semblables (Géom.). 

Mais, le -quadrilatère TZEI élant inscrit ‘dans un cercle, 

l'angle TZU sera égal à l'angle lin comme ay ant le. mème 

‘supplément CZE. - 

L'angle CZU est égal à |’ angle mKE comme e corréspondants, 

d'où il suit que les angles Hlnr et, mKE sont égaux ( entre eux, 

. puisqu'ils sont tous les deux égaux à l’angle CZU. ‘ 

De plus, les angles Inli, KmE sont égaux comme opposés 

par le sommet ; par conséquent, les triangles Imil et mKE 

| sont semblables, el lon a la proportion : 

Um:mE= Im :k, | d'où 

(1) 7 Un >< mk — = ME X< mn ; É 

or, la courbe HK, semblable à TZ, est une circonférence de 

cercle, et si nous exprimons par y la perpendiculaire abäaissée 

sur le plan de projection par:le point de rencontre des deux 

courbes IIK et IE, nous aurons (Géom. ) : 

@) Lo. pe Im >< mk. 

Mulipliant l équation qu) par (2 ) a réduisant, on aura : 

= —= mE >< Im: | 

donc, puisque l'ordonnéc du point m est moyenne propor- 
tionnelle entre les deux segments fm et mE, il s'ensuit que 
la section du.cône par le plan P. est un cercle qui a pour 

diamètre Ja droile IE. - 

Mais ce mème cercle sera évidemment la section de la 
sphère par le plan P. Donc le cercle IE, situé en mème temps 
sur le cône ct sur la sphère, sera l'intersection de ces deux 

‘ surfaces.
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209. Réciproque du.théorème prédédent. Deux 

cercles TZ et IE étant situés sur une sphère, on peut toujours 

. concevoir une surface conique qui les contiendrait tous les 

deux. . . . 

Pour le démontrer? concevons comme ci-dessus la sphère 

projetée sur le plan du grand cerele TZIE qui cohtient les 

centres des deux cercles TZ et lE. 

‘: Les projections de ces, deux cercles se réduiront alors à 

leurs d'amètres, ct si l'on prolonge les droites T{ et ZE, on 

obtiendra un point X situé. dans le plan du grand cercle qui 

contient les quatre points TZEL. _ 

Supposons.actucllement que le point X soit pris pour SomM- 

met du cône dont les générairices s’appuieraient sur le 

cercle TZ, je dis quele cercle 1E sera situé sur Ja surface de 

‘ ce cône. . 
En effet, concevons une génératrice quelconque XM, et dé- 

signons par # le point suivant lequel la projection de cette 

génératrice rencontre la projection du cercle IE: es. 

Si par le point ® on conçoit un plan P, parallèle à celui 

qui contient le cercle TZ, ce plan coupera le cône suivant un 

cercle KH, puisque les sections du cône parles deux plans 

parallèles TZ et IIK doivent être semblables. , . 

Or, si par le point m, nous concevons une droite perpen- 

diculaire au plan de projection, cette ligne rencontrera les 

deux cercles IE et IIK en deux points que nous supposerons 

différents jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces deux points 

coïncident, et si nous exprimons par y l’ordonnée du cercle 

IE, nous aurons (Géom.) : Fo - 

(t} ‘ p=im>emE ; _ 

mais si nous exprimons par Ÿ l'ordonnée du cercle HK, nous 

aurons également: | . 

@ Hm><mk= Y?. 

De plus, la similitude des triangles ImJl, mKE donnera 

comme ci-dessus : | 

(3) ._. mx mE= ln >x<mk. 

Or, si l'on ajoule ou sl l'on multiplie entre elles les équa-- 

tions (1), () et (3), on aura après toutes réductions : 

/ 
4
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P=Y, | | 
d'où l’on peut évidemment conclure que les cercles IE de la . 
sphère, et IIK du cône, se coupent en‘un point qui est pro- 
jelé en m sur le plan du grand cercle TZE L ee ti 

Il résulte delà que la génératrice XM du cône s'appuie sur * 

On démontrerait de la même manière que toutes les géné- 
- ratrices du cône, qui a pour directrice la circonf“rence du 

cercle TZ, rencontrent celle du cerèle IE ; d'où l’on peut con-. 
clure que les circonférences TZ, IE sont situées sur la bur- 
face du cône qui a le point X pour sommet. 

210. Tout ce que nous venons de dire peut être appliqué 
facilement au cas où le sommet du cône serait pris entre les 
plans des deux cercles TZ'et IE. ° | 

211. Enfin, il est évident que le théorème s'applique éga“ 
‘lement au cas où les deux cercles TZ et IE seraient égaux, ce 
qui éloignerait le point X jusqu'à l'infini, et changerait par conséquent le cône en un Cylindre. : 

“+ Ainsi, lorsque l'une des courbes de pénétration d'une sphère par un cylindre est un cercle, la seconde courbe de pénétration est également circulaire. ‘ Ci 

212. Problème. Trois points. étant donnés, déterminer un quatrième 
aux lroix premiers. . _ Exprimons les points donnés par M, N, V, pl. 27, el le Point cherché par. U. Supposons de -plus que l’on doit avoir NU = 7 mètre; ; VU = 8 mètres et NU=—9 mètres; il est évident que la question revient à construire le quatrième Sommet d'un tétraèdre qui aurait pour base le triangle MNV et dont les arètes adjacentes au point U :seraient égales aux trois distances données. Pour Y Parvenir, on pourra opérer de la manière suivante : oo . 1° On déterminera les: 
trois points donnés ; 

.on veut 
Point dont on connaît les distances 

traces du plan P qui contient les 

\ 
!
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9° On projettera ces trois points m1”, n', v!sur un plan au- 

xiliaire A/Z" perpendiculaire à la trace horizontale du plan P;° 

3 On rabattra le plan P sur l'épure, et les trois points 

donnés seront m//, n#, v'/; on : 

& On construira les deux faces n’! var et m'” nu 

en faisant v uv — 8 mètres; n°! u — gi uv — 9 inètres 

et mm uv — 7 mèlres; ’ | 

-&e On rarnènera les deux faces n// v'” ui et n” ml! uv à 

leur place en les faisant tourner autour dés arêtes nv" el 

ni mi (188), ce qui donnera w/” pour la projectioif du point 

cherché sur le plan Prabatiu; | | 

& L'arc de cercle que décrit u* en tournant autour du 

point o étant rabattu en uw? u‘!, la droite w” uvi, perpendi- 

culaire sur w” uv, sera la hauteur du tétraèdre, et, par. 

conséquent, la distance du point cherché au plan qui contient 

les trois points donnés; 
7 On projettera le point u“ sur la droite À‘7Z”, d'où on le 

ramènera en ‘uvu sur A7 par un arc de cercle décrit du 

point A7 comme centre; | ’ 

° On fera passer par ce point uY" une perpendiculaire à 

A7" et, par conséquent, au plan P, et l'on portera sur celle. 

perpendiculaire les deux distances uviru” égales à ul! uvi, 

Celte opération déterminéra sur le plan A/7/ les projections 

u!, uw" de deux points qui satisfont à la question proposées - | 

9 Les projections hérizontales u, w de ces'mèmes points 

seront situées sur les perpendiculaires ‘abaissées sur A72” 

par les deux points u”.w”, et Sur ja droite menée par w”, 

perpendiculairement à la trace horizontale du plan PAZ": 

10° Enfin; les projections verticales u/u’ des deux points 

demandés pourront être obtenues sur les perpendiculaires 

‘uu', uu/ en faisant les hauteurs des points u’ au-dessus de 

AZ égales aux hauteurs des points uw”, au-dessus de À/2”. 

Si l'on a bien opéré, la droite w'u! doit ètre perpendiculaire 

à la trace verticale du plan P. ‘ ° 

213. Problème. Construire une droite connaissant les 

angles suivant lesquels cette ligne coupe deux autres droites 

données.  . . ce 7, : 

Solution. Si les droites données étaient situées dans un
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même plan, il est évident qu'elles se rencontreraient, et la 

droite demandée, n'étant pas siluée dans. le plan de ces 
droiles,. ne poutrait les couper toutes les deux qu'aulant 
qu'elle passerait par leur.point d'inlerseclion. . 

Dans ce cas, les deux droites lonnées et la droite cherchée 

seraient les 1rois arètes d’un angle trièdre dont les faces ou 
anglés plans seraient les deux angles donnés , et l'angle 
connu que les droites données font entre elles. SC 

Ces trois angles étant placés à côté les uns des autres, il ne 
reslera plus qu'à reformer l'angle trièdre (188), et les projec- 
tions de la droite demandée dépendront de la position des 
droites données dans l’espace. . k 

Nous allons d'abord résoudre cette première question , : 
nous verrons. ensuile ce‘ qu'il faudrait faire si les droites 
données n'étaient pas situées dans un mème plan. 

it $ : 

‘214. Premicr cas, fig. 1, pl. 28. Les droites sN, s0 
. élant situées dans le plan horisontal de projection, il s’agit 
de consiruire une droute qui rencontre la droite sN suivant: 
l'angle donné acet la droite s0 suivant l’'angle.c. . 

Solution. Par le point s suivant lequel se coupent les 
deux droites données sN et s0, on tragera les droites sm” et 
sm”, de manière que l'angle m/sX soit égal à l'angle donné: 
a ct que l'angle m’”s0 soit égal à l'angle c, de sorte que si. 
nous exprimons par b l'angle connu que les deux droites sN 
et s0 font entre elles, les trois angles a, b, ce scront les faces. 
de l'angle trièdre qui aurait pour arètes les droites données 

- 8N, s0, ct la droite demandée rabaitue en sm” avec la face a, 
et en sm” avec la face c: _ 
Or, il est évident que si l'on reforme l'angle triedre, en 

faisant tourner la facé ou angte plan a auiour de sN.et la 
face c autour de s0, jusqu'à ce que les deux droiles sm et 
sm” soient réunies cn une seule; celte dernière ligne scra 
la droite demandée dont la position dans l'espace sera délcr-- minée. . 

Les deux points m” et m” se réuniront-en un senl point M 
dont la projection horizontale mn sera déterminée par la ren- ” Contre des droites m'u et m'v(188,. - : ‘ 

Ces deux lignes perpendiculaires, la première. sN el la
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seconde sur s0, sonl.les projections des arcs de cercle décrits 

“par les points m” et m/" lorsqu'on ramène les faces a etc 

à Ja place que chacune d’elles doit occuper dansl'espace. 

La projection-horizontale sm étant déterminée, on rabatirä 

_le cercle vmivm"” que décrit lé point #7 en revenant à sa 

place, et l'ordonnée mmiv sera la hauteur du point M au- 

dessus de la face à ; de sorte qu'en faisant dm" égal à mmw, 

le point > sera là projection verticale du point Met les 

- droites sm, sm” scront par conséquent les deux projections 

de la ligne demandée. Ve : 

215. Remarque. Lorsque l’on fait tonrner la face a pour 

la ramener à. la place qu'elle doit occuper dans l’espace, 

l'arète sm” cngcndre la surface du cône circulaire qui a pour 

axe la droite sN, et pour base où section droile le cercle par- 

couru par le point m” etprojeté sur le plan horizontal par. 

la droite ml. il e 
Lorsque l’on ramène à sa place la face ou angle plan c, la 

droite sm” engendre la surface du second cône circulaire 

qui a pour axe In droile s0 et pour la base le cercle projeté 

par la droite wn”” et rabattu par vinivm"?. 

Or, les deux cercles m/u, ny/v étant siluës tous les deux 

sur la sphère qui a pour raÿoi sm”, il est évident qu'ils se 

coupent suivant deux points qui ont le point a pour projec- 

tion horizontale commune, et les deux cônes ayant le points. 

pour sommet commun, se coupent suivant deux droites qui 

ont loutes les deux sm pour projection horizontale. | 

ILexiste dunc deux droites qui salisfont à la condition de- 

mandéé, et pour distinguer ces deux lignes nous désignerons 

Pune d'elles par s-Let la seconde par s-2. 

En faisaat d-2 égal à memvY, on obtiendra la projection 

‘verticale s'-2 de la seconde droite. L 

Pour éviter la confusion, je n'ai tracé en ligne pleine, sur , 

k projection verticale de chacune des deux lignes trouvées, 

que la partie de cette ligne qui est au dessus du plau hori- 

‘zonlal de projection. : Co ‘ 

C'est pour la mème raison que je n'ai pas mis d'accenis 

pour les projections verticales des points qui sont désignés | 

par des chiffres, les accents placés au dessus des lettres suf-
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‘fisant pour faire distinguer les projections des lignes corres- 
pondantes. ee 

216. En examinant avec attention la figure 2, on recon- 
naîtra facilement que les deux cônes n’ont pas d'autres 
génératrices communes que les deux droites S-1 et S-2. 

Mais si la somme des deux angles donnés, fig. 3, était plus 

grande que l'angle obtus OSN que les deux droites SN'et S0 
font entre elles, ou en d’autres termes, sila somme des trois 
faces (a + b + c) de l'angle trièdre était plus grande que 

. deux angles droits, la base ou section droite de l’un des 
deux cônes rencontrerait en quatre points les deux cercles 
du même diamètre situés sur le deuxième cône, d'où il 
résulte que les deux cônes ayant quatre génératrices com- 
“munes, ily aurait alors quatre droites S-1, S-2, S-3, S-4, sa- 
tisfaisant aux conditions demandées. 

217. Si la somme des angles donnés était égale à l’angle 
obtus’ NSO que font entre ‘elles les deux droites données, les 
deux cônes, fig. 4, seraient langents suivant une droite S-3 
qui serait située dans le plän qui contient les deux droites : 
données ; cette droite S-3- remplacerait les deux droites S-3 
ctS-4 de la figure 3, lesquelles droites seraient alors réunies 
€n une seule par suite de la condition en vertu de laquelle 
les deux .cônes seraient tangents l’un à l'autre. 

Mais indépendamment de la droite S-3 suivant laquelle se 
. touchent les deux cônes, fig. 4, ils se couperaient encore sui- 

vant deux droites S-1 et S-2, de sorte que, dans le cas 
actuel, il y aurait trois droites qui satisfont à la question 
proposée. 

. 

. 218. Si la Somme des angles donnés MSN, M'S0, fg. 9, 
était égale à l'angle aigu NSO que les deux droites données 
font entre elles, ou en d'autres termes, si la somme des 
faces (a + c) élait égale à la face b, les deux cônes ne se 
Couperaient pas, mais ils se toucheraient suivant Ja droite SAl, située dans le plan de deux lignes données. 11 n'y aurait alors qu'une seule droite satisfaisant aux conditions de- mandées. . . e 

/
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219. La mème chose aurait lieu si l'angle a était égal à 

b—+ c, ou, ce qui revient au mème, si l'angle b était égal à. 

a— c; mais alors l’un des cônes touchérait l'autre intérieu- 

_ 

*220, Enfin, on doit se rappeler que le problème serait im- 

possible si l’un quelconque des trois angles a, bou c était 

plus grand que la somme des deux autres (Géom.), de sorte 

que si nous exprimons par b l’angle aigu que les deux droites 

. données font entre elles, et si nous supposons que a soit le 

plus grand des deux angles, on doit toujours avoir b plus 

. petit que a + c et plus grand que a—c. © + : 

Ce qui précède élant admis, nous allons choisir comme- 

études quelques-uns des cas les plus intéressants de la ques- 

- tion proposée. 

‘221. Deuxième cas. Les droites données SN, s0, fig. 5, 

sont situées, comme.précédemment, dans le plan horizontal 

de projection, mais la somme des angles donnés m"sN, m'"s0" 

‘étant plus grande que l'angle obtus NsO, il exisie quatre 

droites qui satisfont aux conditions du‘problème. 

Pour les obtenir on consiruira : _—_- : 

. {° Les projections horizontales des cônes.engendrés par Îles 

droites sm”, sm”; . | . 

2 Les projections horizontales s-1, 5-2, s-3, s-4 des quatre 

droites suivant lesquelles les deux nappes du premier cône . 

coupent les deux nappes du second ; : \ 

% Onrabattra le cercle décrit par le point »”, et les or- 

données mm", m°m"" seront les distances des points 1,2,3,4, . 

au plan horizontal qui contient les deux droites données ; 

x On fera les droites m/-1, on'-3 égales à mm” el les 

droites m"-4, m2 égales à mm"; . 

5° On joindra le point. s’ avec les points 1, 2, 3, 4, ce qui 

donnera les projecions verticales des qualre droiles qui sa-- 

tisfont-aux conditions données. | 

222. Troisième cas. Les droites données, fig. 7, étant 

situées dans un plan P, perpendiculaire au plan vertical 

de projection, on opérera de la manière suivante :
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1° On rabattra le plan P sur l’épure én le faisant tourner 

autour de sa trace horizontale ; _- ° 
2° On construira sur ce plan P rabaliu, les projections des 

cônes engendrées jar les droites s'm, sm"; 
3° La somme des deux angles donnés ms!N, m/s") étant 

plus grande que l'angle obtus Ns”/0 formé; par les droites.don- 
nées, on oblicndra pour réponse les quatre droiles s*-1, 5/2, 
s”-3, s"-4, projetées par s/m cl s” ms LL 

. 4° En ramenant le plan P à sa: place, les points = et m' 
viendront se projeter en m/ ets . _ 

5° On rabaltra le cercle m//n""m"v que décrit le point m” 
en tournant autour de la droite s”0 3 se . | 

6° Les ordonnées mm", mm" seront les distances des 
points 1, 2, 3, 4 au plan P ; a . 

7° On portera ces distances sur les droites menées par les 
poinis m’ et m" perpendiculairement au plan P; 

8° En joignant les quatre points obtenus par celle dernière 
opération, avec le point s’, on aura les projections verticales 
des qüaire droites demandées ; ‘ "7 

9% Les projections horizontales des points 1; 2,3, 4 scront déterminées par la rencontre des perpendiculaires abaissées . : ‘de la Projeclion verticale sur la ligne AZ, avec les droites ‘menées parallèlement à la ligne AZ par les projections des mêmes points sur le plan P rabattu. 

228. Quatrième cas. Les droites données, fig. 10, étant encore situées dans un plan P Perpendiculaire au plan vertical de projection, la disposition de l'épure sera la même que pour le problème précédent, . ; . 
Mais la somme des angles donnés m/5/N, m#!s"0 étant égale à l'anglé obtus Ns”0 que les deux droites données font entre elles, on n’obtiendra pour réponse que les trois droites s/-[, s/-2, 513. ‘ ; 
La dernière de ces trois lignes étant située dans le plan P, Sa projection verticale devra coïncider avec la lracc verticale “de ce plan. ‘ [ : Tout le reste se fera comme pour le problème qui précède. Ainsi, le cercle décrit par le point m”, étant rabaytu sur l'é- :  
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pure, l'ordonnée mm déterminera sûr la projection verti- 

cale les distances des poin's À et 2? au plan P.. - 

224. Si les droiles données étaient situées dañs un plan 

rerpendiculaire au plan horisontal, il csl évident qu'il 

suffirait de faire sur le plan vertical toutes les opérations 

que l'on vient dc faire sur le plan horizdnlal et réciproque- 

ment. 
‘ | Ue 

\ 
” 

295. Cinquième cas. Les droites données, fig. 6, étant 

situées. dans un plan incliné quelconque, on devra opérer 

de la manière suivante : on construira (132). 

j° Le plan auxiliaire de projection YAZ’, sur lequel on dé-. 

terminera la troisième trace du plan P et la troisième projec-. 

tion s” du point S suivant lequel se rencontrent les deux 

droites données SN et S0 ; . | | 

> Les projections s/n” el so". de ces deux droites sur le : 

plan Y'A7”, se confondront avec la troisième trace du plan P ; 

° Qu fera tourner ce plau P autour de sa lrace horizon- 

tale jusqu'à ce qu'il soif rabatiu sur le plan horizonlal de 

projection ; : eo 

Dans ce- mouvement, le point S de l'espace se rabattra 

en s’ et les droites données deviendront 5/7", s"lo"" ; 

4 On obtiendra la première de ces deux lignes en con- 

struisant les projections successives æ, æ” et æ” d’un quel- 

conque de ses points ; | _ 

5 Pour la droite so” on joindra s”’ avec le points qui 

esl situé sur la trace horizontale du plan P, et qui par consé- « 

quent n'a pas changé de place ; : CU 

@ Les droites données étant rabattues avec le plan P, sur 

le plan horizontal de projection, on cxécutera successivement 

toutes les opérations nécessaires pourdéterminer les projec- 

tions des cônes engendrées par les droites s”m/'et s”/m/", 

tournant autour des deux lignes données, et la somme des 

angles donnés mstintr, -mi's"lo! étant plus grande que 

l'angle obtus n#/s//0°", on obliendra quatre poinls comme 

dans les deuxième et troisième problèmes ; | _ 

% Les projections des points 1, 9, 3 et 4 étant déterminées
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. Sur le plan P rabalta, on ramènera ce plan à sa place, et les 
deux points » et m" deviendront m’ et m"; . | 

8° On rabattra le cercle décrit par le point m” et les or- 
données mmuY, mYmYi seront les distances des points cher- 

*  chés au plan P qui contient les deux droites données ; , 
‘ 9° On fera les distances in/-L et m’-3 égales à l’ordonnée 

mmY, et les distances mvi-2, mv1-3, égales à MYMV, ce qui 
déterrhinera les projections des points 1, 2, 3 et4 sur le plan 
auxiliaire Y’AZ' ;. - | | . 

10° Les projections horizontales des mêmes points seront 
délerminées par les perpendiculaires à la droite A7/ abaïissées . 
de leurs projections sur le plan Y/A7/, jusqu’à la rencontre 
des droites menées ‘perpendiculairement à la trace horizon- 
tale du plan P par les projections des mêmes points sur le ‘plan P rabattu. ‘ oo | ‘ . Ces dernières lignes seront les projections. des arcs de 

“cercle décrits par les points demandés lorsqu’on.les ramène 
à la place qu’ils doivent occuper dans l’espace ; . 

1° Pour déterminer les- projections verticales des quaire 
points, on tracera par la projection horizontale de chacun 
d'eux une perpendiculaire à la ligne AZ et la hauteur de la projection verticale de ce point au dessus de la ligne AZ sera égale à la hauteur du point correspondant sur le.plan auxi- liairé de projections Y'A; 1 . … 12° Les points 1, 2, 3,4 étant déterminés, il ne restera plus qu'à les joindre avec le point de rencontre des deux lignes données, et l'on obtiendra les quatre droites qui satis-. font aux conditions du problème. . “ 

._. RR6. Sixième cas, Nous avons supposé, dans les pro- blèmes qui précèdent, que les droites données étaient situées dans un même plan. Lorsque cette condition n’aura pas lieu, le problème sera un peu plus composé. ‘ : 
Pour le résoudre, on décomposera la question de la ma- nière suivante : |. | ‘ .. 1° On déterminera d'abord quelle doit être la direction de la ligne demandée ; . . . oo 2° On cherchera quelle doit être Ja position de cette droite dans l'espace.’ ot ce  
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* 297. Première opération: Déterminer da direction de la 

droite demandée. . . . 

j° Étant données, fig. 8, pl. 29, les deux droites À et B, . 

situées comme l’on voudra dans l’espace, on choisira un point 

quelconque Ssur l’une des deux lignes données sur la droite À, 

_par exemple; - 

2° On fera passer par le point S une droite parallèle à la 

droite B ;. on 

æ Les droites À et C élant situées toutes les deux dans le 

- plan P, il sera facile, en opérant comme dans les exemples 

qui précèdent; de construire une droite SM faisant avec À un 

angle donné a et avec la droite C un angle donné c. 

Or, la droite G étant parallèle à B,'il's'ensuit que toute pa- . 

rallèle à SM, qui couperait la droite B, ferait avec cette der- 

nière ligne un angle égal à l'angle donné c. | | 

IL est donc évident que la droite SM est parallèle à la ligne 

demandée et que par conséquent la direction de cette der- 

nière ligne est déterminée. _ | 
x 

298. Deurième opération. Déterminer la position que la. 

droite demandée doit occuper dans l’espace. | 

Cette seconde. partie du volume peut èlre résolue de plu- . 

sieurs manières. Fe ; 

229. Première méthode, fig. 3. 

{° Par les droites A et SM, on fera passer un plan P,;.. 

y On déterminera le point Z suivant. lequel le plan P; 

coupe la droite B; - - à ‘ 

‘3 La droite ZR; parallèle à SM, sera la ligne demandée. 

En effet, celte ligne rencontrera évidemment les’ deux 

droites données A et B, et puisqu'elle est parallèle à SM, elle 

serainclinée par rapport aux droiles À et B comme la droite 

SM par rapport aux droites À et C. On agira de la même'ma- 

nière pour chacune dés droites qui satisferônt aux conditions 

du problème. 1 

- 230. Deurième méthode. ci 

js La droite MS, fig. 7, étant déterminée par les opéra- 

1 

t 

.v
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tions indiquées précédemment, on fera passer par la droite‘B 
un plan P, parallèle à P; | 

2 On déterminera le point U suivant lequel ce plan P, 
coupe la droite SM; uo - 

3° On tracera par le point U une droite UZ parallèle à Ja 
ligne donnée A. Celle opération déterminera le point Z ; | 

4e On fera passer par le point Z la droite ZR'parallèle à SM- 
et la question sera résolue ; | 

5e Il est bien entendu qu'il faudra recommencer cette opé | ration pour chacune des droites qui satisferont aux condi- tions du ‘problème. - 

2381. Épure. Les principes précédents ‘ont été appliqués : ‘sur lés figures 2, 4, 5 et 6. . Voici quelles sont les opérations successives que l'on doit faire pour obtenir les lignes demandées : ° : 1° Les droites donnécs A et B étant déterminées par leurs ” projections aa’ el’, fig. 2 el 5, On prendra {227) sur À un + point quelconque ss’ ; D | 
2° On fera passer par ce point une droile C, parallèle à la droite donnée B. | , 
Les projections c et c’ de la droite C seront parallèles aux Projections à et'4’ de la dioite B ; Fo 
d Par les droités À ct qui se coupent au point S, on con- struira le plan P : oo a 

: 4° On construira, fig..4,.le plan auxiliaire de projection YAZ! perpendiculaire sur: la {race horizontale du plan P, puis opérant: comme dans le cinquième problème; on fera toùtes les opérations nécessaires pour déterminer les droites S-1 et S-2 qui satisfont à Ja question. “ Fo La somme des angles donnés m's/'0, n/"s""N ; fig. G, étant plus pelite que l'angle obfus Ts’?N, et plus grande que l'angle aigu Ns°”0 que les deux lignes données s/’0 et s’!N font entre elles, on ne trouve que deux droites salisfaisant aux condi- tions du problème (2 (6); : : _. 5° On détcrminera les projections de ces droites, d’abord Sur le plan auxiliaire Y/AZ rabattu, fig. 4, puis ensuite sur le - plan horizontal, fig. 5, et sur le plan vertical de projection, fig.2; oo |  
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6° Le pont c e, fig. 5, étant la trace. horizontale de la droile 

B,onprojeltera ce point, d'abord.en e”, sur. la ligne AZ’; ; puis . 

de là en e”’ sur le plan P rabaitu;. 

+ La droite &”’ menée par e/”’ parallèlement à SN sera-la . 

projection de la droite B sur le plan P rabattu ; -. \ 

& Par le point e” projection du point e sur le plan auxi- 

laire Y'AZ’, fig. 4, on tracera la droite. b”. par allèle à la troi- 

sième.trace du plan P ; 

go La droite b” sera lat troisième. projection de Ja ligne B, et. 

‘Ja trace du plan P, mené par la droite B parallèlement au-plan . 

P, fig. 6; 

10° On déterminera sur la projection auxiliaire YAZ, fig.4, 

les points w” et æ”,suivant lesquels leplan P, est percé par les 

deux droites s/-1, s7-2 (230); 

11° On déterminera les projections des mêmes points sur 

le plan horizontal et sur le plan vertical de projection ; 

12 On s'assurera que: les hauteurs des projections verti-" 

cales de ces points au dessus de la ligne AZ sont bien exac- 

“tement égales aux hauteurs des points correspondants sur Ja 

projection auxiliaire Y'AZ/:; 

13° Par les projections «. et.u”. du: point. VU, on tracera la 

droite u3 parallèle à a, et la droite “uw! parallèle à a’. Cette 

. opération déterminera les deux projections z et z’ d’un point 

qui appartient à l’une,des droites demandées (230) ; 

14 Les deux projections #r, sr’ de cette droite écront pa- 

“rallèles aux projections de la droite S-1,-et si l'on a bien : 

opéré, les deux points r et r’ seront situés Sur une pérpén- 

diculaire à la l{gne AZ; 

15e On agira de même . pour obtenir. les deux projections 

* de Ja deuxième droite ; ainsi, . 

16 Le point +” étant déterminé sur la projection auxiliaire 

Y'AZ!, on construira : 

1% Les projections æ e1æ’ de ce même. point, fig. 5 et 2: 

18 Les droites æv et æ/v’ parallèles aux projections aeta' 

de la droite À ; 

195 Cette opération déterminera le point. LA par les projec- 

tions duquel on tracera les projections. vn, .v'n de la droile 
parallèle à S-2. 4 : 9 ::
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Quand les projections des droites demandées seront déter- 
minées sur les figures 2 et 5, on pourra, comme exercice . 

ou comme vérification, projeter les deux droites obtenues, 
sr, gr etun, v'n’ sur la projection auxiliaire, fig. 4, et sur 

le plan P rabattu, fig. 6. : 

‘289. Remarque. 1 arrive souvent qu'en prenant les. 
données au hasard, les quantités cherchées sont situées en 
dehors de la’ feuille sur laquelle on: ‘dessine, et dans ce Cas, il 
est évident qu'aucune opération auxiliaire ne peut faire 
trouver le résultat. 

s 
3 

233. Ainsi, par exemple, si, dans la question qui précède, 
_la somme de deux angles m/s/'0 et m"'s/!\, fig. 6, différait : 
très-peu de l'angle aigu Ns”/’0 que les deux droites données 
font entre elles, il est évident que l'ordonnée mm”",'et, par 
‘conséquent, les droites m 1 et mY-2 de la figure 4 seraient” 
très-pctites. 

Les droites s”- { et 5-2 feraient deux angles, très- aigus. 

avecle plan P: et par. conséquent elles rencontreraient très-. 
loin le plan P,, d'où il résulte que les points w” et +” ne 
seraient pas sur l'épure et ne pourraient par conséquent être. 

obtenus par aucune construction. C'est pourquoi j'engagerai 
le lecteur, avant d'entreprendre l'étude d’une question com-- 
posée, à prendre bien exactement les données telles qu'elles . 
sont établies sur l'épure. 

Sans cette précaution il s'exposerait souvent à faire un : 
travail inutile. . 5 

Celà ne l’erhpèchera pas de changer ensuite les données 

pour s’exercer aux constructions particulières dans chaque 
cas, mais ces exercices ne doivent se faire que lorsque la 
question est complétement étudiée avec : des. données assez 
favorables pour qu’on ne soit pas distrait à chaque instant du 

principe général par la nécessité de recourir à des c construc- 

tions auxiliaires. 

Au-surplus, ce genre de difficulté n ’existe pas dans les apbli-  
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au-contraire éviter dans l'étude des principes généraux. 

234. Septième cas. Non-seulement il.ÿ a des cas où les 
quantités demandées sont situées très-loin de la place occu- 
pée par les données du problème, mais il peut encore 
arriver que les points ou les lignes cherchées soient situées 
à l'infini. Ainsi, par exemple : : ° 

Si la somme des deux angles donnés m”s/”0, m/s"\, 
fig. 6, élait égale à l'angle aigu Ns”/0 /ormé par les droites : 
données, les cônes engendrés par les droites s”’m’et s'mu' 
se toucheraient suivant une génératrice commune située 
dans le plan P (218); cette droite satisferait aux conditions . 
données à l'égard des droites s’”’0 et s/N, mais il est évident . 
qu'élant située dans le plan P, fig. 4, elle ne pourrait pas 
rencontrer Ja üroite B qui est située dans le plan P, d’où | 
lon pourra conclure qu'aucune ligne ne peut satisfaire à la 
question. © : Fo . 

Quoiqu'il n'existe’ pas de moyen de satisfaire aux condi- 
lions demandées, on pet cependant approcher de la solu- 
tion. | . et ‘ 

En effet, supposons que le plan P ait &lé transporté, 
* fig. 4, et que l’on ait obtenu la ligne SM faisant l'angle & 

- avec la droite À et l'angle c avec la droite C. La somme des 
angles a +- c, étant égale à l'angle CSA, la droite SM sera 
Située dans le plan P (218). . . 7. 

La droité demandée devant être parallèle à SM et couper 
droite A, ne peut pas quitter le plan P, elle ne peut donc 

. Pas Couper la droite B qui,’étant parallèle au plan P,.n'a 
aucun point de commun avec ce plan. : :* 

Mais concevons par la droite SM un plan P, perpendiculaire 
au plan P et supposons que l’on fasse mouvoir ce plan paral- 
lèlement à lui-même. Il coupera les droites À et B suivant 
des points désignés sur l'épure: par les’chiffres 1, 2, 3 qui 
correspondent aux diverses positions du plan mobile P,. 

Si l'on joint ‘les points correspondants par les droites 1-1, 
2-2, 3-3, etc., toutes ces lignes étant inclinées par rapport 

“au plan P, les angles qu’elles font avec les deux lignes don- 
nées A et B ne sont pas égaux aux angles donnésa ete, 
Situés dans le plan P. Mais ces angles se projettent par le 

+, 
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plan‘ P par a’.et c’ qui sont égaux aux deux angles donnés 
aetc. 

Or, à mesure que la droite mobile s ‘éloignera du plan P,, 
son ‘inclinaison par'le plan P diminuera, et lorsque cette 
droite mobile sera parvenue jusqu’à l'infini, les angles suivant ” 
lesquels elle. coupera les deux:lignes données ne > différeront | 
plus de:leurs projections a’ et c’. Ainsi : 

Lorsque la somme des deux. angles à et © sera égale 
à l'angle aigu'que les deux droites données fontentre elles, 
la ligne demandée ne pourra être située qu’à l'infini. 

[l en sera de même pour la droite suivant laquelle se 
touchent les- deux cônes, lorsque ‘la somme des angles don- 
nés a.— c ést égale à l'angle’ obtus que les droites données 

& 0 font entre elles (217). 

- 235. Huitième cas. Pour’ ne rien laisser à désirer sur 

la question qui nous occupe, j'ai. donné, pl. 30, toutes les 

opérations nécessaires dans le cas où la somme des:deux' : . 
angles que la droile cherchée. fait avec-les deux droites don- 
nées est plus grande que l' angle -obtlus que ces deux lignes 
font entre elles (216). 

Les opérations à effectuer sur l’épure étant les mêmes que 
pour le cas où l'on n’obtient que. deux lignes droites, il est F 
inutile d'en recommencer.les détails. : 4 

“ILsuffira donc de faire quatre fois sur r la planche 30 cha- ‘ 
,cune des opérations que.l'on avait: faite deux fois sur la : 

planche 29. Les notations sufliront pour faire retrouver, sur 
l'épure, tous les. points ou les lignes dont nous allons indi- * 
quer la position dans l'espace {voir page 18). 

Ainsi, les droites données étant” désignées, par AL el par b, 
on construira SUGUessiTément : 

je Le point S pris à Volénté : sur la droite A À; 
20 La droite C parallèle à B : 

æ Le plan P qui contient les droites A'et cs 

. &° Le plan auxiliaire de projection Y'AZ' ; … À 

5° Le plan P rabattu, fig. 7; Tic 

6° Les projections s sur le plan P rabattu des droites S- 4, 
S-2 » $-8, 8-4; run 5 Pi .  
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® æ Les projections des mêmes droites sur le plan auxiliaire 

BOURSE el eee 

.& Les projections horizontales des mèmes lignes, fig. 5; 

. ÿe Leurs projections verticales, fig. 23; or 

16° Les’ quatre points uw”; u”,w/, u” suivant lesquels les 

. quatre droites obtenues, fig. 4, percent le plan P, mené par 

l droite B parallèle à P (230); UT 

. {fe Les projections horizontales u,u,u,u des quatre points 

précédents ;. TL oo 

12° Les droites uz menées par ces points, parallèlement à 

ja droite À, détermineront sur la projection horizontale de la 

ligne B quatre poinis 5,2,%,25 it 

{3 Les droites 3 menées par chaque point.z, parallèle- 

ment à la droite qui joint le point s avec le point w corres- 

pondant, seront les projections horizontales des lignes de- 

mandées ; :  … a 
14 Les points 7,7, 

7 cri et us, .. Vs ne “: Î . 

r, r, Suivant lesquels ces lignes coupent 

ja projection horizontale de. la droite A, détermineront les 

projections, horizontales des parties des lignes demandées qui 

sont comprises entre les deux. droites données ;! 4) 

45° Les droites obtenues ZR sont évidemment les lignes 

$-1, 5-2, S-3, S-4 que l'on a fait glisser sur la droile À et pa- 

* rallèlement à, elles-mêmes, jusqu’à ce qu'elles coupent la 

ligne B suivant les poinls Z ;.. :., : . LE 

Pour que l'on puisse plus facilement retrouverlesdroiles ZR, 

j'ai reporté sur le prolongement de chacune de ces lignes le 

numéro qui la désignait lorsqu'elle passait par le point S 51. 

16° Les quatre droites. ZR étant projelées sur.le plan:hori- 

zontal par sr, on déterminera leurs projections verticales par 

des perpendiculaires. à-la ligne AZ, et l'on. s'assurera. que 

chacune des projections verticales 77’ est parallèle à la pro- 

jection verticale .de la ligne correspondante du points; t 

{Æ Vérifications. Les perpendiculaires à la droite ‘A7, 

menées par les projections horizontales des points set-r, dé- 

termineront sur la figure 4,.les: projections sr#. qui devront 

être parallèles chacune à la projection de la ligne correspon- 

dante du poiat s”; | Douce eo 

On devra encore s'assurer que les hauteurs des points z”
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“etr” au dessus de la droite AZ’ doivent être égales aux hau- 
teurs des points : et r’ au dessus de AZ 5. 

{8& Le point o, suivant lequel la droite B perce le plan h6- 
rizontal de la projection, se projette en o” sur Ja ligne A7' ; 

La perpendiculaire abaissée du point o”* sur le plan P dé- 
termine un point v” qui.se rabat sur AZ en vu"? : 

Enfin, la droite vo", parallèle à la trace horizontale du. 
plan P, délermine la projection 0” du point o sur le plan P 
rabaliu ; de sorle que la droite b”’ parallèle à c”’ sera la pro- : 
jection de la droite B sur le plan P rabattu 3 

Au lieu du point o on aurait pu projeter sur le plan P tout autre point de la drôite B: : 
19° Les droites menées par les points z et r perpendicu- 

lairement .à la (race horizontale du plan P, détermineront : Sur d”' et a” les projections des poinis 5” et r”/, et par suite les projections z/#! des quaire droites demandées, parallèles chacune à la droite £orrespondante du point s”; 
Les points z” et r” de la figure 4 étant projetés sur le “plan P, les arcs de cercle décrits du point e comme centre détermineront huit points sur A7, et les droites menées par ces huit points parallèlement à la trace horizontale du plan P devront Passer par les points 5/’ et ”’ de la. figyre 7. 

- 286. Remarque sur le problème précédent. L'épure composée des figures 2, 4, 5 et 7 Contient la solution com- plète du problème général énoncé au numéro 213, mais le * grand nombre de lignes nécessaires pour résoudre ou vérifier . Je problème: ne Perimettrail pas d'exécuter l'épure sur un tableau et l’on comprendra difficilement ‘ qu'elle ait pu figurer pendant quelque temps dans le questionnaire de Saint-Cyr. | - Do te oo « En résumant, la solution générale du problème consiste à conslruire : * -.: ee EU 
1° Un point quelconque sur l’une des lignes données, sur À Par exemple ;. duo ee CU 
2 Par ce point une droite C parallèle à B ; | . 3° Le plan P qui contient les deux droites A et C; - #-Rabattre Je plan P, et construire le développement de l'angle trièdre : » . .  
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5° Reformer l'angle trièdre, ce qui détermine les droites 

* demandées ; D ue _ D 

ge Ramener ces lignes à la place qu'elles doivent occuper 

dans l'espace ; Late tue : | 

*. me Faire toutes les vérifications possibles. 

\' ' . 

237. Neuvième cas. Pour ofirir aux élèves quelques 

occasions d'exercices, j'ai ajouté plusieurs Cas particuliers, 

assez simples pour qu'il soil possible d’en fäire des questions 

d'examen. Ainsi, par exemple : | Moi , 

Sur la figure 6, les projections verticales a” et b’ des deux 

droites données étant parallèles, le plan P sera perpendicu- 

‘Jaire au plan vertical de projection 

On rabattra ce plan autour de sa trace horizontale et l'on 

“ exécutera les constructions nécessaires pour déterminer 

sur le plan P rabattu la projection sm de la droite de- 

mandée. * SL 
ee. 

La somme des angles donnés m/5"N, m’s”0' étant plus pe- , 

tite que l'angle obtus que les droites données font entre elles, 

on obtiendra deux droites projetées en une seule sm, sur le’ 

plan P rabailu. Mo ot . 

Mais pour ne pas surcharger cette épure, je n'ai conservé 

que les opérations qui se rapportent à l’une des deux droites 

qui se projettent sur le. plan Ppar sm. ° e 

Ainsi, ramenant le point ni en 1n’-e1l faisant m’v' égale à 

mo!" on obtiendra sv. pour la -projection verticale de la 

droite cherchée, on déterminera ensuile comme dans toutes 

“les épures précédentes : Le Ci 

© {o La projection horizontale sv de la même droite ; : 

% Le point w'u suivant lequel cette droite perce le plan P, 

mené par la droite B parallèlement au plan P:. Fe 

On fera glisser la droite:su, su” parallèlement ‘à elle- 

mème en l'appuyant sur la ligne aa”; | FOUT 

Dans ce mouvement, le point ‘uu' décrit la droite uz, u'z’ 

parallèle à aa’ ;... D 

4 Enfin; lorsque le point uw’ sera parvenu en #5 sur la 

droile bb’, on tracera zr, #7” parallèle à la droite su, su’; CC
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qui déterminera les deux projections de la. droite cherchée: 

5° On pourra vérifier les 6pérations en construisant les pro. 
jections 6” et z”r”:sur le plan P rabattu ; . 

ll ne faut pas oublier dans ce cas que l'on doit avoir # 
. Parallèle à c” et z”r” parallèle à s’u”. Fo 

° ! . 

238. Dixième cas. Sur la fig..8 les projections horizon- 
-lales a et:b des deux droites . données sont parallèles, d'où il 
resulte que le plan P sera vertical. | | 

Dans ce cas, les opérations seront absolument les mêmes 
que pour l'exemple qui précède... | 
‘ ‘l-suflira d'exécuter sur le plan vertical toutes les construc- 
lions qui,, sur la fig. 6, étaient exécutées sur le plän”hori: 

zontal, et réciproquement. | ee | 

-289.Onzième cas. Sur la fig: 8, les.deux droites don- 
- nées a et b sont parallèles au plan de projection, qui coïncide. 
“alors avec le-plan P,-ce.qui évite le rabattement de ce plan. 

-Dans ce dernier exemple, la somme .des deux angles don- 
“-n6s étantplus grande que l'angle obtus que. les droites don- 
nées font éntre elles, la solution complète du problème don- 

‘nerait quatre droites (216), mais je n'ai conservé que les. 
‘opérations qui se rapportent à l’une d'elles. 

240. Douzième cas. Je: terminerai l'étude de la question 
‘qui nous: occupeiparile cas où les angles donnés m's", ” ms "0,“fig.11,'seraient droits tous les deux. Dans cet. 
exemple, les droites données élant:inclinées d’une manière 
quelconque dans l'espace, on adoptera la disposition d'épure: des septième et huitième problèmes, et lorsque le plan P sera rabattu sur le plan horizontal de projection, ce qui. donnera. les trois faces a, b, c de l'angle trièdre développé, il'est évi-- . dent que le cône ‘engendré par l’arête ‘extérieure sm” de la ‘face q sera remplacé par le ‘plan P,: perpendiculaire sur:la . droite SN, , DE . 
Le cône engendré par lecôté extérieur s”’m” de l'angle c sera également remplacé ‘parle plan P, perpendiculaire'sur, la droite s”0;'L’intersection'de ces deux plans sera' perpendi- 

. 
. 

l | 
4 
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culaire sur le plan P et se projettera sur ce plan par le point 

s“!; la ligne demandée parallèle à l'intersection des deux 

plans P, et P, sera par conséquent la perpendiculaire com- 

mune aux deux droites données. : 

La direction de cette ligne étant connue, sa position dans 

l'espace sera déterminée en opérant comme dans tous les 

exemples qui précèdent ; ainsi, on consiruira : ‘ | 

1° La projection s”u” de ja droite suivant laquelle se coupent 

les deux plans P,ct Ps | 7, 

2 La projection horizontale su et la projection verticale 

sw de la même droite ; | 

g Les projections w”, w et u du point suivant lequel celte . 

droite perce le plan P, mené par la droite B parallèlement au 

plan P; eos ee LU er 

4 Les projections ‘us, wz"- de la droite parcourue par le 

point wu’, lorsque l'on fait glisser la droite “su, su sur la 

ligne aa’ jusqu'à ce qu'elle rencontre la droite bb’ ; | 

5 Les deux projections zr, s/r'.de la ligne demandée ; 

- 6 On pourra, comme vérifications, ajouter les projections 

- slt et s"/r1" de là même droite sur le plan Ÿ’ AZ” el sur le 

- plan P'rabattu ; . Fa te | É 

7 La projection" 7/1” séra ‘la distance des deux lignes don- 

nées, puisque la perpendiculaire qui exprime celte distance 

est parallèle au plan auxiliaire de projection Ÿ’ AZ’ ;:. 

g Enfin, on remarquera que l'on pourrait sans inconvé- 

-nient supprimer tout ce que l'on a projeté sur le plan P ra- 

“batu, cette: partie de ‘J'épure ne servant’ dans le cas actuel 

‘qu'à rattacher la question particulière" que nous venons de . 

résoudre au’problème général énoncé au numéro 213.
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| Plans cotés. L 

Te 

241. Définitions. Jusqu'ici nous avons Supposé que lés “plans de projection faisaient parlie des données ; mais cela n'a jamais lieu dans la pratique. . : : | Les éléments du problème à résoudre dépendent presque toujours des dispositions principales d’unobjet plus ou moins composé dont les dimensions sont Souvent exprimées par des nombres. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d'un monument, on. dessinera le plan ou projection horizontale nécessaire pour bien indiquer Ja distribution intérieure ; puis on pourra pro- Visoirement indiquer par des nombres les hauteurs des plan- chers, des portes ou des fenêtres. : Ve . Lorsqu'un ingénieur veut étudier un grand projet, tel, par exemple, qu'un chemin’ de fer, un canal, un système de for- tifications, il commence par. lever bien exactement les plans Ou projections horizontales du “Projet et du terrain primitif ; puis, afin. de pouvoir évaluer. Ja quantité de matériaux qu'il faudra déplacer, il indiquera par des nombres la hauteur de chaque point au dessus d’un plan horizontal quelconque que l'on nomme plan de COMparaison. C'est là ce que l'on en-. tend par un plan coté. +. | ‘ 
242. Les nombres placés ainsi à côlé de la projection ho- rizontale de chaque point, indiquant sa hauleur au dessus du plan de COMparaison, il pourra sembler singulier que l’on ait eu l’idée de nommer cela un plan coté. En effet, ce ne 
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sont pas les Jignes du plan qui sont cotées, ce sont les hau- 

teurs. Pour que le plan fût coté, il faudräit que les nombres 

indiquassent les dimensions horizontales, comme, par : 

exemple; les longueurs et les épaisseurs des murs, les côtés 

des triangles qui ont servi à déterminer la projection hori- 

zontale de chaque point, ou les abscisses et ordonnées de 

_ ces points rapportés à des axes de convention. Ce serait alors 

le plan qui serait coté, tandis que dans le cas actuel les cotes 

- n'expriment évidemment que les hauteurs. ' 

On aurait une représentation complèté de l’objet en indi- . 

quant par des cotes à l'encre noire les dimensions horizon- 

tales, et en cotes rouges les hauteurs des points essentiels au 

dessus du plan de comparaison. Mais, cela ne -pourrait se 

faire que pour des objets très-simples et, dans le cas où la 

question est composée, on préfère ordinairement indiquer les 

cotes de hauteurs sur les ordonnées verticales de l'élévation. 

© Quoi qu’il en soit, nous adopterons l’expression en usage, 

‘el nous donnerons le nom de plan coté à la projection hori- 

zontale sur laquelle.on a désigné par des nombres les hau- 
teurs-des points essentiels. 

+ [ . 

243. Plan de comparaison. Le plan de comparaison 

peut être pris où l'on voudra el peut être élevé ‘ou abaissé. 

suivant les circonstances particulières de la question que 

l'on étudie. Lo OT 

Il suffit alors de diminuer ou d'augmenter Loutes les cotés ‘ 

d'une quantité égale à la distance qui existe entre le premier 

“etle second plan-de comparaison. Port 

4 

Nais lorsque plusieurs plans sont destinés à ètre réunis, il. 

vaut mieux adopter un plan de comparaison commun. Dans 

les grands travaux, on prend le niveau de la mer pour plan 

de comparaison. . | ° 

244. Si les dimensions horizontales sont dessinées sur le 

plan avec une exactitude suflisante, il est évident que les 

cotes de hautèur exprimées en nombres compléteront. la 

description des. parties essentielles du projet, mais la question 

ne sera pas résolue. | oo . |
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La projection unique que l'on aura ainsi obtenue ne COn- . 
tiendra que les données: du problème et ne dispensera pas de 
construire les nombreuses projections auxiliaires sans les- 
quelles il' serait souvent impossible de résoudre toutes les 
parties de la question proposée. 

245. L'utilité d'un plan coté ne provient donc pas, comme 
‘quelques personnés paraissent le croire, de ce que toutes les 
dimensions sont exprimées sur une $eule projection, mais 
de ce que rien ne déterminänt, à priori, le second plan de 
projection, on peut toujours le: choisir de manière à oblenir 
les opéralions les plus simples. Nous allons compléter ce qui 

‘précède par quelques éxemples. | 

246." Le nüméro 14 de la figure 1, planche 31, indiqueun 
“point situé à 14 mètres au dessus du plan de comparaison. 
Le numéro 2,73 est un point situé à 2 mètres 73 centimètres. 
‘On a 273 centimètres de hauteur. S'il y a beaucoup de cotes 
“exprimées en fräclions du mètre, on prendra le centimètre 
ou le éllimètre pour unité. ee 

847. Pour simplifier les_ questions que nous allons ré-” 
:Soudre, nous supposerons, sur la planche actuelle, que toutes 
les cotes de hauteur sont exprimées par un nombre exact de 
mètres, et que le mètre-est représenté graphiquement par la 
droite M, qui est égale à cinq millimètres ou -- de mètre. 

248. Ce qui précède étant admis, les deux cotes 9 et 4, 
..de la figure 1, détermineront complétement la droite qui 
joint les points correspondants de l'espace, et si l’on divise 
Ja projection horizontale de cette droite. en cing parlies 
égales, on aura les cotes de hauteur pour les points intermé- . 
diaires situés à 5, 6, 7 et 8 mètres au dessus du plan de com- 
paraison. LL D » 

En portant quatre fois la distance comprise entre deux de 
ces points, sur le'proloñgement de la droite 9-%, on obtiendra les cotes des’ points 3, 2,1,'et enfin 0, qui est la trace hori- sontale de la droite donnée. ‘La ligne 9-0 est ce que l'on nomme l'échellè de pente de cette mème droite. 
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249. Pour obtenir la cote de hauteur d'un point quelconque u 

, de la ligne donnée 8-5, fig. 6,.on rabattra celte ligne, sur le 

plan horizontal qui contient l'un quelconque de ses points, le. 

point 5, par exemple ; on obtiendra ainsi les deux triangles 

semblables 5-5”-8 et 5/-5/-u’, puis.on résoudra l'équation : 
hitiout 

BH + DB” — 5/78! : Bu 
qui devient EURE LEE EE: CETTE 

° , NT . , 3 (5'5”) 

d'où | L SU TE En « 

- Remplaçant 5/-5/.et 5/-5/ par leur longueur en mètres ou 

‘fractions de mètres, on obtiendra 5/-u’ qui, ajouté au 

_nombre 5, donnera la cote de hauteür pour le point .U de ! 

l'espace. pates NON UT 
On put écrire la proportion sans rabatire le triangle qui 

na”été tracé dans le cas äctuel que pour l'explication du 
"principe. Poe . : ”. du D : , nr ce at . Lu cite ne 

250. Faire passer un plan par. trois points dont les coles-. 

de hautéur sont 8, 5 el3, fig. 2. 
4e On tracera les droites 8-5, 8-3 ;. 

98 On déterminera les échelles de pente et leur trace (248), 

_par lesquelles on fera passer la trace horizontale 0-0 du plan 

. demandé P: 
Toutes lés'droites 5-5, 4-4 ou, 9-2, passant par les points - 

‘ de cotes égales sur les lignes données, sont des horizontales 

du plan P. D CC Ce 

La droite 8-a perpendiculaire sur.la trace 0-0 du pian P est 

l'échelie de pente de ce plan 

pente du même plan. En général, toute droite abaissée d’un* 

point quelconque d’un plan, sur Sa (race. horizontale, sera 

son‘ échelle dé pente ; d'où il résulte qu'un plan à une infi- . 

nité d'échellés de pente qui sont toutes parallèles entre elles 

(253): On ‘peut encore conclure de ce qui précède que la po- 

silion d’un plan sera déterminée dans l'espace ,dès, que’ l'on 
NE RER 2 : ee 

connaîtra une quelconque de ses échelles de pente. Ainsi les . 
Dépenses cer UE Roc ve torts mo La tr Vi 

251. Les droites 3-c, 5-€ sont également les échelles de .
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points 5 el ?, fig. 4; étant situés sur l'échelle de pente d'un. 

. plan P, on déterminera le point O0, et la trace horizontale 
. du plan P sera perpendiculaire sur la ligne 5-0. | 

‘252. Si l'on veut déterminer la cote de hauteur d'un point 
a situé dans le plan P, on tracera l'horizontale am perpen- 
diculaire à l'échelle de’ pente,’ et l’on calculera la cote du 

‘ point m, en opérant comme nous l'avons dit au n° 249. 

253. Deux droites {1-5 et 9-3, fig. 8, sont parallèles lors- | 
que leurs échelles de pente sont parallèles, égales et incli- nées dans le méme sens. La trace 0-0 du plan P, qui contient 
ces deux droites, passera par leurs traces el sera parallèle à 
toutes les droites qui joindraient les points de cotes égales sur les deux droites données. ]1 ne faut pas confondre les échelles de. pente des deux parallèles données avec les échelles de pente du plan P qui contient ces deux lignes. - 

. 254. Si deux plans sont parallèles, fig. 18, leurs échelles de pente 6-2, 7-3 seront parallèles et pefpendiculaires aux. traces horizontales des plans dormés P et P;. Réciproque- ment, si les échelles de pente de deux plans sont parallèles, ces deux plans seront parallèles.” 2 

© 255. Déterminer l'intersection de. deux droites, fig. 5. Pour que deux droites se coupent, : il faut qu'elles soient . dans un même plan, ce que l’on reconnaitra lorsque les horizontales 1-1, 3-3 où 5-5, eic., seront parallèles. . Pour obtenir la cote de hauteur du point d’intersection LU, on rabatlra l’uneedes droites 0-5’, et l'on calculera Ja cote de hauteur «U en Opérant comme nous l'avons dit au n° ,249, . Li Le. _- 
256. Trouver, fig. 7, l'intercection d'une droite 11-7 et d'un plan déterminé Par son échelle de pente 13-6. On rabattra le plan projetant vertical AZ de cette échelle, ce qui donnera 13-6° pour la trace Verticale d’un plan donné, on 

qui donnera 117, et le point w” sera Ja projection verticale 

LAN 
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du point demandé dont la projection horizontale u sera dé- 

terminée. Pour obtenir la cote de hauteur du point uw’ on 

calculera, mu’ en opérant comme nous l'avons dit au n° 249, 

et l'on ajoutéra le nombre 7 au résultat obtenu. 

257. Construire l'intersection KIL de deux plans P et P, 

déterminés par leurs échelles de pente 10-3 et 7-2, fig. 8& 

{° L'horizontale 7 du plan P rencontrera l'horizontale 7 du - 

plan P, en un point qui sera le point 7 de la droite de- 

mandée KH ; , - Lei _— 

@ L'horizontale 3 du plan P ‘et l'horizontale 3 du plan P, 

se couperont suivant le point 3 de la droite KII qui par con- 

séquent sera déterminée. D 

-258.Sur la figure 9 l'intersection KH des plans P et P, est 

déterminée par les horizontales 8 et 3 de ces plans. 

-259. Sur la figure 10 les projections 102 et 9-5 des : 

échelles de pente des plans donnés étant parallèles, les ho- 

rizontales de mème hauteur seraient également parallèles; 

dans ce cas l'intersection KIT des plans donnés sera. perpen- 

diculaire aux échelles de pente et pour obtenir la projection 

. verticale Il’ de cette intersection on’ pourra opérer de la 

manière suivante: e ne 

to On rabattra le plan projetant vertical AZ de l'échelle de 

pente 9-5 du plan P, et l'on projettera l'échelle 10-2 sur ce 

“plan AZ rabattu. Les droites 9-5’ et 10/-2’ seront les traces 

verticales de deux plans donnés, et ces plans étant perpeñ * 

diculaires tous deux au plan vertical de projection AZ, leur 

intersection sera projetée sur.ce plan par un seul point [Il 

qui suflira . pour construire la projection horizontale KIL, et 

pour calculer sa cote de hauteur, en opérant comme nous 

l'avons dit au numéro 249. _ 

260. Sur la figure 11 les échelles de pente des plans don- 

nés sont inclinées dans le même sens, et leurs projections 

sont parallèles ; mais les traces verticales 8/-3/ et 6-4’ se ren- 

contrent très-loin et très-obliquement. Dans ce cas, on aura . 

recours au calcul, ainsi on écrira l'équation de la droite qui 

contient les points 8’ et 3’ de la première {race ; On écrira
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également l'équation de la deuxième trace ; on éliminera les . 
æ, et la valeur. de.y sera la cote de hauteur de la droite cher... 
chée, qui sera. comme ci-dessus perpendiculaire aux échelles 
de pente des plans. donnés. , |  . 

‘261. Sur la figure 12; les. projections. 11-6 et 5-4 des 
échelles de pente étant presque parallèles, les horizontales. 

- de cotes égales se couperaient trop obliquement. Dans.ce cas, 
on rabattra comme ci-dessus le plan projetant vertical AZ de . 
l'échelle de pente 5-4, et la droite-5/-4’ sera la trace du.plan. 

 P, perpendiculaire au plan vertical AZ... 
. On projettera sur .ce dernier plan deux échelles de pente . 

quelconques (251) 11'-6', 11/-67 du plan P et les. points 
mm et u’u suivant lesquels ces droites perceront le plan 
5’-4, détermineront la droite KK qui sera Ja projection-hori- 
zonlale de l'intersection demandée... : - : : 

262. Sur là figure 18, les échelles de pente 7-3 et 6-2 
étant parallèles (253), les plans donnés seront en même temps : 
parallèles (254) et ne se conperont qu'à l'infini, 

263. Trouver le point d'intersection de trois plans P, P, : 
et P, déterminés par leurs échelles de pente 7-3, 8-4 et 5-9, 
fig. 14. : . | 

1° En opérant comme nous l’avons..dit au numéro -257;:on obtiendra l'intersection KI1 des plans PetP,5  .. .. . 2° En opérant comme au numéro 256, on obtiendra le point. 
u'u suivant lequel le plan P; est percé par la droite K/I/: 

Le:plan P, pérpendiculaire au plan vertical projetant de. “son échelle.de . pente 5-2. se projettera sur ce plan, .par sa . 
trace verticale 5-2 ‘et la projection K/[]'sera déterminée.par . les points.7 et 3 de la projection horizontale KH. - - 

264. Remarque. On voit, par ce qui précède, que le. principal avantage. des plans cotés :provient surtout de ce que la projection verticale, étant remplacée par les cotes de hauteur, les donntes peuvent être ‘projetées dès l'origine sur le plan qui convient le mieux à là question particulière que. . * l'on veut résoudre, ce qui évitera souvent l'emploi des plans . ‘auxiliaires de la projection (245).:. .. |  
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265. Par un point8, déterminé par sa cote de hauteur, 

fig. 15, faire passer des droites parallèles à un plan qui 
a pour échelle de pente la droite 5-2. 

Le plan donné, perpendiculaire au plan projetant vertical 

AZ de son échelle de pente, se projettera sur ce plan par sa 
trace verticale .5’-?, Le point donné se projeltera par 8, et 
la droite 8-6’ parallèle à 5-2’ sera la trace verticale d’un 

: plan passant par le point &, 8 et parallèle au plan 6/-2/. 
La droite 6'-67:sera une horizontale du plan 8/-6/, et 

toutes les droites 8-6” qui, passant par le point donné 8-8’; 

s'appuieront sur l’horizontale 6-6”, seront situées dans le 

plan 8/-6' et scront, par conséquent, parallèles au plan donné 

5-2". 

266. Par une droite 4 1,fig. 16, ‘consiruire un plan. L 

parallèle äune seconde droite 10-7. | 

jo Par un point quelconque 3 de la première droite on 

construira une droite 5-2 parallèle à la droite 10-7 (253) ; 

9 La droite 0-0 sera la trace horizontale du plan demandé 

‘ qui contiendra la droite donnée 4-1, et qui, de plus, sera 

parallèle à la droite 10-7, puisqu'il contiendra la droite 5-2 

qui lui est parallèle. 

267. Par une droite donnée 11-5, fig 17, faire passer 
un plan perpendiculaire à un plan donné G-1. 

Par un point quelconque 7 de la droite donnée 11 5, on 

construira la droite 7-2 perpendiculaire au plan donné. Cette 

perpendiculaire 7-2, rabattue autour de AZ, deviendra 7/-2’ 

perpendiculaire sur la droite 6-1? suivant laquelle le plan 

donné 6-1’ coupe le plan projetant vertical 7-2. Enfin,+la . 

droite passant par le point 0 des deux droites 7-2 et 11-5 sera. 

la trace horizontale du plan demandé P;. 

268. Déterminer la distance d'un paire 6, fig. 18,à un 

plan donné par son échelle de pente 7-5 

1° On rabattra le plan projetant AZ de la droite 7- 3qui : 

deviendra 7-3’; Le . 
| | 10
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2° Le. plan donné 6 sera projeté par h sur le plan vertical 
AZ ; 

3° La droite 6'- w’, perpendiculaire sur 7-3” sera la dis- 

tance demandée dont la projection horizontale sera G-u ; 

4 On pourra calculer la cote de hauteur du point un en 
opérant comme nous l'avons dit au numéro 249. 

4 

269: Trouver ta distance de deux plans parallèles déter- 
minés par leurs échelles de pente 8-5 et 4-1, fig. 19. 

, On construira leurs traces 8/-5' et 4’-1’ sur le plan vertical 

projetant AZ et la perpendiculaire min’ sera à la distance de- 

mandée. . . 

270. Déterminer la distance d'un point donné 6 à une 

‘droite donnée 51, fig. 20. \ ‘ 

1° On rabatira le plan projetant AZ de la droite donnée ; 

2 Le point donné 6 se projettera par 6’ sur ce plan ra- 

battu ; 
30 La droite G-u’ perpendiculaire sur 5-1", sera la trace 

_ d'un plan perpendiculaire sur la droite donnée ; 
4° Ce plan coupéra la droite donnée en un point w'u ; 
5° La droile 6-u:scra la projection horizontale de la perpen - 

diculaire abaissée du point 6 sur la droite donnée; 
6° On calculera'la cote du point w et la longueur de la 

droite G-w, G'-u’ ; ou l'on fera tourner cette droite autour de 
l'horizoqtale projetante du point 6, ce qui donnera 6-u” pour 
la distance demandée. 

— 

271. Déterminer la distance de deux droites parallèles 
9-5 et 6-2, fig. 21. 

* On projeitcra Les deux droites sur le plan projetant az de 
Tune d'elles, ce qui donnera 9’-5 et 6-2 pour leurs projec- 
tions rabattues. Le ‘plan P, perpendiculaire sur ces droites, 
déterminera les deux points nun’, nn’ dont on cherchera la 
distance man” par le calcul, ou par un rabattement. 

+ 

272. Déterminer la distance de deux droites quelconques | 
11-7 et 8- 3, fe 22.  
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ie Par un point 4, pris à volonté sur l’une des lignes don- 
nées 8-3, on construira la droite 6-2 parallèle à 11-7 ; 

2° Les deux droites 8-3 et 6- 2 détermineront un plan paral- 
” jèle à la droite {1-7 ; . 

3° Le plan des deux droites 8-3 et 6-2 sera projeté par Ja. 

trace verticale 6/2’ sur un plan verlical AZ perpendiculaire 
à une horizontale 6-6 déterminée par deux points de cotes 

. égales pris à volonté sur les droites 8-3 et 6-2 

4 On choisira sur la droite 11-7 un'point quelconque 8 

dont on construira la projection 8’ sur le plan AZ rabattu ; 

5° La droite 8'-v, perpendiculaire sur le plan 6'- 2, sera 
la distance demandée ; ; ‘ 

6° Si l'on veut obtenir la projection horizontale de la 
droite perpendiculaire aux droites données, on n déterminera 
la projection w du point uu’ ; 

7° On tracera 8-u qui sera la projection Su u’ 

.. 8° On fera mouvoir .cetle. droite parallèlement à elle- 

même jusqu'à ce que le point u soit arrivé'en.» sur la‘droite 
8-3 ; 

9° On tracera nm parallèle à 8+ -u, où lon fera 8-m égal à 

un, ce qui donnera la projection horizontale mn de la ligne 
demandée dont il sera: fecile d’ obtenir Ja projection verticale 

MN. 

273. Nous terminerons ici l'étude des plans cotés. Ce qui 
précède suflit pour faire comprendre tout le parli que l’on 

- peut tirer de cette méthode. On voit combien il estimpor- 

tant, lursque l’on veut résoudre .un problème, de choisir 
dans chaque cas les plans de projections les. plus conve- 
nables ; ce que l’on comprendra bien mieax encore ‘lorsque 
nous serons arrivé aux applications de Ja Géométrie descrip- 
tive. Ainsi nous ne reprendrons pas les questions que nous 
avons résolues sur 'les angles des.lignes et des plans. Je 
rappellerai seulement que l'angle de deux droites s’obtien- 
dra par un rabattement autour d’une horizontale quelconque 
située dans le plan de ces lignes (157) ; que l'angle d'une 
droite avec un plan est.le complément. de l'angle que la 
droite fait avec une perpendiculaire au plan donné (162) : 5
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enfin, que l'angle de deux plans peut toujours se ramener 

à l'angle de deux droites menées par un point de l'espace 

perpendiculairement à chacun des deux plans donnés (172). 

  
  

CHAPITRE V .… 

Polyèdres. 

S 

_274. Projection des polyèdres. On sait (Géom.) que 
les polyèdres spnt des corps terminés par des faces planes. 
IL résulte de là que les dimensions d'un .polyèdre seront. 
parfaitement connues dès que l'on connaîtra la position rela- 
tive de- ses sommets; car la position des sommets déter-' 

minera celle des arêtes, ct les arêtes détermineront les faces. 
On voit donc que pour projeter un polyèdre il suflira de 

projeter 1ous ses sommets. Mais comme, en représentant sur 
une épure toutes les dimensions d’un corps que l'on se pro- 

* pose d'exécuter, on doit prévoir le moment où il faudra 
obtenir d’après le dessin les véritables granieurs des ‘di- 
verses parties de ce corps pour les transporter sûr les maté- 

rfaux dont il doit être composé, on doit, autant qu'on le 
peut, choisir le système du plan de projection le plus propre 
à atteindre ce but.Ainsi, par exemple, s’il s'agit d’un prisme. 

on placera, fig. 146, pl. 32, une de ses bases aëcde dans le 
plan horizontal et l’on prendra pour second plan de projec- 
tion un plan vertical parallèle aux arètes ; puis, après avoir . 
construit la projection horizontale de la-base supérieure, on 
élèvera, par tous les sommets de cette projection, des per- 
pendiculaires jusqu'à ce qu'elles rencontrent le plan-horizon-  
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tal p, dont la position est déterminée par la hauteur que l’on 

veut donner au prisme que l’on projette. 

On voit qu'au moyen de la précaution que l'on a prise de 

‘placer les bases du prisme horizontalement, et les arêtes pa- 

rallèles au plan vertical de projection, toutes les arêles de ce 

corps sont projelées sur l'un ou l'autre plan de. projection 

dans leur véritable grandeur. | | , 

275. Les figures oblenues par la méthode des projections . 

diffèrent essentiellement des formes apparentes sous lesquelles 

les corps se présentent ordinairement à nos yeux. Nous ver- 

rons la raison de cette différence lorsque nous nous OCCUpE” 

rons de la perspective. Cependant, pour rendre plus faciles à . 

concevoir les projections des corps solides, on esl convenu 

que l'on regarderail certaines lignes comme vues, el d'autres 

- comme étant cachées, et que pour les distinguer on tracerail 

en plein les lignes vues, et qué l'on ponctuerait les lignes 

cachées. Pour cela on suppose, lorsqu'on regarde la projec- 

tion horizontale d’un corps, que l'œil est placé au dessus de 

.cæ corps à une distance infiniment grande, et lorsqu'on 

regarde la projection verlicalé, on es censé être placé de- 

-vant le plan: vertical, et infiniment loin de ce plan. Cette 

supposilion d'une distance infinie est nécessaire ; Car Sans 
DE

S 

cela, comme nous le verrons plus tärd, la forme apparente : 

‘d'un corps ne serait pas la même que sa projection. 

Cette convention une fois adoptée, nous dirons qu'une 

ligne est vue, lorsqu'un point quelconque partant de cette 

ligne peut s'éloigner infiniment du plan de projection, el 

suivant une perpendiculaire à ce plan, sans rencontrer la 

masse d’aucun corps solide, et dans le cas contraire la ligne 

. est cachée. 
Ainsi, par exemple, si les deux lignes (aa’, bb‘), fig. 147, 

étaient deux arètes du mème polyèdre, la première serait 

cachée sur Ja projection horizontale. En effet, si on trace. la 

verticale du point m, il est évident qu’elle coupera les deux. 

. droites données aux points mm”. Or, le dernier de ces deux : 

points appartenant à la droite bb’, on en conclut que celle, 

ligne passe au dessus de aa’, et que, Par conséquent, la 

projection horizontale de celle dernière droite doit être, 

4
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‘tracée èn points. Par un raisonnement analogue, on recon- 
naitra que.la projection verticale de la «ligne bb’ doit être 
ponctuée. ” 

276: Si l’on voulait projeter une-pyramide, fig. 148, on 
placerait la base dans le plan horizontal, puis on construi- 
rait en s la projection horizontale du sommet dont la projec- 
tion verticale s’ serait déterminée par la hauteur que l'on 
veut donner à la pyramide. - . 

On conçoit qu'ici on ne peut placer qu’une ou quelquefois 
deux des arêtes obliques, parallèlement au plan vertical. 

277. Nous avons supposé jusqu'ici que l'on projetait un 
polyèdre dans l'intention de l’exécuter ensuite ; Mais ascez 
souvent le corps existe déjà lorsqu'on se propose d'en obte- 

- nir les projections. L a ‘ 
.… Ainsi, par exemple, s’il s'agissait de dessiner les projections 
d'un monument ou d’une machine, on commencerait par 
mesurer toutes les dimensions des lignes horizontales et ver- 

. ticales, que l’on reporterait ensuite sur l'épure, soit dans 
leur grandeur véritable, soit réduites d'après un rapport 
donné; puis au moyen d'un fil à plomb ou d'une équerre 
placée verlicalement, on déterminerail les pieds des perpen- 
‘diculaires abaissées des points qu'il serait essentiel de proje- 
ter ; el, mesurant les hauteurs de ces points au dessus du 
plan horizontal, il serait facile de construire la projection 
verticale du solide. . 

Mais on conçoit que l'exactitude du résultat dépendra du 
plus ou moins de soin avec lequel on aura pris Louies les 
-mesures, ou de la perfection des instruments que: l'on aura 
employés. Aussi. ne devra-t-on prendre sur le corps mème 
que le moins de mesures possible, et déduire, autant que 
l'on‘pourra, la grandeur de loutes les autres parlies de ce Corps, de sa définition géométrique. Ainsi, par exemple, s’il 

‘s'agit d’un prisme droit à base carrée, on ne mesurera que le côté de la base et la hauteur du prisme ; lorsque plusieurs points seront dans un même plan horizontal, il suffira de connaître la hauteur de l'un d’eux. no | : 
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Nous allons faire l'application de ces principes à la pro- 

‘ jection des cinq polyèdres réguliers. \ 

278.-Projection du tétraèdre régulier..On construira d'a- 

bord, fig. 149, un triangle équilatéral abc ; puis, joignant 

les trois sommets de ce triangle avec le centre d, on aura la 

projection horizontale du-tétraèdre. Pour obtenir la projec- 

tion verticale, on projettera les sommels a, b, c. sur la ligne 

AZ; et si l'on a eu soin de placer l’une des arêtes ad, a'd' - 

parallèle au’ plan vertical, elle doit se projeter sur ce plan 

dans sa véritable longueur ; de sorte qu'il suflira de décrire 

‘ du point a’, cumme centre, avec un rayon égal à l'un des . 

côtés de la base, un arc od’ dont l'intersection avec la verti- 

cale dd’, donnera en d’ la projection verticale du sommet. 

279. Projection du cube ou hexaëdre régulier. On con- 

struira deux carrés égaux et disposés comme on le voit, 

fig. 150, l’un sera la projéction horizontale, et l’autre sera 

la projection verticale. | . ‘ ot 

280. Projection de l'octaèdre régulier. Deux carrés dispo- 

sés comme dans la fig. 151 représenteront les projections 

- de l'octaèdre régulier. Des douze arètes de-.ce solide, il yen 

a quatre parallèles au plan horizontal; et qualre parallèles au 

plan vertical. ou : 

281. Projection du dodécaèdre régulier. La projection 

horizontale de ce solide, fig. 152, se composera d'abord de 

. deux pentagones réguliers égaux à l’une des faces, et inscrits 

dans le mème cercle, de manière que les sommeis de l’un. 

. soient au milieu des arcs sous-tendus parles côlés de l'autre, 

et d’un décagone régulier inscrit dans un cercle d’un plus 

grand rayon, et tel que lonaitcd—ab.  . 

Pour construire la projection verlicale, on remarquera que 

l'arète eh, e‘h' étant parallèle au plan vertical, doit se pro- : 

jeter sur ce plan suivant sa véritable grandeur, et que par la : 

même raison v’u’ doit ètre égal à la hauteur d'une face. 

282. Projection de l'icosaèdre régulier. Après avoir con-
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struit la projection horizontale, comme on le voit, fig. 153, 
on ‘era a’b' égale à une arète, et c'd’ égale à la‘ hauteur de 
l'une des faces. ; 

288. Projection oblique des polyèdres. Il arrive quel- 
quefois dans l'architecture, et souvent dans les dessins des 
machines, que l’on a besoin de projeter un corps solide dans. 

- une position inclinée par rapport aux plans de projeclion. On 
pourrait placer d'abord le corps dans cette position, el cher- 
cher ensuite à construire la projection par les moyens. que 
nous avons indiqués plus haut ; mais il cst presque toujours. : 
plus facile d'opérer comme il suit. . . . . 

On placera d’abord le corps dans la position la plus simple 
et la plus favorable à la conStruclion de ses projections ; 
puis, par. deux mouvements parallèles aux plans de pro- 
jection, on l’amènera dans telle position inclinée que l’on : voudra. - 71. 

- Soit, par exemple, fig. 155, pl. 33, une droite (ab, a/L/) 
perpendiculaire au plan horizontal de projection. 

‘ Si l'on suppose que cette droite tourne aulour de l'hori- 
zontale projetante du point (aa’) en restant parallèle au plan 
vertical, on pourra l’incliner de manière qu'elle fasse tel ‘ 
angle que l’on voudra avec le plan horizontal ; dans ce pre- 
mier mouvement, le point (bb’). décrira.un arc de cercle: (be, L'c'). Faisant ensuite Parcourir au point (cc) l'arc hori- zontal (cd, c'd'), l'angle avec le plan horizontal n'aura pas changé, et, par ce double mouvement, on pourra faire prendre- à la droite telle position inclinée que l'on voudra. | 

284. C'est par ces moyens que l’on a consiruit, fig. 154, les projections d'un parallélipipède rectangle incliné par rapport aux plans de projection.” . Après avoir construit les projections verticale et horizon- . lale, que je. désignerai seulement par les leitres (ab, a'b'), placées aux extrémités de l'une des diagonales du solide, on. - à Supposé que ce corps tournait aulour de l'horizontale pro- jctante du point a et parallèlement au plan vertical, jusqu'à ce qu’il soit venu prendre la' position inclinée a'c'. Par ce 
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premier mouvement, le point m/ est venu sc placer.en mn, et 

le corps étant resté parallèle au- plan vertical, sa projection sur 

ce plan n'a fait que changer ‘de position; de sorte que, pour 

avoir sa nouvelle projection verticale, il a suffi de construire 

sur an’ un rectangle a’n/c'q" = am/b'p’. Les cercles décrits 

par chacun des sommets étant parallèles au plan vertical, 

se projettent horizontalement par des droiles parallèles à 

ja ligne AZ ; les intersections de ces droiles avec les per- 

pendiculaires. abaissées de la projection verticale a'n'c!q 

sont les sommets de la nouvelle projection horizontale du 

solide. 

l'arc horizontal (no, 1/0’). Ce second mouvement se faisant 

parallèlement au plan horizontal; la position du corps, relati- 

vement à ce plan, est toujours la mème, de sorte que la pro- 

jection- horizontale ne fait que changer de placé, ei’ pour 

l'obtenir il suffit de construire de nouveau celte projection, 

de manière seutement que la ligne ax soit dans la position 

ao. Quant à la projection verticale correspondante, On l'ob- 

Supposons actuellement que nous faisons tourner le COrpS . 

autour de la verticale du point (aa), le point nn’ décrira- 

tient en élevant de tous les points de la nouvelle projection 

horizontale des perpendiculaires jusqu’à la rencontre des 

arcs horizontaux parcourus par les sommets du solide dans 

le second mouvement, et représentés par les lignes horizon- . 

tales passant par les sommets de la projection a'n’c'q". 

285. On. peut encore arriver au mème but par un autre 

moyen. Nous avons, dans l'exemple précédent, changé la 

position du corps :par rapport aux ‘plans de projection : 

on préfère souvent, au contraire, changer la position du 

plan de projection par rapport à celle du corps. Soit &, a’, 

fig. 158,'les deux projections d'un point donné: On veut 

avoir la projection de ce point sur le plan vertical-p. On 

abaissera du point donné une perpendiculaire sur le plan 

p, et le pied de cette perpendiculaire sera la projection de- 

mandée. Ce point se projeltera horizontalement en.b. Il est 

inutile de construire la projectiun verticale b', qui ne servi- 

rait à rien; mais pour mieux apprécier sa position sur le 

“plan vertical p, on Supposerà que ce plan tourne autour de 

!
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sa lrace verlicale comme charnière, pour se rabaltre sur l'é- 
pure. Dans ce mouvement, le point b, b’ décrire un are hori- 

zontal, ct viendra prendre la position b”; on pourrait aussi 

rabattre le plan p sur le plan horizontal, en le faisant tourner 
autour de sa trace horizontale ; alors le point bb’ viendrait se 
placer en b””, que l'on obtiendrait en faisant bb'” égal àh 

hauleur du point donné au dessus du plan horizontal. 

286. Dans les figures 156, 157, 159, on s’est proposé de 
construire les deux projections d’une croix inclinée par rap- 
port aux plans de projection. ° . 

Après avoir obtenu la projection inclinée abcd, on a con- 
struit les traces du plan vertical sur lequel on s’est proposé 
d'obtenir la nouvelle projection ; puis, après avoir abaissé de 
tous les angles du solide des perpendiculaires à ce plan; on 
l’a fait Lourner autour de l'une de ses traces, pour le rabaltre 
Sur l’un ou sur l’autre des deux premiers plans de projection. 
La figure 157 représente la nouvelle projection rabattue sur 
le plan:vertical, et dans la figure 159, elle est rabattue sur 

. le plan horizontal. . ee 

287. Il arrive assez souvent, surtout, comme je l'ai dit 
plus haut, dans les projections des machines, que l'on soit 
conduil à projeler quelques-unes de. leurs pièces dans une. 
pôsition inclinée, afin de faire mieux concevoir comment ces 
pièces agissent les unes sur les autres, par suite du mouve- 

* InCnt qui leur est communiqué: mais il arrive encore plus 
souvent que les mèmes procédés soient employés pour ré- 

4 

. Soudre le problème inverse, c'est-à-dire ‘qu'étant données 
deux projections d’un corps incliné dans l’espace, on rem- 
place les plans coordonnés primitifs par d'autres sur lesquels 
les projections ‘de ce même corps sont plus simplés, et par 
conséquent plus commodes pour la solution des questions 
subséquentes. Ce cas se présentera souvent par la suite; mais, les moyens qu’il faut employer ne différant pas de ceux que nous venons d'indiquer, nous ne nous y arrèterons pas Pour le moment.’ | 
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288° Développement. Développer la surface d'un po- 

tyèdre. On dit qu'une surface est développable, lorsque toutes 

les parlies de cette surface peuvent s'éleridre sur un° plan, 

. sans déchirement. D’après cela, les surfaces de tous les po- 

lyédres peuvent se développer. 

Soient, fig. 160, pl. 34, les deux projections d'une py- | 

ramide quadrangulaire ; On construira (52) la véritable lon- 

gueur de chacune des arêtes, ce qui donnera le moyen de 

construire, fig. 161, les faces triangulaires bad, bde, bec, 

_ bca; quant à la surface quadrangulaire aced, on Ja parta- : 

gera en triangles par la diagonale ae, puis on construira les 

deux triangles ace, acd, qui composent celte fâce. On agirait 

de la mème manière quel que soit le nombre des côtés. 

289. Lorsqu'on disposera les données de cette épure,. il.ne 

faudrà pas placer au hasard les quatre sommets du quadrila- 

ère aced, a'c'eld', parce qu'en agissant de la sorte il est 

probable que'ces sommels ne seraient pas dans‘ un mème 

plan. Pour satisfaire à cette condition, il faudra construire 

les deux diagonales et s'assurer qu’elles se coupent (59). 

. La même remarque doit s'appliquer aux projectiofs d'un 

polygone quelconque. . 

290. Lorsqu'il y a dàns le polyèdre que l'on se propose de : 

développer quelques relations de régularité ou de symétrie, | 

on doil en profiter pour donner au développement plus 

d'exactitude et de simplicité. Les développements des. po- 

lyèdres. réguliers offrent un exemple de ce que-je viens de 

dire. La figure 163, qui représente le développement d'un 

tétraèdre régulier, n'est autre chose qu'un triangle équila- 

téral dont chaque côté est partagé en deux parties égales. Le: 

développement de l’octaèdre régulier est inscrit, fig. 164, 

dans un parallélogramme composé de deux triangles équila- 

téraux, et dont les côtés sont partagés.en trois parties égales ; 

et celui de l icosaèdre, fig. 165, est inscrit dans un parallé- 

logramme dont les côtés sont parlagés en cinq parties égales. 

Le développement du cube ou hexaèdre régulier esl inscrit. 

. dans un rectangle dont la base est à la hauteur comme 4 est



“ dra, par leur intersection, deux autres petits pentagones 
‘placés au centre des premiers, et dont les diagonales prolon.. 

456 POLYÈDRES. * PL. 35, 
à 3. Enfin, pour oblenir le développement du dodécaèdre ré. 
gulier, on construira deux grands pentagones réguliers égaux 
et disposés comme on le voit dans la figure 167; puis, en 
menant toutes les diagoñales de ces pentagones, ‘on obtien- 

gécs détermineront toutes les faces du dodécaèdre. « 
Chaque côté de l’un des deux. grands pentagones doit être 

égal à deux‘fois l’arêle du dodécaèdre que l'on veut déve- 
lopper, plus le grand -segment de cette arête partagée en 
moyenne et extrème. Doi | 

291. Étant données les deux. projections d’un polyèdre, 
construire les traces des plans qui contiennent les faces de 
ce polyèdre. : 

- 

- On choisit dans chaque face trois sommels ou deux arûtes, 
et la question revient à chercher les traces d'un plan passant 
par trois points, ou pär deux lignes droites qui se coupent 
(69, 70). C’est ainsi que l'on a obtenu, fig. 162, les traces 
.des douze plans qui contiennent les fates d'un dodécaèdre 
régulie!. 

4 

292. Section des Polyèdres. Construire l& section d'une pyramide par un plan. : ee 
On pourrait, comme nous l'avons dit (291), construire sur les plans de projection les traces des plans qui contiendraient les faces du polyèdre ; alors la question reviendrait à cher- cher l'intersection de ces plans par le p'an donné ; mais il est Presque toujours plus simple de chercher les points où le plan donné coupe les arëtes du polyèdre. Par exemple, soit, fig. 168, pl. 35, Pyramide pentagonale dont on de- mande la seclion par le plan p; on fera pour chacune des cinq arêtes 1a construction indiquée (87) et l'on obtiendra les | projections verticales et horizontales des cinq points suivant lesquels ces arêtes sont coupées par. le plan donné. Joignant ces points par des droites, on aura les projections verticale et horizontale de la section demandée. ‘ l Si l'on, voulait obtenir cette section dans sa véritable 
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grandeur, On pourrait supposer que le plan qui la contient 

journe autour de sa trace, pour venir se rabattre sur le plan 

horizontal. Dans ce mouvement, chaque point de la section 

décrirait un arc de cercle perpendiculaire à la trace horizon- 

tale du plan donné, et représenté. en projection horizontale 

par une perpendiculaire à ceite trace ; de sorle*que pour 

savoir où chacun d'eux viendrait se placer dans le rabatie- 

ment, ilsuflirait de chercher sa distance à la ligne qui a été 

prise pour axe de rabattement. Ainsi, par exemple, pgur le : 

point dd’, on chercherait la véritable longueur. de la ligne 

od, o'd/, el cette longueur od” donnerait la position du point 

dd’ dans le rabatlement de la section. 

Si l'on voulait construire cette section dans le développe- 

ment de la pyramide, on construirait d’abord ce développe- 

ment comme nous l'avons dit (285) ; puis, cherchant la véri- 

ble distance .de chaque sommet de la section au sommet . 

correspondant de la base ou au sommet de la pyramide, il 

serait facile de placer chacun de ses points sur la droite qui, 

dans le développement, représente l'arête qui le contient. 

Dans la figure 468, l'arèle (sm, s'm!) élant parallèle au plan 

vertical, se projelte sur ce plan dans 5a véritable longueur ; 

mais pour construire le développement, il a faïlu-chercher 

ja véritable longueur de chacune des autres arêtes. - 

Enfin, si le corps dont on à les projections était. déjà 

- exécuté, on pourrait se proposer de. tracer SUT ce corps le 

polygone résultant de sa section par-le plan p. Pour cela, on 

prendrait la distance de chàcun des sommets de cette SCC- 

tion au sommet de la pyramide. où aux angles de sa baëe, 

et il serait facile, en reportant ces longueurs sur les arêtes au 

. polyèdre, d'y déterminer exactement la position des angles * . 

de la section. 
.. 

293. Section perpendiculaire au plan de projection. 

La disposition des données permet presque toujours de 

simplifier les opérations. Si, par exemple, il s'agissait d'ob- 

- tenir la section d'un prisme par un plan perpendiculaire aux 

arêtes, on placerait ce prisme parallèlement au plan vertical” 

de projection, auquel le plan.coupant se trouverait alors 

perpendiculaire ; Ja section se projetterail verlicalement par
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une ligne droite a’d’, et pour en avoir la projection horizon- 
tale, il suffirait d'abaisser par les points a’b'k'c'ed' des 
perpendiculaires à la ligne AZ, jusqu’à la rencontre des pro- 
jections. horizontales des arètes. La figure. (a”b”c"d'erpr) 

“ représente la section rabattue dans sa véritable grandeur 
sur le plan vertical qui contient l'arête hu, h'u' ; Ôn suppose 
qu'avant de la-rabaitre, on l'a fail avancer parallèlement 
à clle-mèmie jusqu'à ce qu'elle soit venue se projeter en 
(mn), . — VU  , | 

. La véritable grandeur de la section étant obtenue, on a 
; porté tous ses côtés à la suite les uns des aulres, et dans le 
prolongement de la trace verticale du plan p, ce qui a donné 
Ja ligne (a/#b'#c/"...) pour la section rectifiée; puis, ayant 
mené par lous ces points, et perpendiculairement à ami, 
des lignes parallèles et égales aux arêtes du prisme, on a 
oblenu le développement de ce solide. Nous emploierons 
souvent, par la suile, ce moyen de développer la surface 
convexe d'un prisme; il est plus commode et plus exact 

_quela décomposition des faces en triangles. 

. 

284. La section perpendiculaire aux arêtes d’un prisme se 
‘nomme la section droite. + ‘ 

. 285. Trouver les points où une ligne droite perce la sur- 
face d'un polyèdre, pl. 36. ‘ Fee : 

On fera passer par la droite un plan quelconque ; on cher- 
chera la section du polyèüre par ce plan, et les points où la 
droile donnée rencontrera ceite section seront les points 
demandés. | . Poe 
: En faisant usage d'un plan perpendiculaire à l’un des 

plans de projection, il est évident que la construction de la 
section du. polyèdre par ce plan sera plus facile à obtenir. 

_ Dans‘la figure 179, pl. 26 (a, a’), est la droite donnée. Si 
l'on mère par celte droite un plan vertical p, et que l'on 
‘construise la projection verticale de la section qui en résulte, es points (m, m'), (n, n') où cette section est rencontrée par 
la ligne aa’, seront les deux points demandés. En construi- 
sant le plan p’ perpendiculaire au plan vertical, et la projec- 

    
 



. 
‘ 

* 

. - 

rL. 36. POLYÈDRES. : 159 

lion horizontale de la sectioii qui en provient, on aurait 

obtenu le mème résultat. 
: 

.296. Étant donnée la projection verticale à d'un point 

que l'on sail appartenir à la surface d'un polyèdre, trouver 

la projection horisontale de ce même point. . 

. Cela revient à trouver l'intersection du polyèdre par la 

droite cd, fig. 174, menée par le point a perpendiculaire - 

mient au plan vertical. Pour cela, menons par cetle droite le 

plan horizontal p, et construisons la section du polyèdre 

par ce plan, nous obtiendrons pour celle section un poly- 

gonc horizontal coupé par la droite cd en deux points a”, añ,. 

qui sont les projections horizontales des deux points appar- 

tenant à la surface du polyèdre, et ayant la mème projection 

verticale a. ‘+ 

Si l'on donnait la projection horizontale b, et qu'il fallût 

trouver la projection verticale, on consiruirait un. plan p” 

perpendiculaire au plan horizontal de projection, et la sectiôn 

du polyèdre par ce plan serait rencontrée par la verticale e/ 

en deux points bd’, d/’, qui seraient les projections des deux 

poinis de la surface du polyèdre qui se projettent horizon- 

talement en b. . 
ee 

“ - : 

297. Pénétration dés polyèdres. Toules les fois que 

l'on coupe un polyèdre par un plan, la section est une figure 

plane.; mais lorsque deùx polyèdres se pénètrent, ilen résulte 

. une figure rectiligne dont. les côtés peuvent être dirigés dans 

” toutes sortes de. directions. 
| 

_ Pour obtenir les différents côtés qui composent celte figure, 

on chérthera les intersections dé chacune des faces du prè- 

mier polyèdre avec les différentes faces du second, et l'en- 

semble de ces intersections formera la figure demandée. , 

Pour obtenir l'intersection des plans qui Îles contiennent 

chercher les traces de l'intersection de ces faces deux à deux, 

ou bien encore chercher les intersections des arètes de l’une Fo 

d'elles avec le plan qui'contient l'autre; mais il sera presque 

- toujours plus simple d'opérer comme il suit : 

# she 

298. Supposons, fig. 172, que le triangle (abc, a'b'c’) . 

eT
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une ligne droite ad’, et pour en avoir la projection horizon 
tale, il suffirait d’abaisser par les points a’bh'c'ed' des 
perpendiculaires à Ja ligne AZ, jusqu'à la rencontre des pro- 
jections. horizonlales des arêtes. La figure (a”L”c"d'enin) 
représente la section rabattue dans sa ‘véritable grandeur 
Sur le plan vertical qui contient l'arête Au, h'u' ; on suppose 
qu'avant de la.rabaitre, on l’a fait avancer parallèlement 
à clle-mèmie jusqu'à ce qu’elle soit venue se projeter en 
(mn), | | . e , . 

. La véritable grandeur de la section étant obtenue, on a 
porté tous ses côtés à la suite les uns des autres, et dans le 
prolongement de la trace verticale du plan p, ce qui a donné 
la ligne (g/#b/"c/"...) pour la section reclifiée; puis, ayant 
mené par tous ces points, et perpendiculairement à CAT 
des lignes parallèles et égales aux arêtes du prisme, on a 
obtenu le développement de ce solide. Nous emploierons 
souvent, par la suile, ce moyen de développer la surface 
convexe d'un prisme ; il est plus commode et plus exact .que la décomposition des faces en triangles. 

> 

284. La section perpendiculaire aux arêtes d’un prisme se nomme la section droite. ’ oo . 

. 285. Trouver les points où une ligne droite perce la sur. face d'un polyèdre, pl. 36. ‘ Fe : On fera passer par la droite un plan quelconque ; on cher- chera la section du polyèüre par ce plan, ét les points où la droite donnée rencontrera cette section seront les points demandés. Loue 
» En faisant usage d'un plan perpendiculaire à l’un des 

plans de projection, il est évident que la construction de ja section du polyèdre Par ce plan sera plus facile à obtenir. Dansla figure 179, pl. 26 (a, a’), est la droite donnée. Si l'on mère par cette droite un plan vertical p, et que l’on ‘construise Ja projection verticale de la section qui en résulte, les Points (m, m'), (n; n°) où cette section est rencontrée par 
la ligne aa’, seront les deux points demandés. En construi- _ sant le plan p’ perpendiculaire au plan vertical, et la projec-
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on horizontale de la sectioi qui en provient, on aurail 

obtenu le même résultat. _. Fe . 

296. Étant donnée la projection verticale a d’un point 

que l'on sait appartenir à la surface d’un polyèdre, trouver: 

la projection horisontale de ce même point. 

. Cela revient à trouver l'intersection du polyèdre par a 

droite cu, fig. 174, menée par le point & perpendiculaire - 

mient au plan vertical. Pour cela, menons par celle droite le 

plan horizontal p; et consiruisons la section du polyèdre 

* par ce plan, nous obtiendrons pour celte section un poly- 

gone horizontal coupé par la droite cd en deux points a, a,. 

qui sont les projections horizontales des deux points appar- 

tenant à la surface du polyèdre, et ayant la mème projection 

verticale a. de ee | 

gi l'on donnait la projection horizontale b, et qu'il fallùt 

trouver la projection verticale, on construirait un. plan }” 
\ 

perpendiculaire au plan horizontal de projection, et la section 

du polyèdre par ce plan serait rencontrée par la verticale eh: 

en deux points ’, b’, qui seraient les projections des deux 

poinis de la surface du polyèdre qui se projettent horizon- 

tatement en b. .. DE 

S . ! 

297. pénétration dés polyèdres. Toules les fois que 

l'on coupe un polyèdre par un plan, la section est une figure 

plane.; mais lorsque deux polyèdres se pénètrent, ilen résulte 

une figure rectiligne dont les côtés peuvent être dirigés dans 

” toutes sortes de.directions. 

Pour obtenir les différents côlés qui composent cette figure, 

on chérthera les .interseclions dé chacune des faces du pré 

mier polyèdre ‘avec les différentes faces du second, et l'en- 

semble de ces intersections formera. la figure demandée. . 

es plans qui les contiennent : 

chercher les traces de l'intersection de ces faces deux à deux, 

où bien encore chercher les intersections des arètes de l’une 

d'elles avec le plan qui'contient l'autre ; mais il sera presque 

toujours plus simple d'opérer comme il suit : 

4 : 

298. Supposons, fig. 172, que le triangle (abc, ab'c'}. 

Pi
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appartienne à l’un des deux polyèdres proposés, et que le 
quadrilatère (mngs, m’n/q's') soit une des faces du second 
(289) ; en, prolongeant les lignes (ab, ab) (bc, L'c') jusqu'à 
leur rencontre avec le plan horizontal, on obtiendra la ligne 
vu qui représente la trace horizontale du plao qui contient 
le triangle. On cherchera de:la même manière la trace st du 
plan qui contient le quadrilatère, et le point hh' ‘où ces deux 
traces se rencontrent fcra partie de l'intersection des. deux 
faces proposées. Pour obtenir un second point de cetle inter- 
section on pourrait avoir recours aux lraces verlicalés des 
.mèmes plans ; mais comme il arrive souvent que‘ces traces 
sont siluéces hors de l’épure, il faudra opérer comme nous 
l'avons dit (77). On construira un plan horizontal p, qui 
Coupera les plans du triangle et du quadrilatère suivant les 
deux droites æy, rs, dont-le point de rencontre KR. sera un 
second point de l'intersection cherchée, de sorte que les. projections. de cette ligne seront (&h, KW}h/). Quand on aura obtenu cette interséction, on en retranchera tout ce qui scrait en dehors des faces données, et tout ce qui appar- tiendrait à l’une d'elles ‘sans faire partie de l'autre; de sorte -que l'on ne conservera que la-parlie (co, e’o’) commune aux deux faces données ; on passera ensuite à l'intersection de deux autres faces. se eo 
299. Il faudra opérer avec beaucoup d'ordre et de préci- Sion. Soit, fig. 173, un angle trièdre composé du pentagone &, du triangle b, et du quadrilatèré’c ; on veut avoir toutes les lignes provenant de Sa pénétralion dans un -angle po- lyèdre composé des deux triangles b’ ct c’, el des deux qua- drilatères a’ et &. On Cherchera d'abord, par l'un des moyens indiqués plus haut, 

Commune à ces deux faces ; Et comme le point n fait encore 

, 

partie de la face a’, on cherchera l'intersection de cette face avec b, ce qui donnera ,«’b, dont on ne Conservera que la partie no. Arrivé là, il faut Sortir de la face a ; mais comme le point.o est dans l'intérieur de la face b, on cherchera l'intersection de cette face b’ adjacente à a’ ; Ce qui donnera db", dont on ne conservera que la partie 0q, Commune aux k : 

: 

l'intersection‘des faces & et a’, : . €t l'on ne.conservera de cette intersection que la partie nn 

*
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deux fdces b et L’. On continuera à tourner de cette manière, 
jusqu'à ce que l’on soit revenu au point m, d'où l'on‘était : 
parti ; ce qui formera le polygone provenant de la pénêtra- 
tion des deux polyèdres. . 

300. On remarquera qu'à chaque opération, l'extrémité 
du dernier côté obtenu dévant faire parlie de celui qui doit 
suivre, il suffira d'obtenir un "point pour déterminer ce côté. 
Il n’y a donc que pour le premier côté qu'il faudra obtenir 
deux points ; ; lewdernier sera déterminé par l'extrémité de 
celui qui précède, et par le” point d'où l’on est parti; de sorte 

que si lon cherche un point du dernier côté, ce ne > peut, être 
que pour vérifier les constructions. 

301. L'épure de la planche 87 a été construite d’après : 
ces principes : on s’est proposé d'oblenir toutes les lignes 

“provenant de l'intersection d'un tétraèdre avec un prisme 
quadrangulaire.. 

Je désignerai chacune. des faces obliques par les deux. 
lettres placées äux extrémités du côté suivant requer cette 
face rencontre le plan.horizontal. Ainsi : 

Les trois faces obliques du tétraèdre seront ab, bc, ca. 

Les quatre faces du prisme seront de, em, mn, nd. 

En opérant comme il a été dit (298), F iñtersection. des faces. 
Lu . N 

ab avec ‘de, donne OU, 

ab... M, .... Ut, 

be... em, .... tæ, 

cc ... EM. ie DS 

ca ....de, 2. 5e 805 \V 7 

d'où résulte le polygone (outrs). .: 

Ce polygone, que nous venons d’ obtenir, est celui par 

lequel le sommet du tétraèdre pénétrerait dans le prisme 

_quadrangulaire. En opérant de la mème manière, on trou-- 

vera un second polygone (ikigr), par lequel le sommet du: 

tétraèdre sort du prisme. 
. . 41



+ 

162 POLYÈDRES. a PL. 37. 

\ Voici l'ordre des opérations pour obenir le second poly 
* gone; l'intersection de , 

ab avec nd, donne &k, 

be... nd, .... ki 

bc ... mn,.... lg, 
C@ ..., MN,.... 07, 

cm... nd sos Ta . 

302. Dans l'exemple que je viens de proposer, les deux 
polygones d’entrée el de sortie sont entièrement séparés l'un 
de l’autre, et dans ce cas on leur donne le nom de pénétra- 
tion ; mais il pourrait se faire, si le tétraèdre était un peu 

- reculé dans un sens ou dans l’autre, qu'il ne fût pas entière- 
ment engagé dans le prisme ; alors les deux figures se mè- 
leraient et n’en feraient qu'une seule, à laquelle, dans ce cas, 
on donnerait le nom d'arrachem ent. 

303. Quand on a obtenu loutes les lignes provenant de à 
“ pénétration de deux corps, il reste à reporter ces lignes sur 

Ra surface mème de ces corps ; ce > qui peut se faire de deux 
manières. 

- 804. Si les surfaces des deux Corps que l’on se propose 
de construire devaient être composées de feuilles minces en 
tôle, carton ou autre matière que l'on puisse facilement dé- 
velopper, on en construirait d’abord toutes les faces comme 
nous l'avons dit (288), et l’on tracerait dans chacune de ces 
faces, et suivant leur véritable grandeur, toutes les lignes 
provenant de la pénétration de deux polyèdres ; de sorte que 
lorsque ces corps. seraient reformés, toutes ces lignes né- 
cessaires à leur assemblage se trouveraient tracées sur leur 
surface: 

305. Si les corps étaient massifs comme ceux que lon 
Construit en pierre ou en bois, et qu'ils fussent exéculés, on 

‘ conSiruirait encore le développement comme nous venons 
de dire ; puis, prenant séparément chaque face de ce déve-
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loppement, on découperait le contour de la pénétration, et 
en l'appliquant sur la facc correspondante du solide, il serait - 

- facile de tracer cette figure dans sa véritable grandeur. 
Lorsqu'une face du‘développement est ainsi appliquée sur le 
corps, On Lui donne le nom de panneau où patron. 

On pourrait encore, après avoir déduit de l’épure la dis- 
* . tance de chaque sommet de l'intersection aux sommets du 

polyèdre, construire directement cette figure sur la surface . 
du solide, sans en faire le développement. 

°806.0na rassemblé dans la planche 38 toutes les partiés 
de ce problème. La figure 175 représente les données de la. 

question, et la figure 176 en contient le résultat. On a, 
fig. 177, le développement. du prisme, et la figure 178 est 

+ le développement du tétraèdre. 
, Pour obtenir dans le développement du prisme un poirit q 
qui appartient pas à l’une des arêles, on mène par ce point, 

. fig. 176, une droite gm, g'm’, parallèle aux arèles du 

prisme, et l’on construit cette droite dans le développement, 
suivant sa véritable grandeur. 

Pour le point {!', on a construit une ligne {n, Pa) passait 

par le sommet du tétraèdre.
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Lignes courbes. 

orge Î 

807. L'idée la plus simple que l’on puisse se former d'une | 
ligne courbe, c’est de.la considérer comme engendrée par le 
mouvement d'un point. qui se détournerait infiniment peu à 
chaque pas.’ 

‘808. Pour définir une courbe, il faut énoncer les conditions 
de sa génération. Ainsi, par exemple, une circonférence de 
cercle est une courbe engendrée par un point assujetti à 
se mouvoir dans un plan, de manière à rester toujours à 
égale distance d’un autre point de ce plan que l'on nomme 
centre. . 

309. Si loutes les -positions . du point. générateur d'une 
coûrbe sont dans un mème plan, on dit que cette courbe est 
plane : dans le cas contraire, on la nomme courbe à double 
courbure. Nous verrons bicntôt d'où vient cette dénomi- 
nation. D _ ’ 

310. Le nombre des positions successivement occupées 
par le-point générateur étant infini, il est impossible de les 
construire toutes. Dans ce cas, on coistruit un certain 
nombre de ces points, très-rapprochés les uns des autres, et 
les joignant entre eux, on obtient une ligne qui diffère peiL 
de la courbe que l’on se proposait de construire. ‘ |
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11 est’ évident que cela revient à considérer la courbe 

comme un polygone d’une infinité de côtés ; chacun de ces 

côtés, à cause de sa petitesse, peut être regardé comme élé 

ment droit de la courbe. Si on le prolonge, on à une ligne 

droite qui, en decà et au delà? s'écarle du cours de la courbe, 

et ne se confond avec elle que suivant ce mème élément. 

Cette ligne droite se nomme tangente, ei l'élément infiniment 

petit qui lui est commun avec la courbe se nomme point de ,” 

tangence ou de contact. . Re 

‘811. Il ne’faut pas attacher à ce mot de tangente le même 

sens qu'en Géométrie : on voit, par ce qui précède, qu'une 

ligne telle que ab, fig. 179, pl. 39, qui. toucherait une 

courbe au point 4, pourrait Ta coupet ailleurs. La ligne ac, 

‘menée par le point & perpendiculairement à la tangente, se 

‘ nomme une normale. | D 

312. Le point de tangence possède üné propriété géomé- 

trique qui n'appartient pas au point de section. En effet, si. 

-on conçoit qu'une sécante quelconque ao lourne autour du 

point a dans le sens indiqué par la flèche, il est évident que 

le point o se rapprochera du point a, etlorsque ces deux 

points seront réunis, la droite que l'on aura fait tourner sera 

tangente. — ' 7. U ce 

Il résulle de là que je point de tangence est un point 

double, puisqu'il provient du rapprochement de deux points 

de section. C’est pourquoi il détermine complétement la di- . 

rection de la tangente, par suite de ce principe de Géométrie, 

que par deux poinis on ne peut faire passer qu'une ligne 

droite, même lorsque ces deux points sont infiniment rap- 

prochés. * È +. : 

-]l n'en est pas de même du point de section b, qui, étant 

un point simple, ne suffit pas pour déterminer la direction de . 

Ja sécante bu. | ° 

313. Cercle osculateur, rayon de courbure. Soit, 

fig. 180, une courbure nan, la Langente ac; et la normale 

ab. Supposons qu'avec des rayons de différentes grandeurs on 

décrive plusieurs cercles passant par le puint & et ayänt leurs
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centres sur la normale. Tous ces cercles loutheront au point 
a la courbe man et sa langente ac, de sorte que les uns seront en dedans de la courbe, les autres passeront entre Ja 
Courbe. et la tangente ; mais il cst évident que, parmi tous 
les cercles possibles, il y en aura un qui s'approchera plus 
de la courbe qu'aucun des auires ;*on le nomme cercle oscu- . 4 > mr lateur. Sa courbure présente celle de la courbe ay point a, et Son TaÿOn Se nomme le rayon de courbure. 

314. Si lous les points de la courbe n'étaient pas dans un mème plan, on pourrait loujours concèvoir trois pointé de cette courbe infiniment près les uns des autres. Ces trois points détermineraient le centre et le rayon du cercle oscilateur, et le plan de ce cercle se nommerait plan osculateur. Il Contiendrait l'arc extrêmement pelil passant par les trois points qui déterminent Sa position, et s'écarterait de la - Courbe en decà et au delà de cet arc. 

315. Quelquefois la courbure d’une Courbe est constante comme dans la circonférence dà cercle ; Souvent.elle est va- riable : tantôt le centre de Coufbure passe d'un côté à l’autre de la courbe ; aloïs de convexe qu'elle était, elle devient con- cave, comme on le voit en «, fig. 181 : 
« se nomme un point d'inflexion : ailleurs.le point généra- teur, après avoir parcouru un arc ab, s'arrête brusquement pour se diriger suivant un autre arc'tel que be. Alors le pointb se nomme un pointde rebroussement. On pourrait bien | regarder les deux arcs ab, be, comme apparlenant à deux : courbes différentes qui aboutissent à un mème point ; mais S'ils résultent tous deux des conditions qui déterminent le mouvement du point générateur, il vaut, mieux les consi -dérer comme les deux: branches d’une mème courbe. Au reSte, c'est dans les traités d'analyse qu’il faut étudier les propriétés des courbes. On Y Verra Comment toutes les sinuosités et accidents de leurs Cours Sont représentés par les notions algébriques. Nous-nous borncrons ici à l'exposé des /ConStructions graphiques dont nous devons faire l'application plus tard. ee ‘ 

” 
4 

; dans ce cas le‘point _- , CG CAS : | 
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316. Construction .du rayon de courbure, de la 

. normale et de la tangente. Le calcul algébrique, en per- 

mettant d’admettre.dans toute $a rigueur l'hypothèse d’un 

nombre infini de côtés, fail connaitre avec la plus grande 

exactitude la position des centres et des rayons de courbure, 

des normales et tangentes ; mais on peut, dans beaucoup de 

circonstances, se contenter des moyens que nous allons indi- 

quer. | 7 : |: 

317. Soit fig. 182, la, courbe abcde ; si l'on prend trois 

points b, c, d, très-rapprochés les uns des autres, le centre et 

le rayon du cercle passant par ces trois points pourront être 

pris pour le-centre et le rayon du cercle osculateur en ‘ce, et 

cette hypothèse sera d'autant plus exacte, que les arcs be, cd, 

seront plus petits. IL ne faudrait cependant pas, si l'on vou- ” 

* jait obtenir ce centre par le moyen connu en Géométrie, 

prendre les points b, c, d trop près l’un de l'autre, car on 

perdrait, par Ja difficulté de la construction, l'exactitude 

que l’on aurait gagnée en se rapprochant de la vérité du 

principe. 

318. Il résulte de-ce que nous venons de dire que si, en 

un point d’une gourbe quelconque, on veut consiruire une 

langente à cette courbe, on prendra deux points b, d, très- 

près et à égale distance du point c ; puis ayant joint à avec d 

par une ligne droite, il sera facile. de construire la normale 

co, perpendiculaire sur bd, et la .tangente cm perpendicu- 

laire à l'extrémité de co. |  * | 

319. Développantes et développées. Si par chacun 

des points a, b, c, d,e,fig. 183, pris sur une courbe quel- 

conque, on conçoit une normale à cette courbe,. chaque 

normale sera coupée par celle qui suit en un point ; la 

_ ligne qui passera par les points d'intersection de toutes ces 

normales. contiendra tous les centres de courbure de la 

courbe donnée. En ellet, on pourra considérer ab comme un 

petit arc de cercle dont m serait le centre, be comme un 

second arc de cercle qui aurait son centreenn; de sorte 

4 e Fc \
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que l’ensemble de .ces petits arcs de cercle formera une Courbe continue et sans cassure; car il est évident que si à l'extrémité de l’une des normales on mène une. tangente à la courbe, cette tangente sera touchée en même temps par l'arc qui suit : d’où il résulte que ces deux arcs se loucke- ront el Se raccorderunt parfaitement. oc . On dit: que .deux arcs se raccordent, lorsqu'ils paraissent être le prolongement l’un de lautre et ne former qu'une même courbe. . | Cette manière d'envisager une courbe n'est rigoureuse- ment-exacte qu'autant que l'on suppose les arcs ab, bc, cd infiniment petits ; car sans cela, ce serait plutôt une suite de “petits arcs de cercle qui ne satisferait qu'approximativement 4 la définition géométrique de la courbe. 

820. Si l'on imagine un fil attaché en 3, et courbé suivant le contour de la ligne zonm ; en faisant mouvoir Je point ax Suivant la courbe aècde, il est facile de voir que le fil se dé- veloppera, que le point m décrira la courbe msu, ct que le .TaYon de courbure S'accroîtra, à chaque instant, de la difé- ‘rence des deux normales passant par les extrémilés de l'arc ParCouru par le point a ; de sorte que la partie us du dernier TaÿYOon pourra être regardée comme le développement de la Courbe sonm, C'est ceite propriété qui à fait donner àla Courbe abcde le nom de développante, Par rapport à la courbe 30nNM qui contient les centres de courbure, et que l'on nomme sa développée. | oo « 

321. En regardant une Courbe comme une suite de petits arcs de cercle, hypothèse suffisamment exacte Pour un grand nombre d'applications, nous allons voir quel parti on peut tirer des Principes précédents Pour: la construction des. courbes. 
—. : 

822. Étant donnée une ligne courbe, Construire sa déve. . loppante. . | . On placera sur Ja courbe donnée un certain nombre de: points très-rapprochés les uns des autres ; Puis, après avoir- mené une tangente par chacun d'eux, on prendra ce point 

, 

  

  

 



PL. 39. LIGNES COURBES. 169 

pour centre, ct la tangente pour rayon de courbure de l'arc . 
correspondant de la développante. oo 

Ainsi, par exemple, étant donnée la courbe mnoz fig. 183, 
on consiruira les tangentes ma, nb ; puis du point m comme 
centre, avec le rayon ma, on décrira l'arc ab; le pointn 
sera le centre de l'arc bc, et ainsi de suite. Les. courbes abc; 
abc’, fig. 184, sont les développantes du cercle. On aurait 
pu en construire une pour chaque point du cercle, et l'on 
peut voir qu’en général une courbe a une infinilé de déve- 
loppantes. La ligne abc", est là développant de a'b'c! . 

\ 

823. La courbe ab, obtenue par le moyen que nous ve- 
nons d'indiquer, n'est pas rigoureusement égale à la déve- . 
loppante du cercle, puisque la définition de cette ligne sup- 
pose la construction d’un nombre infini de tangentes. 

Pour obtenir plus de précision dans le tracé de la courbe, 
on mesurerà le rayon en Ie portant avec le compas sur une 

- échelle divisée avec le plus grand soin. Puis on. calculera la: * 
circonférence au moyen de la formule 2R, ce qui donnera. 
l longeur de la 16e tangente. On partagera cette longueur 
en 16 parties égales, et l’on portera 15 de ces parties sur la 
{5e tangente, 14 sur la 14° tangente, 13 sur la 15°, et ainsi de 
suite. Après quoi on tracera la courbe à la main, ou en cher- 
chant les centres comme nous le dirons bientôt. Le 

‘ 

324. Étant donnée 1 une ligne courbe, construire sa déve- 
loppée. - ° 

Il faudra mener, fig. 183, à la ligne proposée un certain 
nombre de normales très-près les unes des autres, puis on 
fera passer une courbe par les points d'intersection de ces 
normales consécutives. 

7" La développée du cercle se réduit à un point. 
Il ne semble pas que ces principes puissent êlre d'une 

grande utilité dans les applications, puisque la développante 
ne peut se construire qu'à l'aide de la développée, et que, 
réciproquement, on ne peut obtenir la développée que lors- 
qu'on a déjà la développante. Mais nous allons voir que l'on 
Peut souvent éluder cette difficulté. ?
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325. Lorsqu'une courbe provient, comme abcde, fig. 183, 
de là construction d’arcs decerele successifs, on lui donne, 
dans les applications, le nom de courbe à plusieurs centres. 
On voit que ces sortes de courbes ne sont pas soumises dans 
toute l'étendüc de leur côurs à la mème loi de continuité, 
c'est-à-dire que les conditions qui déterminent le mouve- 
ment qu point générateur ne sont pas identiquement les 
mêmes depuis le commencement de la courbe jusqu'à son 
extrémité. Mais la facilité avec laquelle on peut construire, à 
l'aide d’un compas, ces imitations de courbe, les fait souvent 
‘préférer, dans les applications, aux courbes continues que 
l'on ne peut tracer qu'à la main. 

326. Des courbes à plusieurs centres. La construc- 

tion des courbes à plusieurs centres dépend de ce principe 
de géométrie, que si deuæ cercles ont une tangente com- 

.Mmune en un point de, leur circonférence, ils se toucheront 
en ce point. 

* 827. Soit, par exemple, fig. 185, un arc de cercle ab 
. ayant pour centre le point c; il est évident que tout autre 
arc de cercle passant pär le point b et qui aura son centre sur 
le rayon cb ou sur son prolongement, sera touché en b par 
le premier arc et se raccordera parfaitement avec lui. 
*On peut proposer deux questions principales sur les 

. courbes à plusieurs centres.” 

328. 1re Question. Faire passer une ligne courbe par 

plusieurs points donnés. ‘ 
Soient trois points a, b, c, fig. 187, on mènera les cordes 

ab, be, et les lignes.dm, An, perpendiculaires sur les mi-. 
lieux. de ces cordes ; puis du point M pris où l'on voudra, 

sur dm, on décrira un premier, arc ab. ‘Quant au second arc 

dc, il doit avoir son centre sur la-ligne An: perpendiculaire 
- au milieu de bc ; mais pour qu'il se raccorde avec le premier 

arc, il faut qu ‘ils aient la mème tangente au point b. II faut 
donc que le centre du second arc soit sur:-le rayon bm. Il 
sera donc au point n, où les deux lignes bm, kn se ren- 
conirent. 
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On voit que la question proposée est indéterminée, et que 
par trois points donnés on peut faire passer une infinité de 

- courbes à deux centres, dont la forme dépend du centre que 
l'on choisit pour décrire le premier arc. Si l’on prenait le.” 
point o pour centre, les deux arcs n’en feraient qu'un; si: 
l'on décrivait le premicr arc du point p sur la ligne bp per- 
pendiculaire à éc, le rayon de courbure du second arc-serait 
infini, ef cet art se confondrait avec la corde be, qui devien- 
drait langente au premier arc. 

829. On peut appliquér « ces principes à la construction: 
d'une courbe passant par tant de points que l'on voudra, et 
l'on reconnaîtra encore que la forme de la courbe dépend du 
centre du premier arc, Ainsi, fig. 186, en prenant ce centre 
mi, ona la courbe abcde, tandis que si l'on prend le point 

0 pour premier centre, on obtient la courbe ab'c'd'e. . 

330. Pour obvier à l'inconvénient qui résulierait de cette 
indétermination, on lracera d’abord, fig. 188,-au crayon et 
avec beaucoup de soin la courbe que l'on se proposera de 

construire ; puis après l'avoir partagée en parlies égales par 
ls points a, b,c, d;e, on fera passer par db une perpendi- 

- Culaire sur ac, par c une perpendiculaire sur bd, .et ainsi de 
suite. Toutes ces lignes pourront être considérées comme 
des normales à la courbe, et leurs intersections successives 
donneront les centres de courbure. . 

331. 2 QUESTION. Construire une courbe à plusieurs 
centres tangente à des’ droites données. ‘ 

- Soient, fig. 189, les deux droites ab, ac ; on veut décrire 

une courbe qui les touche en bet'enc. Pour cela, on cons- 

truira d'abord bo, ci, perpendiculaires aux deux téngentes 
données, puis on décrira un premier arc bd, en prenant pour 

centre un point o situé où l’on voudra sur la droite bo, de 
manière, toutefois; que l'arc bd ne touche pas la tangenle ac. 

Portant le rayon ‘bo de c en k, on joindra le point o avec le 
point. À par la droite oh, sur le milieu de laquelle on élè- 
vera la perpendiculaire si, dont la rencontre avec la ligne ci 

‘- donnera en à Le centre du second arc. En effet, on aura h=io, 
.
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et par conséquent ih + he — io Lod, puisque od — Lo =he. 
Donc le second ‘arc tangent en c passera par le point d ; de 
plus, :il se raccordcra avec le premier: arc, puisque si au : 
‘point d.on menait une perpendiculaire à od, elle le scrait 

‘ aussi au rayon id du second arc, d'où il'suit que Les deux 
arcs auraient une langente commune en d, et se toucheraient 
en ce point. LT | 

Si le centre du premier arc était situé sur la ligne qui par- 
tagerait l'angle bac en deux parties égales, cet arc touche- 
rail aussi la ligne ac au point w, éloigné du point a d’une 

‘quantité au — ab, et la partie droite cu remplacerait le 

4 

second-arc dont le rayon serait alors infini. 

332. Si les deux.langentes étaient parallèles, on opérerait 
de la même manière. Enfin, si la courbe devait:êlre assu- 
jetie à passer par un point donñé, le problème serait déter- 

‘ miné. 
Soient, par exemple, fig. 190, les deux droites ab, cd. 

On veut décrire une courbe qui touche ces deux lignes en b 
et en c;,' et qui passe par le point X, On construira bo, ci, 
perpendiculaires sur les deux langentes ; on mènera de plus : la corde Dh, sur laquelle on élèvera Ja perpendiculaire vo. 
Le centre du premier arc sera déterminé par l'intersection de 
bo avec la perpendiculaire sur le milieu de bh; on fera ensuite 
Cu — bo, et le centre du second arc sera donné par l'inter- 
section de ci avec la perpendiculaire sur le milieu de ow. Le 
point de raccordement m sera sur le prolongement de io. 

338. Si l'on veut construire une courbe tangente aux _divers côtés d’un polygone quelconque, fig. 191, on com- mencera par l'indiquer au crayon avec le plus de régularité possiblé ; puis après avoir bien arrêtéles points où L'on veut que la courbe touche le polygone, on joindra ces points deux. à deux par des courbes à deux centres, du genre de celle que nous avons construite (331). :: . LU 

334, Lieux géométriques. Nous avons précédemment régardé une courbe comme représentant le chemin parcouru Par<un point qui se. meut suivant une certaine loi; mais 
; . À 
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souvent on considère une ligne ‘courbe comme étant le lieu 
où se trouvent réunis un nombre infini de points qui satis- 
font tous à certaines conditions données. Dans ce cas, la 
courbe prend Je nom de lieu géométrique ; ainsi, la circon- 

férence d'un cercle est le lieu de tous les points qui, dans 
un même plan, sont à égale distance d'un point donné que 
Jon nomme centre. 

La droite qui partage un angle en deux: “parties égales est. 
le lieu de tous les points également éloignés des côlés de cet 
angle. 

Nous allons donnerune idée de la construction de quelques 
lieux géométriques et de leur usuge. 

335. Étant donnés un cercle et une droite, construire le 

lieu de tous les points à égale distance de la droite et de la 
circonférence du cercle. . | 

Soit fig. ae pl. 40, la droite æp et le cercle qui a son 

centre en c. On abaissera de ce point une perpendiculaire sur 

la droite ap, et l’on prendra le milien de la partie de cette 
perpendiculaire comprise entre la droite el la circonférence 

du cercle, ce qui donnera en o un point de la courbe cher- 
chée. Pour'en construire d' autres, faisons od — 0h; menons 

au point À une ligne Au parallèle à ap, et décrivons du point 
«, comme centre, l'arc du. L'intersection de cet arc el de. la 

droite au donnera en « un second point de la courbe. Eu 
effet, ona zu—ph=di=us. Donc, | 

US. 

On construira de cette manière autant de points que Ï on 
voudra. 

- Tout cercle qui, ayant son centre sur celte courbe, touche- 

rait ke droite donnée, serait aussi tangent au cercle donné. 

336. Si l’on voulait construire le lieu de tous les points 

à égale distance des deux cercles c, e; On joindrait Îles 

centres par la droite ce, et le point x, milieu de nm, appar- . 

tiendrait au lieu cherché. Prenant ensuite zu = x, et dé- 
crivant UY; yk, des points c, e, comme centres, on aura CN 

*y'un second point de la courbe cherchée. En répélant cette 
D
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construction, On aura autant de points que l'on voudra, ce qui déterminera la courbe tx. , * | Tout cercle ayant son centre sur celle courbe, et qui tou- cherait le cercle c, serait aussi tangent au cercle e. . C'est par une consiruction analogue que l'on a _Obtenu la Courbe pq, qui contient les centres de tous les cercles qui sont touchés intérieurement par le cercle c, el extérieu- Tement par le cercle e. . E 

887. Étant donnés trois cercles, que je désignerai par a, b, C, fig. 193, construire un cercle qui le$ touche'tous les trois, FU oo ‘ On consiruira d'abord le lieu mn, qui contient les centres des cercles tangents aux cercles « €l 0. On construira de même le lieu Contenant.les centres des cercles tangents aux cercles a et c, et l'intersection des courbes mA, pq donnera en æ le centre d'un cercle qui touchera les trois cercles donnés. ce Ce En construisant le liéu des centres des cercles qui touchent . bete, on obtiendrait une troisième courbe rs qui passerait encore par le point x, ce qui vérifierait les Cconsiruclions. On obtiendrait de la même manière les centres des cercles qui toucheraient extérieurement quelques-uns des cercles donnés, ou tous les trois. Dans le cas général, il y a huit cercles tangents à trois cercles donnés. | Je n'ai donné cette Conslruction que comme un ‘exemple . d'application des lieux géométriques que nous emploierons Par la suite dans plusieurs Occasions ; mais on trouvera, ‘dans les Traités de Géométrie ordinaire, d’autres. moyens de ré- soudre les problèmes relalifs au contact des cercles. . | 
. 888. Étant donnés, fig. 194, ‘un cercle dont le centre est en à, cb un point b hors de ce cercle, construire le lieu Contenant les pieds de toutes les Perpendiculaires abaissées du point b sur les tangentes au cercle. On construira les tangentes Cd, eh, vo, ctc., et du point d On abaissera les perpendiculaires bd, bh, bo, ce qui donnera la courbe madñbosubkm. 
Voici encore quelques applications des lieux géométriques. : 
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339. Courbes d'essai. Soient donnés la courbe bxe et 

. lepoint a, fig. 1953 on demande de faire passer par ce 

point une tangente à la courbe. : 

On construira un certain nombre de normales (318), puis 

abaissant du point donné une perpendiculaire sur chacune de 

ces normales, on’aura Je lieu dæh, qui contiendra les pieds de 

ces perpendiculaires, et le point æ, provenant de l'intersection 

de cette ligne avec la courbe proposée, sera le point de lan- 

gence ; Car il est évident que si, par ce point, on construit 

une normale zo, la droite ax sera perpendiculaire à cette 

normale, et par conséquent tangente à la courbe. . 

Pour ne pas faire de travail inutile, on commence par 

reconnaître quelle doit être à peu près la position du point de 

tangence, et l'on construit deux ou trois normales.en deçà, et . 

. autant au delà de ce point. 
° 

# 

.1 1 
340. Cette manière d'employer les lieux géométriques leur 

fait quelquefois donner le nom de courbes d'essai. 

: " 841. Tous les géomètres ont attaché une grande impor. 

tance à la détermination rigoureuse des tangentés el des 

-points de tangence : or, dans les applications, quelle que soil 

l'exactitude du principe dont on fait usage, on conçoit qu'il 

- yaura toujours quelque erreur, que l'on pourra, dans je 

calcul, rendre aussi petite que l’on voudra, mais qui, dans 

les constructions graphiques, sera toujours dépendante de la 

perfection des instruments, ou de l'habileté de celui qui les 

” emploie. Ainsi, par exemple, lorsqu'on veul faire passer une 

droite par un point, il est certain que l'erreur que l'on com-. 

met dépend du plus ou moins de finesse dans la pointe du 

crayon avec Jequel on aura tracé cette droite. | 

Nous conclurons de là que, pour construire, par un point a, . 

fig. 196, une tangenté à la courbe brd, on peut se contenter 

d'approcher une règle de manière que la ligne tracée par le 

point donné paraisse passer sur la courbe, sans augmenter la 

largeur du trait. Il est évident que la tangente sera, par ce 

moyen, aussi bien déterminée que si l’on avait obtenu 

d'abord le point de tangence ; puisque, dans l'un comme 

dans l'autre cas, la plus grande erreur n€ pourra excéder la
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largeur de la ligne ixacée ; mais on conçoit que ce dernier moyen de construire une tangente laisse de l'incertitude sur . la véritable-place du point de tangence, et si l’on voulait déterminer ce Point, on construirait plusieurs cordes paral: lèles à la tangente, et la courbe YX, contenant les milieux de toules ces cordes, viendrait aboutir au point de tangence, et le détermincrait avec une exactitude suffisante pour la plu- part des applications. : - ee . 

342. Ce moyen de construire une langente ne peut être employé avec Succès que lorsque :la direction de la tangente est déterminée par un point extérieur ou par quelque autre condition. Si Ie point donné, par exemple, était sur la courbe, il'est évident que la plus petite erreur, à droite ou à gauche de ce point, pourrait influer beaucoup sur Ja direction de la tangente, cb par conséquent sur la position de tous les points qui dépendraient de la direction de cette ligne. | Dans ce cas, il serait indispensable de Commencer par dé- terminer la normale, soil par la construction indiquée (318), soit par tout autre moyen résultant de la définition de la courbe. ” | | : | 
: 848. Construire une langente à‘une courbe Cyd, parallè- lement à une ligne donnée ab. . On consiruira, fig. 197, quelques normales, el d'un point a pris où l’on voudra sur la droite donnée, on abaissera unc per- pendiculaire sur chacune de ces normales. La Courbe axz, qui PasSCra par les picds de toutes ces perpendiculaires, Coupera la droile ab en un point x. Or si, Far ce point, on construit la normale 0, elle sera ‘évidemment perpendiculaire à la ligne ab, et SOn. intersection avec Ja courbe donnée détermi- nera le point de langence y et ja langente pq, qui sera paral- lèle à ab, comme on le demandait, | IN Pour mener par le point x la:normale +0, On prolongera lei normales que l'on avait construites Pour oblenir le licu azz. Les intersections Successives de ces normales donneront un arC €0 appartenant à la développée de Cyd, ct menant paï le point : une langenie à Ja courbe €o, on obtiendra la nor- - male or. 

: 
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344. On pourrait, .fig. 198, pour.construire la tangente ‘ 

demandée, se contenter d'approcher la règle parallèlement à l ligne donnée «b, et l’on tracerait la ligne pq,de manière qu'elle passât sur la courbe sans augmenter la largeur dü 
trait; puis on construirait quelques cordes parallèles à Ja ligae 
donnée, et la courbe 5%, passant par les milieux de ces cordes, viendrait aboutir au point de langence ct le déterminerait 
avec une exactitude suffisante. 

‘845. Construire une tangente à deux courbes données. 
On approchera, fig. 199, une règle de ces deux courbes, 

ce qui déferminera la tangenté pq Avec une exaclitude suffi- : 
sante. Quant aux points de tangence, on mènera deux ou 
trois cordes parallèles à pq, et prenant les milieux-des cordes 

“tracées dans la courbe csd, On construira le lieu us, qui 
déterminera le point 3; on obliendra de la mème manière le 
point z. ‘ 

346. Partager un cercle en autant de parties égales que : 
lon voudra. ° FU 

- Soit, par exemple, fig. 200, un cercle que l'on veut par- 
tager en sepl parties égales. | Le 

On construira un râyon va et une ligne bc, perpendiculaire 
en un point quelconque pris Sur le prolongement de ce 
rayon; puis ouvrant le compas d’une quantité que l’on ju- 
gera peu différente de la septième partie du cercle, on por- 
{era cette ouverture à partir du point a, en ayant soin de 
Marquer sur la circonférence le sixième et le huitième point 
de division ; faisant ensuite bd — de, on joindra Je point à 
avec le point 8, et le point c avec le point 6, par deux 
droites qui se couperont en o. Or, si le point o était sur la 
ligne dv, il est évident que les points 6 ct 8 seraient symé- 
triquement placés par rapport à cette droite, et que le sep- - 

‘ tième point de division coïnciderait:avec le point a; tandis 
‘que si le point o est au-dessus ou au-dessous de la ligne d», 

on peut en conclure que l’on a pris une ouverture de compas 
trop grande ou trop petite. UT ee 

Après trois ou quatre essais de ce genre, en diminuant ou 
augmentant un.peu l'ouverture du compas, on obtiendra une 

à 12 
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courbe qui coupera la ligne dv en un point æ; et joignant ce 

point avec b, on déterminera l'extrémité de Ja septième partie 

de la circonférence. | 

Les points b, c, pouvant être pris à volonté, il faut les 
choisir de manière que la position du point o soit bien déter- 
minée. Si l’on prenait.ces points trop près du point d, les 

lignes bo, co se couperaient trop loin et suivant un angle 

trop aigu ; la courbe. d’essai pourrait même se trouver à - 

droite du point d, ce qui serait moins, commode que dans 

! l'exemple proposé. 

347. La construction précédente a été émployée, 8. 202, 

pour déterminer le tiers de l'arcab. , 

Ce problème est connu sous le nom de trisection de angle . 
* ou de Parc. J'en ai donné une solution plus simple au n°431 

du Traité de Géométri ie. | - ' 

.848. De la manière de représenter les courbes 

planes. Soient deux droites AX, AY, que l'on supposera, 
pour plus de simplicité, rectangulaires entre elles ; la pre- 
mière se nomme l'axe des abscisses, la seconde est l'axe des 
ordonnées ; lorsqu'on parle de ces deux droites, on les nomme 
axes coordonnés ; le point À se ndmme l'origine. 

Si l’on conçoit un point # dans le plan YAX, et que, par ce 
point, on consiruise mp parallèle à la ligne AY, et mg paral- 
lèle à laligne AX; mp se nommera l'ordonnée, et mg sera 

* l'abscisse du point m; de sorte que la position du point ”, 
par rapport aux axes AY, AX, sera déterminée lorsque l'on 
donnera son abscisse et son ordonnée. 

Presque toujours on prend pour l'abscisse la. partie Ap de 
‘la droite AX comprise entre le point A et le pied de l'or- 
donnée. 

Une courbe étant connue, lorsque l'on connaît la position 
de tous ses poinis, on peut faire pour chacun d'eux les cons- 

truclions que nous venons d'indiquer. Ainsi, pour construire | 
Ja courbe abcdef, fig. 208, il suffira de construire l'abscisse 
et l'ordonnée correspondant à chacun de ses points. 

e 
3 

t . ;. .! . ; , . + 

349. Si l’on voulait copier une courbe ou la réduire, il 

, 
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faudrait copier ou réduire, d'après un rapport donné, les abscisses et ordonnées de chacun de ses points. Ainsi la courbe a'b'c'd'e'f" représente la Courbe abcde réduite à une dimen- “sion moitié. . . ie Pour rectifier la courbe abcdef, c'est-à-dire pour avoir sa longueur absolue, on portera les arcs ab, be, cd à la'suite les uns des autres, ce gui donnera a”b"c"d"e"ft : il est bien en- tendu que les points a, b, C..., elc., doivent être aësez rap-.. prochés les uns des autres pôur que l'on puisse, sans erreur . sensible, prendre la distance de deux points consécutifs pour là grandeur de l'arc qui les joint. L | 
Quelquefois, pour définir une Courbe, on énonce les rela- tions qui doivent exister entre les abscisses el les ordonnées. de ses points. . ° : . Ainsi, par exemple, si l'on demandait une courbe telle que pour chaque unité d'augmentation de l'abscisse, l'ordonnée * dût augmenter de la’ moitié de l'ordonnée précédente, on conStruirait, les points mnApq à égale distance les uns des. auires ; et en supposant que le point a soit donné sur la . ligne AY, on construira a, qui, par son prolongement, don- nera le point b; nb donnerait Je point c:A4c donnerait le point d, et ainsi de suite, en sorte .que abcd … o serait la. Courbe demandée. En effei, on aura : | Fe 

cq:dr<Ag:Ar=92:3; 
donc, 

| . ' ‘ | | ‘ 3c ca. 
2dr — 3cq et par conséquent dr — = c++ - 

On voit que dans cette.courbe les abscisses élant en progres- sion par différence, les ordonnées correspondantes forment  : une progression par quotient. Cette propriété a fait donner ‘à ces sortes de courbes le nom de logarithmiques. * | 

850. Cycloïdes. Si l'on fait rouler la circonférence A, fig. 217, pl. 41, sur la droite 1-{v, chacun des points de _ cette circonférence décrira une cycloïde. Lo 
Pour tracer la courbe parcourue par le point 1, on parta- Sera la circonférence du cercle mobile en parties égalés, que 

i
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l'on portera sur la droite directrice 1-1Y, qui, par consé- 

qüent, sera égale au développement de la circonférence du 

cercle A. 
Cela étant fait, si nous supposons que Je point 5 de la cir- 

conférence mobile soit arrivé au point 5’, le point‘1, généra- 

“teur de la courbe, se sera élevé jusqu'à a hauteur à laquelle 

se trouvait le point 5,'avantle commencement du mouvement. 

. De sorte que le point 1’ sera déterminé par l'intersection de 

l'horizontale 5-1’ avec la circonférence qui touche la direc- 

trice'au point 5’. 
Par la mème raison. le point 1” sera déterminé par J'inter- 

section de l'horizontale du point 6 avec la circonférence qui 

touche la directrice au point 5’, etc. 

Les: points ! ct iv sont deux points de rebroussement à 

droite et à gauche desquels le point. engendrera d'autres 

branches de cycloïdes égales à la première." 
La courbe mm”'mv est une cycloïde rallongée. Elle repré- 

sente ie chemin parcouru par le point m situé sur le prolon- 
_gement du rayon o-1 qui passe par le point générateur de la 
‘cycloïde principale. 

La courbe nn/'nY est une cycloïde raccourcie engendrée 
par le mouvement du point ñ. 

Les trois courbes 1-1/-1%, mm”mv, nnlnv peuvent se. 
construire en mème temps. Ainsi, lorsque le centre du cercle 
mobile sera parvenu au point o”, on tracera le rayon 0”-1” 
sur lequel on portera 1/-m/ égal à 1-m, et 1/-n/ égal à 1-1. 
Le point im” apparlient à la cycloïde rallongée et le point n 
à la cÿ cloïde raccourcie. . 

351. Tangentes à la cycloïde. Lorsque le cercle mo- 
bile devient langent au point 12’, le point générateur 1 0 
meut pendant un instant infiniment petit, comrhe s'il tour- 
nait autour du point 12’, d’où il résulte que la droite ac per- 
pendiculaire au rayon 19/- {1Y sera tangente à Ja cycloïde. + 

Les mêmes raisons permettront de construire les deux 

. droites a’c’, a/”c” langentes aux cycloïdes rallongées el rac- 

courcies, parce que le point 12’ peut être considéré comme 
le centre de trois arcs de cercle infiniment petits, tangents 
aux trois courbes 1-1/-1v, mm’/mY, nn/nv. 
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ne faut pas conclurè de ce qui précède que la droite 12/-1v 
‘ soit le rayon de courbure de la cycloïde au point 15. Le cercle 
æ-{v-u est langent à la courbe, mais il ne faut pas le con- 
fondre avec le cercle osculateur, qui doit avoir un: rayon 
double de 12/-11v. En effet, décrivons là circonférence A” égalé 
au cercle À générateur de la cycloïde, prolongeons {1v-19’ 
jusqu'au point 17, et traçons la corde 18- 17, l'angle 12/-17- 18 
sera droir. 

Or, si nous supposons que l’on fasse rouler’le cercle a" sur 
la droite 18-19 parallèle à 1-16’, le point 17 engendrera une 
cyclôïde égale à celle qui était engendrée par le point { du 
cercle A. Il y aura seulement cette différence que le point de 

rebroussement de la cycloïde 19-{* sera sur la perpendieu-" 
laire élevée au milieu de 1/-1v. 

L’angle 12-17-18 étant droit, puisqu’ le est inscrit dans une 
demi-circonférence, la droite 11v-17, normale à la cycloïde 
A-1VAY, sera tarigente à la Cycloïde 19- 17-1Y, et par consé- 
quent la seconde de ces deux courbes sera la “développée de 
la première (322), la droite 11v-17, double de 11v-12/, sera le 
rayon de. courbure au point {v, et le point 17 sera le centre 
du cercle osculateur. - 

On peut encore conclure de ce” qui précède que la droite 
19-1/” est égale au développement de l'arc 19-{v, de sorle 
qu'en doublant cette droite.19-1//, on aurait la longueur to- 

tale de l'arc 1-1//-{v, qui, par conséquent, est exactement 
égal à quatre fois le diamètre’du cercle mobile A. 

Pour mener une tangente à la cycloïde par un point exté- 
rieur ou parallèlement à une ‘droite donnée, on peul em-. 
ployer les moyens indiqués aux n° 339,343; ce qui sera 
d'autant plus exact, que la construction ci-dessus détermine | 
les normales auxiliaires avec la plus grande précision: : 

On peut aussi opérer de la manière suivante. 

On remarquera d’abord que l'angle 12/:11Y-20 éiant droit, 

ses deux côtés doivent passer par les extrémités du diamètre. 
12'-20. D'après cela, . 

* Sur le diamètre 6/-24 perpendiculaire à 1/-{v, on construira 

le triangle rectangle 6/-24-22, dont un côlé 24-22 passerait 
\ 

On recommencerait cette construction pour irois positions : 
f
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du cercle mobile À, ct la courbe =x, qui conlient les som- 
mels de tous ces triangles rectangles, rencontrera la Cy- 

Cloïde en un point {v1, qui sera le point de langence de- 
mandé, . oi ., 

Pour construire une tangente parallèle à une droite don- 
née kh, on construira la corde 21-23 parallèle à la droite hk, 
et l’on fera glisser le cercle A’ parallèlement à lui-même, jus- 
qu'à ce que le point 23 soit arrivé sur la-cycloïde. La droite 
horizontale 23-11%. remplace la courbe zx employée dans le 
problème prétédent.  ” . 2 ct | 

= 852. Épicycloïdes. Si, au lieu de faire rouler le cercle 
* mobile À sur une ligne droite; on le faisait rouler sur la cir- 
.Conférence d'un autre cercle B,'‘fg. 218, la courbe engen- 
drée 1e{/-1/-1/ se nommerait une épicycloïde. 

Cette courbe se tracerait par des moyens analogues à ceux : 
. que nous avons employés pour la cycloïde. 11 sufliraît de re- 
marquer. que les lignes qui, dans l'exemple précédent, étaient 
droites et parallèles à la ligne 1-1Y, sont ici remplacées par 
des cercles concentriques. =. . | 

Ainsi, quand on aufa fait l'arc 1-2’ du cercle directeur L 
gal à l'arc 1-2 du cercle mobile A, le point 1’ de l’épicycloïde 

demandée sera déterminé par l'intersection de l'arc dè’cercle 
2-1’ el de la circonférence 2’-[’.qui. touche au point 2’ le 
cercle directeur. . ot | 

. La courbe m:m'-m"-m"" est.une épicycloïde rallongée en- 
gendréc par le point m situé sur le prolongement du rayon 
0-1, et la courbe n-n'-1”-n/’ est une épicycluïde raccourcie 
engendrée par le-point n. ‘ . . : : 

. Les langentes à l'épicycloïde se construiront comme celles 
de la cycioïde. Ainsi, par exemple, lorsque le.centre du cercle 
mobile sera parvenu au point o”, les points générateurs des 
trois courbes auront pris. les posilions n7, 17, m/; en joi- 
Snanti ces points avec ?”, on aura les trois normales 2m, 
27-17, 2!!-n%, et par suile les trois tangentes a/c/”, ac, a!c'. 

La courbe 1-1/-17, fig, 219, est une épicycloïde intérieure.’ 
Elle est engendrée par le mouvement du point 1: lorsque le 
petit cercle A roule dans l'intérieur-du cercle B.. Le rapport 
des deux cercles étant ici comme 1 :3,ilen résulte que, 

« 

  

 



4 . . 

PL. 41. _ÉPICYCLOÏDES. "1383 

si.on continue le mouvement, les points de rebroussement; 
seront toujours situés à la mème place, ce qui n'aurait pas 
lieu dans l'exemple précédent. 

Les deux courbes mm'm’, nn'n sont engendrées par les 
points m et n. 

. La courbe 1”-» serait engendrée par le point 1”, si on fai- 
sait rouler le plus grand cercle B sur le petit cercle 4’. 

Enfin, on peut encore regarder comme un cas particulier : 
” des épicycloïdes la courbe vu engèndrée par l'extrémité de 

la droite zv qui roulerait sur la circonférence B. Nous avons 
va (322) que cette courbe était la développante du cercle. 

Lorsque le rayon du cercle mobile est'exactement la moilié 
du rayon du cercle directeur, l'épicycloïde intérieure devient 
un diamètre de ce dernier.cercle. ‘ 

En effet, nommons À le rayon du cercle directeur B, 
fig. 221, r le rayon du cercle mobile À, et supposons que 
<e dernier cercle soit parvenu en 4, on aura 

arc.aC : 9rR — = angles: 4 angles droits, . 
arc ac : ar = = angle a«':4 angles droits. 

Mais | 

| a —= 2x; | . { 

de plus, D 
| R = ?r. 

Par conséquent, + oo 

Q7rR = 477. 

On aura donc | . . 

aCiärr= «14, | 
Lot ac : 2rr = Va 1.4. 

Be là on tire 
« 4aG = Are, 

hac= fera U . 

Donc\ . 

‘ + arc aG = arc ac. : 
_ 

Ainsi, quand le cercle mobile touchera le cercle directeur
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au point a, le point C sera parvenu en c, et par conséquent 
iln'aura pas quitté le diamètre CD. : Le 

La droite 1-1”, fig. 220, est engendrée par le mouvement 
du point {, lorsque l’on fait rouler le petit cercle A dans le. 
cercle double B. : 

La courbe mimn’m” est engendrée par le point », et la 
courbe nn/n” par le point n. | 

353. Spirales. Si un point tourné autour d’un autre en 
s’éloignant ou se rapprochant de ce dernier point, la courbe 
engendrée est une spirale. La quantité dont le point généra- 
leur s’éloigne ou s'approche du. centre pendant une révolu- 
tion, la régularité ou l'accélération de ce mouvement suivant 
certaines lois déterminées peuvent donner lieu à une infinité 
de spirales différentes. Nous ne parleronsici que de Ja courbe: 
engendrée par un point qui se rapprocherait à chaque instant 
d’une quantilé proportionnelle aux espaces angulaires. par- : 
COUTuS ; où autrement nous supposerons que le point géné- 
raleur se. meut uniformément sur une.drvite ac, pendant 
que celte ligne parcourt les espaces angulaires égaux, en 
tournant autour de. l'une de ses extrémités ; ainsi, par 
exemple, on-veut construire, fig. 228, la courbe parcourue 

. par le point à, qui tournerail autour du point c, dont il se: 
rapprocherait, à chaque révolution, d'une quantité X, 
fig. 222. Cette courbe est connue sous le nom de spirale 
d'Archimède. | | 

Construction de la spirale. On fera, fig. 223, ao égal à hk, 
.Puis, après avoir partagé ao en parties égales, en 8 par 
exemple, on tracera les 8 rayons c-1, c-2, c-3, eic., faisant 
entre eux des angles égaux. -: ‘ 

Eusuite, du point c, comme centre, on décrira un arc de. 
cercle par chacun des points de division de la droite ao. 

Les intersections de ces arcs de cercle avec les rayons c-1, 
c-2, c-3, délermineront tous les points de la première révo- lution de la courbe demandée. 

On opérera de la mème manière pour la seconde et pour : la troisième révolution. . 
La tangente mu, pouvant toujours étre considérée comme 

1 , , - 
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le prolongement d’un élément infiniment pelit de la courbe, 
sera l'hypoténuse d'un triangle rectangle mnu, dont la base 

. mn doit être à la hauteur nu comme le développement du 
cercle, qui contient le ‘point de tangence m, est à la quantité , 

kk; ou comme telle partie que l’on vouurä du cercle mm’ 
est à une partie correspondante de la droite Ak. 

Ainsi, par exemple, si on fail mn égale à + dela circon- 
férence mm, il faudra faire nu égal à + de he. ST 

“Si ori fait le triangle rectangle mcx semblable au triangle 
mnu, la droite æm sera normale au point m. 

Enfin, en consiruisant plusieurs . normales et opérant, : 

comme nous l'avons dit aux n° 339, 343, on pourra toujours 
construire des tangentes par un point extérieur ou parallèle- 
ment à telle ligne donnée que l'on voudra. 

s 

854, Courbes du deuxième degré. ‘On nomme courbe 

du second degré celle dont toutes les propriétés peuvent | 

ètre exprimées par une équation du second degré. : 

Les construclions que nous allons indiquer son! les consé- 
quences de ces propriétés, qu’il faut étudier dans les traites 

d'Algèbre appliquée. 
Les courbes du second degré sont au nombre de trois, sa- 

voir : l'ellipse, la parabole, l'hyperbole. 

355. Ellipse. L’ellipse est une courbe telle que la somme 

des distances de chacun de ses points à deux points fixes 
pris dans son plan, et que l'on nomme foyers, est une 
‘guantilé constante. : 

On exprime ordinairement cette quantité par 24. 

856. Construction de lellipse. De la propriété que nous. 

venons d’énoncer, et que l’on peut regarder comme Ja défi-" 
nition de l'ellipse, il résulte deux moyens de construire cette . 
tourbe. . 

Soient, fig. 205, pl. 42, Fet LP les deux foyers, on pren- : .. 
dra le poinl F pour centre, etavec un rayon quelconque Fo, 
on décrira un premier arc de cercle ; puis du point F’ comme 

centre avec un rayon F'o — 2a — Fo, on décrira un second
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arc. Le point où ces deux arcs sé couperont doit appartenir 
. à l’ellipse, car' il est évident que la somme de ses distances 
‘aux deux foyers sera égale à 2a. En décrivant les arcs au des- 
sus et au dessous de la ligne qui joint les deux foyers, on 
‘peut obtenir en même temps quatre points de la courbe. 

-857. Le point A, milieu de FF’, se nomme le centre de 
d'elipse ; toute ligne droite passant par ce point est un dia- 
mètre, et se lrouve partagée par. le centre en deux parties 
égales.‘ . , 

Le plus grand de tous les diamètres est celui qui contient 
les foyers ; on lui donne le nom de grand axe. Le plus petit, 
que l'on nomme petit axe, est toujours perpendiculaire au | 

- grand. . ï 
__ Jlest facile de voir que le grand axe est égal à 2a, car pour 

le point X, extrémité de ce grand axe, on doit avoir, comme 
pour lout autre point de la courbe, XF + XF/—2a, mais. 
comme XF = X’F’, il en résulte XF’ + FX — 24, ou enfin 
XX! — 2a. : |: : | … 

Les distances Fu, Fu, d'un point de la courbe aux foyers, 
. Se nomment rayons vecteurs, et la distance Au se nomme 
simplement rayon. On voit que dans l'ellipse tous les rayons 
ne Sont pas égaux. Le plus grand est AX, moitié du grand 
axe, et le plus petit rayon AY est la moitié du petit axe. 

f 

358. Le cercle est une ellipse dont les deux axes sont 
égaux et dans laquelle le centre et les foyers se confondent 
en un seul point. . ‘ 

359. Le second moyen de construire. l'ellipse consiste à 
placer deux épingles aux foyers F et F'; puis, après avoir 
noué par les deux bouts un. fil dont la longueur totale soit 
égale à 2a plus FF’, on tendra ce fil de manière qu'il prenne 
la forme du triangle FFu, dans lequel les sommets F et F' 
seront occupés par les deux épingles, et le point w par un 

- crayon que l’on fera glisser en tendant. toujours le fi. Il est 
évident que le contour du triangle étant représenté par la lon-  
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gueur du fil, que nous avons faite égale à 2e plus FF"; et la 
base FF’ de ce triangle ne changeant pas, il restera toujours | 
2a pour la somme des deux côtés variables, quelle que soit, 
du reste, la place où l'on conduira le crayon qui occupe le 

: sommet w de ce triangle. 

360. Une ellipse étant construite, on peut se proposer de 
retrouver son centre, ses axes et ses foyers. Pour cela, on 
mènera deux cordes parallèles vs, pq, et la droite passant par 
les milieux de ces cordes sera ‘un diamètre. Le milieu À de ce’ 
diamètre sera le centre de la courbe. Du. point A, comme 
centre, on décrira un cercle de manière à couper la courbe 
en quatre points qui seront toujours.symétriquement placés: 
puis, abaissant du centre des perpendiculaires sur les cordes 
qui joignent ces points deux à deux, on aura les axes de 
l'ellipse. Enfin, du point Y, comme centre, avec.un rayon égal 
à la moitié du grand axe, on décrira un arc de cercle FXF”, 
qui par son intérsection avec le grand axe déterminera les . 

. deux foyers. 

5 861. En combinant les propriétés du cercle avec celles de À 
T'ellipse, on en déduit (Algèbre appl.) que si un cercle et une 
“ellipse, fg. 206, ont un axe commun X/X, ct que l’on prenné 
Sur cet axe une abscisse Ap (348), on aura toujours : l'or- : 
donnée du cercle est à l'ordonnée correspondante de  l'ellipse 

\. 
i 

comme le grand axe est au petit axe. si 
De là résultent ‘plusieurs moyens de construire > l'ellipse 

lorsque on connait. les deux axes. | 

‘862. Du centre de l’ ellipse avec des rayons égaux chacun à. 
l moitié d'un axe, on décrirà deux cercles concentriques ; on | 
construira par le centre un rayon quelconque Am, qui cou- 
pera le plus petit cercle au point n; puis construisant m0 
parallèle au petit axe, et no parallèle au grand, l'intersection 
de ces deux lignes donnera en o un a point de la courbe. En 
effet, on aura : - Di ta « 

MP : o0p= = Am : An=a:b; 

\ 

ce qui est conforme au principe que nous venons de citer. 

. : ES L 

| 
Ë 

4 

4 

À. 

\ 

LN



# 

188 . “COURBES DU DEUXIÈME DEGRÉ: PL. 42, 

863. '‘Mais de tous les moyens de construire les ellipses, le 
plus commode est celui que nous allons indiquer: . 

Après avoir Lracé les deux axes AX = a, AY — b, fig. 207, 
on prend un morceau de carte que l'on taille bien droit en 
forme de -petitc règle ; puis, après avoir marqué sur cette 
carle'et à partir de l'extrémité o, deux grandeurs om = a, 
on— b, on la fait mouvoir de manière que le point m me. 
quitte pas l'axe AY, et que le point n ne quitte pas l'axe AX. 

*, Dans ce mouvement, le point o décrira l'ellipse, de sorte qu'il 
suilira de marquer avec:un crayon un certain nombre des 

. points successivement occupés par le point o. 
Celte manière de décrire l'ellipse résulte encore du prin- 

cipe énoncé (361) ; carsi du point m, comme centre, avec un 
rayon mo, on décrivait.un cercle, ‘en “prenant poür abscisse 
mp = A$, on pourrait considérer‘op comme l'ordotnée | 
du cercle; et°0S comme celle de :l'ellipse, d'où l'on aurait 
encore: D "\. 

op : 08 = om : on = a : b. : 

864. Enfin, au lieu de prendre mn égale à la différence des, 
demi-axes, on pourrait le faire égal à leur somme, el le 
point o placé entre les points m et n décrirait encore . 
l'ellipse. oi Le . . 

N° , È 
865. Étant donnés un des axes et un seul point, on peut 

construire l’ellipse. 0 , —. | 
Soit donné, par exemple, AX égal à la moitié du grand axe, 

et le point o appartenant à la courbe, on construira AY per- 
pendiculaire sur AX. On prendra une ouveriure de compas 
égale à AX, et du point o, comme centre, on décrira l'arc cs, 
dont l'intersection avec AY donnera le point =; en joi- 
gnant om, le point n sera déterminé, et la construction se’ 
fera comme précédemment. . | ._ 

866. Diamètres conjugués. Lorsque deux diamètres, 
: AU YY, fig. 208, sont tels qué les tangentes aux extrémités 

de l’un d'eux sont parallèles’ à. l'autre, on les nomme dia- 
mètres conjugués ; et si on les prend pour axes des abscisses 

.t4t 

.      
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et ordonnées, on dit que l'ellipse est rapportée à ses dia- 

mètres conjugués. 

367. Constr uire une ellipse connaissant ses diamètres 

conjugués. 

Sur l’un d'eux, comme diamètre, on décrira la circonfé- 
rence XmX’, et l'on construira le triangle AmYŸ dont les élé- . 
ments sont donnés ; puis, sur une ordonnée quelconque du 

cercle; on fera un triangle npg semblable et parallèle à mAY: 
le point q appartiendra à l’ellipse. En recommençant, on ab- 
tiendra autant de points de la courbe que l'on voudra. Üette 
construction provient de ce que la propriété énoncé au nu- - 

méro 361 convient aussi à f'ellipse construite sur. cs dia- 
mètres conjugués. . 

Pour oblenir le grand axe, on joindra le centre avec le: mi- 
lieu de P arc cX. - 

368. Tangentes à l'ellipse. Pour construire une tan- 

”. gente à l’ellipse, on pourrait opérer comme nous l'avons in- | 

diqué (318) ; hais Ja définilion de la courbe et les propriétés 
qui en sont la conséquence fournissent des moyens plus rigou-. 
reux de résoudre ce problème. 

4 

369. Construire. une - tangente à l'ellipse par un point 
. donné sur la courbe. 

Le point #7 étant donné sur la courbe, fig. 209, on décrira . / 

du point À, comrne centre, avec un rayon AX/ égal à la moitié 
du grand axe, l'arc de cercle X/n, qui coupera en n l'ordonnée . ; P 
passant par le point @=; on construira (Géom.)la droite pn . 
tangente à cetarcenn; "et le point p, où celte tangente ira 
rencontrer le prolongerent du diamètre X\’, apparlicndra à: 
l droite pm, qui est la tangente demandée. Celle construc- 

tion vient de ce quesi plusieurs ellipses ont'un-axc commun, 

et que par tous les points situés sur la même ordonnée on 

construise des tangentes,: toutes ces lignes doivent concourir 

en un mème.point sur le prolongement de l'axe commun. 

Or, le cercle pouvant ètre considéré comme une ellipse, la
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tangente au cercle détermine le point où doit aboutir celle 
de l'ellipse. 

370. Une autre propriété de l’ellipse nous fournit un se- 
cond moyen üe construire la tangente. | 

Si par un point c dela courbe on mène des droites cX, cX/, 
aux extrémités d’un diamètre, ces droites se nomment cordes 
supplémentaires, parce qu'à elles deux elles Sous-lendent la 
demi-conférence de l’ellipse. Or, on sait que si par le point A 
on construil un rayon Am’ parallèle à la corde cX/, la tan. 
gente au point m’ sera parallèle à la corde eX'; de là résulte 
cette construction. oo LT 

Le point m’ étant donné, on:le joindra avec le centre par : 
le rayon Am; on conStruira la corde cX’ parallèle au rayon 

- Anv. Enfin, la corde supplémentaire cX ‘donnera Ja direction. 
de la tangente cherchée ; et comme on a déjà un point #/ de 

. cette tangente, il sera facile de la construire. .. 

. . 871. Enfin,un troisième moyen de solution résulte de cetle 
propriété, que si en un point m”-de la courbe on mène une 
tangente et les deux rayons vecteurs (357), la tangente fera 

.des angles égaux avec les rayons vecleurs, d’où résulte cette! 
construction. ‘ : 

Après avoir déterminé les foyers F, F’, on construira les 
deux rayons vecteurs Fm” , Fm” ; on partagera l'angle F'in'F 
en deux parties égales, ce qui donnera la normale km”. Enfin, 
ha ligne qm”, perpendiculaire à la normale, sera la tangente 
demandée. " : . 

372. Construire une tangente à l'ellipse parallèlement à . Une droite donnée. SUR er 
Soit os la droite: donnée. On. mènera d’abord la corde cX parallèle à la droite os, puis le rayon Am’ passant le milieu 

de la corde cX déterminera le point de tangence, et par con- séquent la tangente, qu'il sera facile de construire, puisque Sa direclion est donnée. .. | 
En prolongeant le rayon Am” on obtiendra sur la courbe un second point de tangence. | 

| 
| 

E
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373. Construire une'tangente à l'ellipse par un point 

donné en dehors de .cette courbe. 

Soit o le point donné, fig. 210. De ce point, comme centre, 

et prenant pour rayon sa distancé à l’un des foyers, on dé- 
crira un premier arc bF’c; de l’autre foyer F, comme centre, 
avec un rayon égal au grand axe de l'ellipse, on décrira. un 

second arc qui coupera le premier en deux points s, uw. On 

joindra ces poinis avec le centre du second arc par deux : 
droites dont les intersections avec la courbe seront les points 
de tangence. 

En effet, le rayon du second arc étant égal au grand axe, 
on aura 

smi L MP — = 2a; 

mais par la propriété de l' ellipse (355) ona: 

Fm or —2a;. 

donc, | ‘ 

sm = m'F": 

Ainsi, le triangle sm/P” est isocèle : mais le point o, centre 
. du premier arc, est à égale distance des points s, [. Donc la 

droite om’ est perpendiculaire à sF’, et partage l'angle sm’F, 
en deux parties égales. Donc enfin l'angle om'P" = pnvff 

et la droite op faisant des angles égaux avec les rayons 
vecteurs est une langente (71). Il en ést de même de la, : 
droite og. 

374. Parabole. La parabole est une courbe telle que. 

pour chacuñh de ses points la distance à une droite nommée 

directrice est égale à à la dislance à un point que l’on m appelle, | 

for yer. 

Construction de la parabole. Soit, n6. 211, co la direc- 

rice, et Le foyer F. Pour construire la paraboke, on abaissera 

k perpendiculäire FD, et le point À, milieu de cette perpen- ‘ 

diculaire, sera un point de la courbe. Pour en obtenir 

d'autres, on consiruira en un pointp quelconque une perpen- 

diculaire pm, et du pointF, comme centre, avec un rayon
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égal à pD, on décrira un arc de cercle qui coupera la perpen- 

diculaire mp en deux points m, m, appartenant à la para. 

bole. On recommencera jusqu'à ce que l'on ait un assez grand 

“nombre de points pour- construire la courbe. 

875. On pourrait aussi construire la parabole par un mou. 

vement continu. 

Pour cela. on placerait une règle coïncidant avec la direc- 

trice co, et prenant une équerré cab, on attacherait au point b 

et au foyer F de la parabole un fil dont la longueur totale 

«serait égale au côté ab. Or, il est évident que si l’on pousse 

l’équerre avec un crayon dont la pointe serait placée au 

sommet dé l'angle w, afin de maintenir contre l’ équerre l'une 

des parties bu du fil, l'autre partie wF de ce ll, qui représente 

Ja distance au foy er, sera toujuurs égale à Ja distance ua du 

point « à la directrice ; ce qui est conforme à la définition de 

la parabole (374). Ua En 
La droite AX, qui passe par le foyer et qui est perpendicu- 

laire à la directrice, se n6mme le grand are. - 

-Une parabole peut être considérée comme une ellipse dont 
la distance des foyers serait infinie, la distance AE étantfinie. , 
Il est évident, d’après cela, que le centre est aussi à l'infini, : 

ainsi que le second foyers 
‘ 

376. Une parabole étant dotinéè, on peut se proposer de 
_retrouver son grand axe: 

On construira deux cordes parallèles, et la droité gs passant 
par les milicux de ces cordes sera un diamètre ; construisant 
mm perpendiculaire sur gs, on en prendra 1e milieu p, ce 
qui donnera un point du grand axe que l’on mènera paral 
lèlement à gs. 

Cela vient de ce que dans, la pärabole tous les diamètres 
sont parallèles. ! 

377. Tangente- à la parabole. si le point de tangence 

est'donné sur la courbe, on construira, fig. 212, l’ordonnanté 
mp passant par ce point ; puis, portant Ap de : À en g, @ 
dernier point appar tiendra à la tangente.
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Cette construction résulte de ce que, dans toute parabole, 
la distance qp, que l'on nomrne la sous-tangente, est tou- 
jours double de l'abscisse du point de tangence. 

878. Si par le point v, milieu de gm, on mène une perpen- 
diculaire à .la tangente, le point F, où cette perpendiculaire 

“rencontrera l'axe AX, sera le foyer de.la parabole. Enfin, 

portant AF de À en D, el construisant la perpendiculaire cD, 
on aura retrouvé la directrice. 

379. On peül encore, pour construire la tangente, opérer. 
comme il suit : . 

On joindra le foyer F avec le point de tangence, par la : 
droite Fm, et après avoir mené ml” parallèle au grand axe 

ax, on partagera l'angle FmF” en deux parties égales par la | 
droite ms qui séra sa normale ; il ne restéra plus qu à mener 
au point m une perpèndiculaire sur sm. 

- Dans cette construction, mF’ remplace le rayon vecteur 
allant aboutir au second foyer, situé à l'infini, comme nous 
l'avons dit plus haut. 

380. Si l'on voulait mener une tangente parallèle à une.’ 
ligne donnée Le, on consiruirait la corde Ad parallèle à cette 
lignb, et la droite um’, menée par le. milieu de Ad paral- 
lèlement à l'axe AX, déterminerait en » le point de tan- 

gence ; ce qui suffit, puisque la direction de la tangente est 
donnée, 

381. Construire une tangente à la parabole parun point 
silué en dehors de la courbe. 

Soit o, fig. 23, le point donne. On décrira de ce point, 

| comme centre, et passant par le foyer, un arc de cercle uFs 

qui coupera la directrice aux deux points &,s; on mènera 

.par ces deux points et parallèlement à l'axe AX les droites 
sm, um”, dont Îes intersections avec la courbe seront les 

points de tangence. ! 

. Cette: construction est analogue à à celle que nous avons 
. a
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donnée (373);la directrice remplace le cercle décrit du second 

foyer comme centre. . 

* 382. Hyperbole. L'hyperbole ne diffère de l'ellipse qu'en 
ce qu'au-lieu de la sompie;-cest la différence des rajons 
vecteurs qui est égale à une > quantité conslanie que l'on 
nomme 24. ss. 

883. | Constr uction de l'in ypérbole. 

Les foyers F, F” d’une hyperbole étant donnés, ainsi que la . 
quantité 2a qui est la différence des rayons vecteurs; du 
point F’, commé centre, avec-un rayon quelconque Fo, on 
décrira un arc de cercle ; ensuile du point F, comme cent, 

avec un rayon FO égal à F’0 “+ 2a, on décrira un second 
arc, et le point où ces deux arcs se couperont apparliendr 
à la courbe demandée. 

3884. On peut aussi décrire l’hyperbole par un mouvement 
continu. Pour cela, on atlachera une règle par son extrémité, 
de manière qu “elle puisse tourner au milieu du foyer PF, pus 
au foyer F, et à l’autre extrémité de la règle, on attachen 

. un fil dont la longueur totale me + CF doit être égaleàla 
‘ longueur de la”règle moins 2a ; il.est évident que sil'on 

pousse la règle avec un crayon placé au point c; quelk 
que soit-la place où l’on conduira ce crayon, la partie cf du 
fil sera toujours égale à cF’ moins ?a ; ce qui est conforme 
la définition de l'hyperbole. 

+ 
ep 

885. Ici, comme dans l’ellipse, toute ligne telle que ur, 
qui passe par le milieu de deux cordes parallèles, se nomme 
un diamètre, et le point A, milieu de la portion de ce diamèlr 
comprise entre les points où il coupe la courbe; se nommel 
centre. Le diamètre XX’, qui passe par jes foyers, se nom 
l'axe transverse, et YY’, qui lui est perfendiculaire, se norame 
l'axe non transverse. La portion 3 de l'axe trañsverse est 

égale à 2a, 

886. Asymptotes/ Il existe dans le plan de toute hypt®
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bole deux droites qui jouissent de propriétés remarquables. 
Ces droites, AD, AE, passent par le centre de la courbe et s’en 

- rapprochent sans jamais la toucher, ou, en d’autres termes, . : 

elles ne touchent la courbe qu'à l'infini. On leur donne le nom 
‘d'asymptotes. | 

387. Les asymptotes fournissent un moyen très-simple de : 
construire une hyperbole lorsqu” on en connaît un point. En. 
effet, . . | 

Soit donné le point set les deux :asymptotes DD’, EE’. On 

construira dans une direction quelconque, en passant par le 
point s, la sécante pu,.et prenant ps, on le portera de « env; : 
ce qui donnera le point v. De même, construisant une autre 
sécante si, on portera st de e en i. £n continuant ainsi dans 
toutes les directions, on aura autant de points que l’on vou- 
dra sur les deux branches de la courbe. ° 

388. La courbe étant construite, le centre et les axes 
pourront être retrouvés comme dans l’ellipse. Pour obtenir 

‘ Jes foyers, on décrira un arc du point À, comme centre, de : 

manière à passer par le point #, où l'asymptote est rencontrée 
par l'ordonnée BA ; les intersections de ce cercle avec l'arc 
transverse seront les foyers. 

. On ferait l'opération inverse si l’on voulait construire les 

| 1symplotes, connaissant les foyers. 

389. Tangentes à ÿhyperbole. Les tangentes à l’hyper- 
bole s'obliennent par les mêmes moyens que les tangentes à. 
l'ellipse. 

Ainsi, par exemple, m élant le point donné, îg. 215, on 

construira le rayon Am, puis la corde B'c parallèle à ce - 

rayon, enfin la corde supplémentaire cB, qui sera parallèle 
à la tangente et qui en déterminera la direction. 

390. On peut encore, pour obtenir la tangente en ün 

point donné de l’hyperbole, construire pm parallèle à l'a- 
symptote, puis faisant Ao — 2Ap, le point a appartiendra à
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la langente. Cetltc construction provient. de ce que, dans 
toute hyperbole, si l'on construit une tangente, le point de 

‘tangence ‘doit Loujuurs occuper le milieu de la portion de k 
tangente comprise entre les asymplotes. 

391. Enfin, on peul encore construire la tangente en un 
point donné #', en consiruisant les deux rayons vecteurs 
Fm’, Fm’ et partageant l'angle que ces rayons font entre 
eux, en deux parties égales. 

\ 

3892. Pour construire une tangente parallèle à une ligne 
. donnée ts, on mènera d'abord la corde Be parallèle à cette 

ligne, puis le rayon A7 passant par le milieu de la corde 
Be déterminera en m le point de tangence, et comme l’on 
connaît la direction de la tangente, il sera facile de BR con-. 
struire. 

393 Construire une tangente à l'hi yperbole par un point 
pris en dehors dé cette courbe. 

Soit o le point donné. De ce point, comme centre, on 
décrira un premier cercle passant par l’un des foyers F. De 
l’autre foyer F’ comme centre, avec un rayon égal à BB=— uv, 

‘ on décrira un second arc de cercle, et l’on joindra par-deux 
droites les points d’intersection de ces deux cercles, avec le 
foyer F’ qui à servi de centre au second ; les points m/, m”, 
où ces droites rencontreront la courbe, sont les points de 
tangence. 

894. La similitude entre les constructions précédentes ef 
* celles que nous avions indiquées plus haut pour l'ellipse est 
une conséquence de l’analogic qui existe entre les propriétés - 
des deux courbes. . 

395. Problèmes, Diamètres conjugués de l'ellipse. 
Nous avons dit au n° 367 comment on peut construire une 

ellipse, lorsque l'on connaît deux quelconques de ses dia- 
mètres conjugués.  
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- Cette question devant se présenter souvent. par la suite, 
, nous allons la reprendre avec quelques détails. . 

Étant donnés les deux diamètres AA’ ct BB’, fig. 1, pl. 43, 

on décrira la circonférence qui a pour diamêtre AA’ et l'on 
construira le triangle OMB. Cela étant fait, tout triangle omb, 
o'm'b!, etc., semblable et parallèle au triangle OMB, déter- 
minera un point b, d’, b” de l'ellipse demandée. Maïs on sait 

que dans la construction des courbes, il vaut mieux commen- 
cer par tracer un certain nombre de tangentes, parce que. 
la courbe se confandant avec sa tangente dans le voisinage 
du point de tangence; cela gcrmet de tracer la courbe avec 
une plus grande précision - - 

On commencera donc par construire le parallélogramme 
EFGIL, dont les côtés parallèles à l’un des diamètres dénnés 

‘AA ou BP’. seront - langents aux extrémités de l'autre dia- 
mètre. 

. Ensuite, la tangente au point m’ du cercle de rayon OA dé- 
terminera le point c’ de la tangente au point b’ de la courbe; 
ce qui provient de ce que les deux langentes c'm et cv 
doivent avoir la même sous- -tangente co’. . 

- On obtiendra ainsi autant de tangentes que l'on voudra. 
La tangente au point L” ne rencontrant pas sur l'épure le 

prolongement du diàmètre AA”, on construira d'abord la tan- 
“gente m/m”, puis le triangle o!!!m/"L"!" semblable et paral- 
lèle au triangle OMB. Ce qui déterminera le point bp" et par 
suite Ja tangente bb". | 

Le rayon OB de l’ellipse étant prolongé ; jusqu'au “point nu 
du cercle, la droite mivbv, perpendiculaire au rayon Om", 

sera tangente en même temps au cercle et à l'ellipse. On 

déterminera le point à, en construisant le triangle MONEY, | 

semblable et parallèle à OMB. 
On déterminera de mème le point by et. la tangente DV my; 

enfin, les deux points b'Y et bY devront former les extrémités 
d'un diamètré bivbv. / 

Si l'on trace MN et le rayo n omvt ‘perpendiculaire sur MN, 
on obtiendra un point #1 sur la circonférence du cercle ; la 
tangente mvin parallèle à MN déterminera le point n sur le | 

- prolongement de AA’ et la droite’ nb", perpendiculaire sur 

AA’, touchera l’ellipse en un point b", que l'on obtiendra en 
3
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construisant. le triangle mxIoxbvr semblable el parallèle au L 
triangle OMB. . 

On obtiendra de même le point £ bviet les deux points Ds! et 
bvi-seront les extrémités d'un diamètre bxovR, 

896. Trouver les axes 5 d’ une ellipse lorsque l'on connaît - 
deux quelconques de ses diamètres conjugués. 

On sait qu'entre les axes et les diamètres conjugués d'une 
_ellipse, on a toujours les relations suivanies : 

(D | | a+ a'él'?, 
2). ab = a'b' sin (x — a) 

Ja seconde équation multipliée. par ? deviendra 
(3) © 2ab—?2ab'sin (a — à); 

ajoutant les équations (tj'et (3), on obtient 
_@ à + + Qab = a L pe + 2a'b' sin ES — à); 

retranchant l’ équation (3) de (1), on a , 
(5) a+ D? — 9ab = a? Té D? — 9a/y sin (a — — à); ; 

en faisant pour simplifier ‘ | 

.(6)°- af + ba L 9a' sin (a — a) = Mn? ; 
(7) CAR + ba sin ( — a) = ; 

les équations (4) et (5) deviendront 
a? + DL 9aÿ — m*, 
a + D — 2ab = n° 3 

extrayant la racine, on obtient | 

  

a+b=m, L 
a—b=n : "ii 

, ot te QeMEn_ min. d'où : 2 2 TTT5: . 

pMTR om: nn ,° 

  

2 29". _ os  
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Jl ne reste donc plus qu'à obtenir les valeurs de metde n. 

Or, si l’on exprime par « le complément de l'angle 
{(& —#) que font entre eux les deux diamètres conjugués, 
on aura sin (& — «) — cos u, ct les équations (6) et (7) de- 
viendront * 

(8): m* = al? + db’? + ab cos u, 

{) ne = a+ bi 24/0 cos u; ” 

‘mais (Trigonométrie) Y'équation (9: exprime évidemment les 

relations qui existent entre les. trois côtés n, a! et b d’un 

triangle dans lequel le côté n serait opposé à l'angle w, com- 

plément de & — «, et l'équation (8) exprime les relations 

entre les trois côtés d'un second triangle, dans lequel-l'angle 

compris entre a’ et b' serait égal au supplément de u. D'où . 

résulte la construction suivante : | ‘ | 

897. Soient, fig. 3, les deux rayons conjugués OA’ = a’, 

Od'—#. 11 s'agit de trouver le demi grand axe OA — a etle 

demi petit axe OB — b. ee 7 

1° On mènera OA’ en OA” par un quart de cercle A'A” dé- 

crit du point 0 comme centre; l'angle A”OB’ sera égal à u, 

complément de B'OA' = — a 7 

. 2e On construira le parallélogramme A”O0B/D, et l'on tra-. 

cera ses deux diagonales OD, A//B’. . 

* La plus. grande OD sera la valeur de mn, et la plus petite - 

: : m nn 

A"B/ sera égale à n, ce qui donnera OU=—- el AC=S 

3° Du point.G, comme centre, on décrira la demi-circonfé- 

rence HA/K, et l'on aura par conséquent 

_ OH = 00 + QH = 06 + CRETE 0 

° m On, 
OK=0G—0K= 06 GS TT b. 

Les constructions précédentes donnent les valeurs des axes. 

principaux 2a et 2b; mais pour construire l'ellipse, il faut 

encore connaître les directions de ces axes. ‘ :
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Pour y parvenir, on décrira du point 0 la circonférence qui a pour rayon OI — a, cette circonférence coupera les côtés. : du parallélogramme conjugué en deux points M et N, par lesquels on tracera MF perpendiculaire sur IL, et NF perpen- diculaire sur LG ; le point d’intersection F de ces deux lignes. sera l'un des foyers de l'ellipse demandée. : 
Cela résulte de ce théorème Connu, que la circonférence du cercle de rayon OA, fig. 9, doit contenir les pieds m des. perpendiculaires .abaissées des foyers F et F’ sur toutes Jes  tangentes à l'ellipse, et par conséquent sur les deux droites. IL et LG de la fig. 3. 

7 _Le foyer F et le centre O déterminent la direction du grand axe AA, et par suite celle du petit axe dont On connaît la. grandeur BB, égale à 2 OK. _ : oo Pour plus d'exactitude, on fera bien de déterminer le: foyer F’ en opérant comme le foyer F. n Si l'on prolonge les côtés du parallélogramme conjugué ILGP jusqu’à ce qu'ils rencontrent la circonférence de rayon OH, on aura les huit sommets de deux rectangles MMM", NN'N/N/”, dont les côtés se Couperont aux foyers F et F’ de Pellipse demandée. | | 
Enfin, si ces droites se Coupaient suivant des angles trop . aigus, On traccrait Ja droite XY, et la perpendiculaire PZ abaissée du point P sur cette droite devrait contenir le: foyer EF”. 

° Cela provient de ce que les perpendiculaires abaissées par les trois sommets sur les côtés du triangle PXY doivent pas-. ser.par un même point (Géométrie). | - 

898. La figure 2, dégagée des lignes de vérification pré- cédéntes, ne ‘contient que ce qui est absolument nécessaire. pour déterminer les axes. Ainsi, on tracera : : : 1° Le quart de circonférence AA” et te rayon OA’ ; ce qui donnera l'angle A”0B/ — 4, complément de (a! — a) . 
, 2° On traccra la droite A"'B", dont on déterminera le mi- lieu C ; | | 

: .8° On décrira du point C la demi-circonférence HA7K, et. l'on aura OI = à et OK =; puis on agira pour le reste comme nous l'avons dit plus haut.  
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399. Courbure des lignes du second degré. Nous. : 

avons'dit, au numéro 316,. que le centre et le rayon.de cour- 

_bure en un point d'une courbe donnée dépendent des pro- 
priétés géométriques de celte courbe, et, lorsque ces pro- 

priétés sont connues, on peut obtenir par le calcul le centre. 
et le rayon du cercle osculateur. La nature de l'ouvrage ac- 
tuel et lé but auquel il est destiné ne permettent pas que 
nous donnions à cette question tous les développements dont 
elle est susceptible. 

Il suffit presque toujours, en effet, dans la plupart, des ap- 

plications graphiques, de considérer comme cercle osculateur 
celui qui passe par trois points peu éloignés, et si J’on croyait 

utile d'obtenir une plus grande exactitude, on trouverail 

dans les traités d'Algèbre appliquée l'expression des rayons 

de courbure des lignes définies géométriquement. | 

__ Mais les courbes du second degré offrent dans les applica- 

tions un intérêt tellement exceptionnel, que je crois être 

utile à quelques lecteurs en rappelant: ici les formules qui 

permettent de construire, dans tous les cas, le centre et le 

rayon de courbure pour un point pris à volonté sur une > de 

ces lignes. 

400. Paramètre. Dans toute courbe du second degré, le 

paramètre est la corde qui passe par le foyer et qui est per- 

pendiculaire à l'axe principal 2a, | 

_. Ainsi, la droite désignée par GH, sur la figure 4, es le pa- 

ramètre de l'ellipse. 

L'expression algébrique de cette corde est 

US 2? 

ZT a. 

Ainsi, en exprimant lé paramètre par p, on aura. 

GI — P= 2 or 

AO1. . On démontre par l'Algèbre, que dans une courbe du. 

secand degré, ellipse,. parabole ou hyperbole, le rayon de 

courbure Al au sommet À est toujours égal au demi-para= 
r
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mètre; donc, en exprimant ce rayon de courbure par *, on 
| P 

o 

\ 2 . 

- aura r=6GF— =* , d'où résulle la proportion a:b—b:r, 

L'expression qui précède convient évidemment pour l'el- 
° .dipse et pour l'hyperbole, mais dans la parabole les valeurs 

2 

de a et de b étant infinies, l’expression 3 quoiqu elle soit 

exacte, ne donnerait plus une idée suffisamment nette de la 
valeur du rayon de courbure au sommet. 

Or, on sait que dans toute parabole, fig. 7, le paramètre 
vaul quatre fois la distance AF du sommet au foyer; donc le 
double de cette distanée sera le‘demi-paramètre ou le rayon 
de courbure au sommet A de la parabole. *” ‘ 

Ainsi on aura: r= AL=24F = GF =È . 

402. Normale. La normale, considérée comme exprimant 
une direction, est une droite infinie, menée par le point de 
tangence, el perpendiculairement à la tangente ; mais, lorsque 
la normale exprime une longueur, elle n'est plus infinie et 
se compte depuis le point de tangence jusqu'à sa rencontre 
avec le diamètre 2a, lorsqu'il s’agit d'une courbe du second 
degré. . 

Par conséquent, sur les figures 4, 7 et 8, la normale cor- 
respondante au point M sera MK: ce Li? 

403. Rayon de courbure. On démontre, en Algèbre: que le rayon de courbure en un point quelconque d'une 
ligne du second degré est égal au cube de la normale di- 
visé par le carré du demi-paramètre. 

Ainsi, er exprimant la normale par #, le demi-paramètre 
par P 2 Ctle rayon de courburé par MC, onaura: -' 

\ ns 

ME 
Nous avons dit plus haut (401) que le demi-paramètre est Je rayon de courbure au sommet, et puisque nous avons ex- primé ce rayon-par r; on aura :  



‘ . 
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, 

. 2 

= 
J* 

pour l'expression générale du rayon de courbure, en un point 

quelconque M d’une ligne du second degré. , 

La valeur de r étant une quantité constante, il s'ensuit que 

dans une ligne du second degré le rayon de courbure est 

‘toujours proportionnel au cube-de la normale, et l'on recon- 

faîtra facilement que, dans la parabole et.dans l'hyperbole, 

ce rayon augmentera depuis r jusqu'à l'infini, à mesure ‘ 

que le point d'osculation s’éloignera du sommet A dela 

courbe. . _. 

‘. Mais il n'en sera pas de mème dans l'ellipse, fig. 6, où le 

rayon de courbure atteindra sa valeur maximum, lorsque 

le point d'osculation sera parvenu à l'extrémité B du petil 

axe 2b. | : | : | 

Dans ce cas, la normale BO sera égale à b, et le rayon de : 

courbure que nous nommerons R deviendra ee 

b3 

R==:. 
| . : r® 

. Mais nous avons vu (401) que 
N . 

rt. 
E 9 a. 

On aura donc , : 
: ab 

. | : a? 

d'où | . 

pt a _ 7 

- ° | gt Ty TT — b 

‘. 404. Ainsi, on aura pour l’ellipse, fig. 4 

“re; Mes; R=+ 
? 

. rl étant le plus petit rayon de courbure, MG le rayon de . 

courbure en un point quelconque M, et R=— BS étant le plus : 

grand rayon de courbure. ‘ ‘ 

Ainsi, dans l'ellipse, le rayon de courbure à l'extrémité de &.:



- 

, : 
\ 
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« ‘ 2 - + . - 4 est égal aŸ, et le rayon à l'extrémité de 6 esi égalàT . 
Pour la parabole et pour l'hyperbole on aura : 

F 2 - .n3 rer. MC=T; R=o. æ 2? E T° 

405. Construction du rayon de courbure en un point quelconque: d’une courbe du second degré. L'expression algébrique de. ce rayon en un point quelconque ns 
étant — , On aura 

mOn 
MC mr ——-x<—, 

r Tr 

Or, si nous exprimons pour un moment 7 Par æ, nous au- 
rons :, Co 

On nx MCD -— 7 

Ce qui revient à la construction des deux formules suivantes : . : NS 
n nr T—=—;. MG—= =. Tr. r 

3 

D'après cela, on construira la tangente au point M en opé- rant par l’un des moyens connus; puis on fera, fig. 4: 
1° MD égal au demi-paramètre GF ; - | 2° MN égal à la normale MK ;. 
3° On tracera DN ; . e : 
4° On construira NT perpendiculaire sur DN ; : . 4° La droite TC, perpendiculaire sur NT, coupera la nor- Male NC en un point C qui séra le centre du cercle oscula- ‘{euraupointM. : 

: En effet, les deux triangles DAN, NAT, étant semblables, on aura la proportion . . | DM:MN=MN:MT, d'où 
È 

Tr: =": MT, ‘ 

\  
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el, par conséquent, 

Tete e. 
Y 

Mais la similitude des triangles DIX, TMC donnera 
: DM: AIN = = AT: AC, 

d'où | 
rin=æ: MC, 

et, par suite, Fo | 

NT. (403) 
. Tr T T T 

Ainsi, le centre C et le rayon de courbure MC seront déter- 
minés. 

. La construction qui précède convient, ‘sans aucune. | modi- 
fcation, à toutes les courbes du second degré; c'est pour- 

quoi les mêmes lettres ont été employées sur les figures 4, 
7et8. : 

406. On peut obtenir le plus grand rayon de courbure BS,: 
fig. 4, en traçant : 

{ La droite BF qui joint le point B avec le foyer ; ; 

2% La droite FS perpendiculaire sur BF. 
Ce qui donnera le centre Set le raÿon R= BS du cercle 

osculateur au point -B. 
* Enefet, le triangle BES étant rectangle + en-F, on: aura la 
proportion . 

BO : BF — BF : BS, 

ou \ 
bia =a:D; 

d'où ‘ ui | . 

ES (404) 

407. Dans les opérations qui précèdent, nous avons pris, 

pour demi-paramèire, la moitié GF_de la corde perpendicu- 

laire à l'axe 2a-et passant par le foyer. ‘ 

Cela fait dépendre le demi-paramètre de l'exactitude avec | 

laquelle la courbe aurait été tracée, mais on peut obtenir fa- 

cilement le demi-paramètre sans racer la courbe; cneffet, 

4
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si nous construisons la droite OU perpendiculaire sur BF, le 
triangle BOF étant rectangle en O, on aura la proportion 

BF : BO = BO : BU, 
d'où. - 

..@:b=b:BU; : 
et, par conséquent, | . . . 2 … _P ° . ‘ 

er is L | (404) . 

| 408. Pour la parabole, on sait que le demi-paramètre est 
“égal à deux fois AF (401). 

409. Dans l'hyperbole, fig. 8, on tracera BI perpendicu 
laire à l’'asymptote OI, ce qui donnera la proportion 

| OA : AB—= AB: AT, 
d’où | ‘ | 
> a:b=b:AI, 

et, par conséquent, 

AI = (404) =ÿ= 

a
l
s
.
 

I
S
 

410. On peut, par une opération extrêmement simple, ob- 
tenir en même temps le plus petit et le plus grand rayon de 
courbure d’une ellipse ; pour,cela (fig. 6) on tracera : 

le Les droites AE ei BE perpendiculaires aux extrémités 
. des axes principaux ; ° : 

2° La corde AB ; . 
3° La droite ES, perpendiculaire sur ‘AB, coupera les deux 

axes de l’ellipse aux points I et S qui seront les centres du 
plus petit et du plus grand cercle osculateur. . 

En effet, les triangles BEA, EAI seront semblables et don- 
-neront la proportion 

 . BE : EA = EA : AL, 
d'où . ct | 

CC .&:b=b:AI, 
el, par conséquent, | . : FU .  . . pe p . 

AI=-=r=t (404) æ 2 . 
$  
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Mais les deux triangles semblables BEA, EBS donneront: 

. EA : EB = EB : DS, 

d'où _. 
| . b'ta—=a:Bs, 

et, par conséquent, 
2 : 

| BS=T=R. (404) 

411. Développée de l'ellipse. L'opération du n° 115 . 

étant répétée pour un grand nombre de points pris à volonté 

surle quart de l'ellipse BMA, fig. 5, on obtiendra les centres 

et les rayons de courbure correspondants, ce qui détermi- 

nera la courbe ICS pour la développée de AMB, et si l’on 

opère de la mème manière pour les trois autres quaris de 

l'ellipse, on obtiendra la courbe SIS'! qui forme la dévelop-. . 

pée complète de l'ellipse.: : 

Pour mieux faire sentir la forme de cetle courbe, j'ai indi- 

qué par uñe teinte tout l'espace dont elle détermine le con- 

tour. - - . | 

On remarquera que celte courbe contient quatre points de 

: rebroussement, qui sort les centres de courbure principaux 

de l'ellipse. _ . ‘ 

Tout point pris à volonté sur l’une des quatre courbes SI, 

IS, S1, PS sera le centre de courbure correspondant à un 

point de l'ellipse, de sorte qu'en prenant pour cenires un 

certain nombre de ces points, on pôurra tracer avec le com- 

pas une courbe qui différera aussi peu que Von voudra de 

l'ellipse demandée. . . ns 

412. La courbe SIS/l’ peut encore servir pour construire 

dés normales à l'ellipse, par un point pris à volonté dans son 

plan. | ‘ ' Fo | 

Ainsi, par le point V, situé dans l'intérieur de l’espace li- 

mité par la courbe SIS}, on pourra construire quatre noT- 

males, savoir : is 

° MN’ tangente à la courbe S’I, 

CMUNT — Sr, 
. MON — …__. — fÿ#, 

MON — »— ST.
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Deux de ces normales sont langenies'à l'arc SJ’, situé comme le point V dans l'angle droit. BOA’, formé par les deux. diamètres principaux de l'ellipse, tandis qu'aucune des 

quatre normales n'esl tangente,à l'arc IS, silué dans l'angle droit opposé AOB. + . ue ee 
Si le point V coïncidait avec le centre O de l'ellipse, les quatre normales se confondraient avec les axes AA/ et D'B;et . Si le point V était situé sur l’un de ces axes, deux seulement des normales se confondraient avec cet axe, el les deux autres normales seraient placées symélriquement par rapport aux premières. ° _ Lu. 
Si le point V appartenait à l'un des arcs de la développée SIST, les deux normales tangentes à cet arc se réduiraient à une seule, et l'on n'obtiendrait, dans ce Cas, que trois nor- .Males à l'etlipse. 0 : | ‘Enfin, par l’un des quatre poinis de rebroussement, ou par tout autre point pris où l’on voudra en dehors de la courbe SISl’, on ne pourra construire que deux normales: , On obtiendra de la même manière les développées et les , normales de l'hyperbole, fig. B; et de la parabole, fig. 7. 

4 : 1 . 
: . , . #13. Rectification des lignes courbes. On ne connait, : ‘jusqu'à présent, que deux méthodes pour obtenir la longueur :. d'une courbe, savoir : le calcul intégral ou la rectification graphique du polygone inscrit. Mais les difficultés souvent “insurmontables des intégrations, et la longueur dés calculs nécessaires pour obtenir le résultat par cette méthode, rendent à peu près inutiles les formules indiquées par la théorie. 

- 414. Les praticiens se bornent à rectifier graphiquement le polygone inscrit, et considèrent le résultat ainsi obtenu comme Suflisamment exact: ce. qui est vrai dans le plus .8rand nombre de cas. : | .En effet, fig. 8, pl. 44, dans une épure de coupe de . Pierres, pour la construction d’une voûte ou d’un arc.de pont, dont le cintre KH aurait un très-grand rayon de courbure, il cst évident que, si l'on remplace cette courbe par le poly-. Sone ABC...D, l'erreur sera lout à fait insensible, par suite du 

4 4  
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différence qui existe éntre chacune des cordes et la partie de 
courbe qu’elle sous-tend.. 

On peut même ajouter que, pour a solidité de la cons- : 
-truction, l'erreur sera absolument nulle, pourvu, fig. "7, 
que les surfaces: de joint CD rencontrent les cordes DD suivant 

des angles parfaitement identiques avec ceux qui sont in- 
diqués par l'épure. Il en résultera seulement qu'après l’exé- 
ction on aura construit un berceau prismatique au lieu d’un 

berceau cylindrique qui était projeté. Maisil est évident qu’en 
billant la surface cylindrique après la pose, ou après le 

tracé des joints sur les faces de tête; on rétablira la courbure 
demandée, quel que soit le rayon de la voûte. 

ILest donc certain que, dans un grand nombre de cas, on 
pourra remplacer la ligne donnée .par le polygone qui lui 
est inscrit. 
Cependant il peut exister des circonstances où l’on aurait 

besoin de connaître la longueur d’une courbe avec' une 
grande exactitude. It est vrai qu’en choisissant un-plus grand 

- nombre de points sur la ligne que l'on veut rectifier, on di- 
minue la dilférence qui existe entre chacune des cordes et 
l'arc sous-lendu ; mais, d’un autre côlé, on multiplie le 
nombre des erreurs, et, par conséquent, on perd d'un côté 

ce que lon avait gagné de l'autre. 

415. I est évident que l’on sera beaucoup plus près de 
“la vérité, si l'on remplace chacun des côtés du polygone in- : 
scrit par un arc de cercle, dont la différence avec la partie. 
-correspondañte de la courbe donnée pourra toujours être 
aussi pelite que l'on voudra. De sorte que la question sera 
réduite à rectifier la courbe formée par les arcs de cercle par 

lesquels on auta remplacé les côtés du polygone inscrit. 

416. Pour atteindre ce but, exprimons, fig. 1, l'arc.de 
cercle MKN par @, l'angle MON par «, la corde MN par cet le. 
rayon OM par R. On aura (Géométrie) : ‘ 

14
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UC ec = AE 2 si snie do 
(3). : _—. 

Ainsi, . le. rapport d'un arc à sa corde n ne dépend que ue du 
‘ nombre de degrés de cetarc, quel que soit le rayon du cercle 
auquel cet arc c'appartient. 

Ta - 

= ‘368 sin 5 &° æœ 

s
e
 

417. Cela étant admis, supposons qu ils agit de rectifier 
une courbe quelconque. : = 

. On choisira sur cette ligne des points assez rapprochés 
pour que la courbure des arcs compris entre deux points 
consécutifs soit sensiblement uniforme, puis on tracera les 
cordes qui forment les côtés du polygone inscrit. 

Or, en exprimant ces tordes par €, c’, c/' et c/”, les arcs de 
cercle sous-tendus par &, a’, a”, a" , êtles angles formés . 
par les normales consécutives par cs a, ‘a, on aura (16) : 

c S<- Fa ! 
. a = = — 

D 360 sin + 
N Lo “rt 

a'=ç! >< - 
. 360 sin 3. ‘ 

7. 7. , + ‘ar 
-al!— ne = _ 

360 sin ! &/’ 

etc... .......,,.. 

Puis, en “exprimant la courbe rectifée par L, on a 

Fac “ ru rc! a! c! 

L= 260 sin + T3 360 sin. + + sin + AT ° 
  

Or silonfait ae = = «!, on aura : : 

Cet c''+ etc.) 

Le tout. sera donc réduit : 

1° À remplacer la courbe donnée par une suite d'arcs de 
cer role semblables entre eux ; ! 
À rectifi ter le polygone formé par les cordes qui sous- . 

dent cès. arcs de cercle ; ;  
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y À multiplier le résullat obtenu par Do sns 

. 418. Ainsi, par exemple, pour rectifier la partie de courbe 
comprise, fig. 2, entre les normales AU et FK; dont nous 

supposons la direction bien exactement déterminée : 1 

1° On tracera par un point O, pris à volonté, fig. 1, les 

deux droites OA’, OF’ parallèles aux normales extrèmes IA 

et KF de la courbe que l’on veut rectifier; 

2° On partagera l'angle A'OF' en autant de parties égales que 
l'on supposera d'arcs de cercle dans la ligne par laquelle on 
veut remplacer la courbe donnée, et l’on tracera un rayon 
par chacun des points ainsi obtenus sur À’F; : 

3° On construira une normale à la Courbe donnée, fig. 2, 
parallèlement à chacun des rayons de l'arc A'F'. 
‘Ces normales partageront la ligne donnéé en une suite 

d'arcs semblables entre eux, et semblables en même temps à 

chacune des parties égales de l'arc de cercle A’F”. 

419. On remarquera que les arcs semblables suivant les- 
quels on aura ainsi décomposé la courbe donnée seront pro= ; 
portionnels à leurs rayons, et deviendront, par conséquent, . 
plus petits dans la partie de cette courbe où la courbure sera 

‘. plus grande, ce qui augmentera beaucoup l'exactitude du 
résultat, quand même on: négligerait Ja multiplication par le 

coelicient nn | | las 
360 sin + « 

ee 
* 

420. Lorsq ue l’on aura déterminé les points qui partagent 
la courbe donnée, fig. 2, en autant d’arcs semblables qu'il y 
a de parties égales dans l'arc de cercle A’F’, fig. 1, il ne 

restera plus qu’à exécuter les opérations suivantes : : 

1° On tracera les cordes AB, BG, CD, etc., de chacun des 
arcs suivant lesquels on a décomposé . la courbe donnée AF ; 

: 9e On fera la somme de toutes ces cordes, ou, ce qui est la 
même chose, on reclifiera le polygone inscrit ; DENT 

TX ° 
0 5 <<. On multipliera Je résultat obtenu AF” par; 350 mic 

4 mi 

Nu
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421. Si l'angle A'OF’, fig. 4, que font éntre elles les deux 
normales extrêmes AI et FK de la figure 2, n’est pas donné 

en nombre, on pourra obtenir cet angle avec un bon rappor- 

.teur, et mème avec un rapporteur médiocre. Pour cela, on 
mesurera l'angle pluSieurs fois, en partant successivement des 

. points, 0, 10, 20 de l'instrument , puis on “prendra une 
moyenne ; ce qui n’est autre chose que le principe de la ré 
pétition appliqué à un instrument commun. 

Supposons que, dans l’exemple actuel, l’angle AOF" soit 
145." 

égal à 145 degrés; on aura '« = a 29, et le facteur 

= deviendra —— 29e 
360 sin ; + & 860 sin (14°-30/) . 2 

Ainsi Ja droite AT/ mesurée, avec soin, et multipliée par 
1,011, sera la longueur dela courbe rectifiée. 

= 1,011. 

NS 

422. Pour mesurer la droite AF/, on emploiera un mètre 
bien divisé ; et sf l’on compile la longueur successivement à 
partir des points 0, 10, 20, 30 millimètres, etc., on pourra, 
en prenant la moy cnne, obtenir beaucoup d ‘exactilude (421). 

428. Si l’on a bien compris tout ce e qui précède, il est évi- 
dent que le problème de la rectification des courbes se trouve 
réduit à remplacer la ligne donnée par une suite d’ares de 
cercle semblables entre eux, et dont les extrémités seront 

. déterminées par les normales parallèles aux rayons qui 
= partagent en parties égales l'angle des normales extrémes; - 
‘d’où il résulte que la question, peut être considérée comme 
complétement résolue pour toutes les courbes auxquelles 
on sait. mener une flormale parallèlement à une. droile 
donnée. £ 

Lorsque la couts à reëtifer. fig. 2, ne sera pas définie 
géométriquement, on pourra se contenter de construire avec 
soin la développée KI, en opérant comme je l'ai dit au com- 
mencement du second livre de Géométrie descriptive, puis 

‘on consiruira une tangente à la développée, parallèlement à ‘ 
chacun des rayons de l'arc A’F', fig. 1. Ces tangentes seront 
normales à la courbe donnée AF, et parlageront celte ligne 

4 
,
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. ‘ . , ° 3: 
. : . 

en arcs que l’on pourra considérer comme semblables ; mais 

- 

lorsqu'il s’agira d'une courbe définie, on pourra toujours 

construire les normales avec une grande exactitude. | 

Ainsi, par exemple, si la courbe donnée est du second 

degré, on pourra opérer de la manière suivante. 

424. Normales de l’ellipse. Première méthode, 

fig. 4: : , | . ee 

1 On tracera la corde VU perpendiculaire à la direction GO: 

de la normale que l'on veut obtenir; | 

2 On joindra le centre de l'ellipse avec le milieu 1 de la 

corde VU, par le diamètre C-6, dont les extrémités détermi- 

eront les points G et 6 sur la circonférence de l’ellipse ; | 

œ Les deux normales CS, 6-X perpendiculaires sur VU se- 

ront par conséquent parallèles à GO. S: h 

Remarque. Si la corde VU est trop près du centre, la di- 

rection du diamètre C-6 sera mal déterminée, tandis que . 

si Ja corde esttrop loin, elle coupera la courbe trop oblique- 

ment, et le point I ne sera plus déterminé avec une exacti- 

tude suffisante. 
\ 

IL sera donc utile, dans ce cas, de vérifier la position de la “ . 

normale demandée. . 

\ 

425. Deuxième méthode : eo 

1° On décrira la circonférence MKN, qui a pour diamètre le 

grand axe MN de l'ellipse donnée ; ‘ : 

9° On tracera par lun des foyers F, la droite FK parallèle à 

la ligne donnée GO. De . 

Le point K, suivant lequel FK rencontrera la circonférence 

MKN, doit apparienir à la tangente CK; _. 

3 On portera FK de K en I, sur le prolongement de FK, 

et l'on joindra le point H avec ‘le second foyer F’ par une 

droite HF”, dont l'intersection avec la courbe déterminera le 

point C, et” par suite la normale CS parallèle à FK, et, par 

* conséquent, à GO. 
Au lieu de FK, on peut tracer F’K’, dont l'intersection avec 

la circonférence MKN donnera le point K'. | 

  



U4 + . . RECTIFICATION | "PL 44, On fera K/I! égal à K/F', et la droite IVF Héterminera le point C .suy la langente K/K et sur la circonférence de l’ellipse. : : L c 
426. Vérifications. La normale CS doit partager l'angle FCF’ en deux pariies égales, et le point Il doit être Situé sur -V'arc LP décrit du point F’ comme centre, avec un rayon égal- à 2a. . ‘ 
Enfin, le point Il’ doit être situé sur l'arc QY décrit avec le : même rayon du point F comme centre, 

"427. Normales de la parabole. Première méthode fig. 9: " | 

donnée GO de Ja normale que l’on veut obtenir : . 2o La droite CF”, parallèle à l'axe principal de Ia parabole, - et passant par le milieu I de’ la corde VU, déterminera le point C sur la courbe : 

1o On tracera une corde VC perpendiculaire à Ja direction 

.." 80 La droite CS perpendiculaire sur VU, et par conséquent parallèle à GO, sera Ja normale demandée 

428. Deuxième méthode. : 1° Le point K, suivant lequel la droite EX parallèle: à 60 Coupe l'érdonnée tangente au sommet M dela Courbe; appar- tient à la tangente CK ; car Ja droite MK est Pour, la parabole . le lieu qui contient les pieds des Perpendiculaires abaissées du foyer. F sur les tangentes à Ja courbe ; 2° On tracera Ja langente CK perpendiculaire sur FK; 3° L’abscisse MP’ étant reportée de M en P, on connattra l'ordonnée . qui contient, le point C, et l'on pourra construire la normale CS parallèle à GO. | ° 

429. Troisième méthode. oo La droite FK,prolongée jusqu'à la directrice RII de la para- bole, déterminera. le Point I, par lequel on tracera IIF’ 
_ égalemeàt le point C sur la courbe. Le On sait que Ja directrice RU €St pour la parabole ce qu'é-
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tait, par rapport à l'ellipse, le cercle décrit du second foyer F’ 

comme centre, avec un rayon égal à 2a (381). 

430. Vérifications. On s'assurera : Do. 

te Que CF = CII, quelle que soit la position du point C sur. 

Ja courbe ; he Doit 2 | 

9 Que la droite KP perpendiculaire sur OK contient le pied 

de l'ordonnée du point G; fo | . 

3 Que le triangle PCK est isocèle ; ra 

. 49 Que la normale CS partage en parties égales l'angle FCF” 

formé par les deux rayons vecleurs CF, CF’; LL 

5° Que la sous-normale PS est toujours égale au demi-pa- 

ramèlre FO, etc. Fe Lo 

431. Normales de l'hyperbole. Première méthode, 

fig. 10. On iracera une corde perpendiculaire sur la .droite 

GO parallèle à la normale demandée ; le diamètre passant par 

le milieu de cétte corde déterminera le point D, el la nor-. 

male-DS perpendiculaire surla corde sera parallèle à. la. 

droite GO. . mou | : 

Mais, lorsque le point D est un peu éloigné du sommet de 

ja courbe, ‘la méthode précédente n'est pas praticable, par la 

trop grande obliquité de la corde et du diamètre qui la coupe 

en deux parties égales. C'est pourquoi cette opération n’a pas, 

‘été conservée sur l'épure.; ot Door, 

Voyons donc si les propriétés connues de l'hyperbole 

nous fourniront quelque moyen plus.exact de résoudre la 

question. Ce . ee 

. . oo. 

432. Deuxième méthode. On décrira la circonférence qui à 

pour diamètre MN — 2a, et le pointK, suivant lequel cette 

circonférence coupe une droite FD’ menée par le foyer pa- 

rallèlement à la normale, demandée, sera le pied de la per- 

pendiculaire abaissée du foyer F sur la tangente qui corres- 

pond à cette normale. . ec : ‘ 

Il est alors facile de construire cette tangente KD, puisque 

l'on connait un point de cette ligne. v* 

Mais comme c'est principalement le point de tangence que 

l'on veut déterminer, on fera la construction connue, ainsi :. 

# 

\
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1° Du point K; comme centre, on décrira la circonférence qui passe par le foyer F ; 
2° On décrira une seconde circonférence LQ en prenant Pour centre le second foyer F, êt pour rayon la droite FL égale à MN — 2c ; Li | 3° On joindra le foyer F’ avec le point H suivant lequel les deux cercles se TenContrent, et la droite: F'II déterminera le . Point D sur l'hÿperbole ; ‘. De 4° La droite DS parallèle à D’F sera Ja normale demandée. 

433. Vérifications. Fo . | ‘ 1° On tracera la droite DF et l'on s’assurera que le triangle. DFIT est isocèle ; Le | É 20 La droite KD perpendiculaire sur le Milieu de FH doit. Conienir le point D et être tangente à l’hyperbole en ce point ; LL . _ -8° La partie de cette. langente, comprise entre les aSymptotes, doit 'être partagée au point D en deux parties . - égales ; . LL _ 4° La. normale DS perpendiculaire Sur DK, et parallèle à D'F, doit Partager en deux parties égales l'angle RDF, formé: par l’un des rayons vecteurs DF' et le prolongement DR de l'autre ; A | * 5° Enfin, Pour dernière vérification, On peut chercher l'abs-. cisse du point D par le calcul. | | 
434. Pour y Parvenir, on sait que la tangente à l’hyperbole . à pour équation Pyy — Box! —— ab, que l'on peut écrire. Sous la forme CT Ce co, | 

° xt pa 
s : LL ” Va? y 

. 
- Mais la normale devant être perpendiculaire Sur la langente, .On aura, en ExXprimant: par w l'angle connu que la normale. doit faire avec l'axe des æ — 

* 
. LU oo 1 ° ‘lang u = — TV. 

( ) | ! 
o : b2x! . | | 

Le point + y’ étant situé sur l'hyperbole, On aura (2) | EYE ral = al. 
-  
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0r,en éliminant y’ entre les équations (1) et Le». on ob- 

  

tient x 

(3) .._ . æ = TT  ——., 
: Var=Hrangu 

qui fera connaître l'abscisse du point D. 
Pour obtenir par le compas la valeur de æ’, on remplacera 

biang?u par #?, et l'on aura &’ — VS 
_ rue 

auxiliaire btang?u'= :°, donne z — ang. 

5 mais l'équation 
  

Or, si l'on construit le droite mn perpendiculaire sur FH, 
on aura l'angle nm = KFM = DSP — —u, et mil étant égal à 

b, la droite Mn vaudra : : ‘ 

L. | D tangu— 5 | 

L'arc de cercle décrit du point M comme centre avec- le 
rayon Mn — : déterminerale point E sur la demi-circonfé- 

=. rence qui à pour diamètre A = = @, et le triangle rectangle 

AEM donnera 0 

A ANNE, 
ou, ce qui est la même chose, | e 

Eu = a. — À, . a 
et par conséquent ! 

“AE= Var — À, 
On prolongera AE jusqu'à ce que l’on ait AX= a, et la 

droite XP perpendiculaire sûr AX donnera le point P pour le - 
pied de l’ordonnée DP. ‘En effet, les deux triangles AEY, AXP . 
étant semblables, on aura 

AE : AX = AN : AP, 

ou | | ° N 

Va —ñA:a=a:nAP; 

. - a? . 
AP = #2», , | . Var 

. Toutes ces opérations peuvent être vérifiées.en ramenant 
{ 

€ qui donne 

1, 

4 , : + 
. . à +
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AE sur A: La droite TC perpendiculaire sur AM doit alors 
contenir le point X. © | 

435. L’équation de la normale étant . 

y— y =tangu(r—x), | 
si l'on fait y = 0, on aura 

  

_ ætangu—y" °:. _ ay! 7 ange mais Rngu= — 5; 

substituant, il viendra ‘ | 
° ay'x! ” | : - 

Pa _dyatbey (4) cv 
8 dy. dÿ. à! - TE 

* 

et remplaçant &’-par la valeur obfenue précédemment, 
2,2 : 2 - | . : ° 

g= 7 0 ; pour l’abscisse MS du point suivant 
a'Va 5 —R  . ° ‘ 

lequel la normale rencontre l'axe des . | : 
Or, on sait que AF =c; par conséquent si l'on décrit l'arc 

FC du point À comme centre, on obtiendra le point C sur TX, 
et la droite CS perpendiculaire sur AC déterrninera le points, 

En effet, les deux triangles rectangles TAC, ACS étant sem- 
blables, on aura la proportion ‘ 

AT:AC—=AC: AS, ‘ . 

  

4 

    

où + . Vas :c=c:A5S, 

, 7 c. - d’où , AS = =, 
| ai—5 

Ainsi les extrémités, les directions et les grandeurs de 
toutes les normales de l'hyperbole pourront être déterminées 
et vérifiées avec la plus grande exactitude. ec 

Ce qui précède élant admis, il sera facile, en opérant 
comme nous l'avons dit au n°417, de rectifier les courbes 
du second degré. Le 
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436. Rectification de l’ellipse. Supposons que l'on 

veut rectifier le quart NO de l’ellipse qui est tracée figure 4: 
1° On fera l'angle droit TOE, dont les côtés OE, OT sont pa. 

rallèles aux normales extrèmes de l'arc NO; 
% On partagera l'arc TE en autant de parties égales que 

l'on voudra, suivant le plus où moins d’exactilude exigée par 
la question. « 

Dans le cas actuel, on à partagé l'arc TE en cinq parties 
égales ; ou 
3 On construira les normales parallèles aux quatre 

rayons qui partagent l'arc TE en parties égales, ce qui, re- 
vient à remplacer la courbe NO par cinq arcs de cercle de 18 
degrés chacun ; 

4 On tracera les cordes 0-1, 1-2, 2-3, ‘etc, en joignant 
deux à deux les points déterminés sur Ja “courbe par la: 
construction des normales. | 

Les normales des points 1, 2,3 et'4 pourront être obtenues 
en opérant comme nous l'avons dit au n° 424. 
Ladéveldppée ZR, tracée avec soin (411), pourra contribuer 

à vérifier la direction des normales ; 5 

5° 02 muriplera la somme ON” des cordes par le facteur 

= qui, dans le cas actuel, devient : 

r>xK<18 : Fr 

360 sin 9% — 20 sin D Fe 

et l’on aura par conséquent 

| . PEROU ° 

=! 006, : 

437. Pour rectifier un arc d' ellipse B BD : 

1° On tracera les droiles OP’, OD’° parallèles aux normales . 
extrêmes de l'arc donné CD ; .. 

2 On partagera l'angle B'OD' en parties égales, suivant le. 

nombre des arcs de cercle par. lesquels on veut remplacer la 

Courbe BD. | 
Dans le cas actuel, trois arcs. de cercle. donneront certai- ‘ 

” nement une très-grande exactitude ; :
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3° Cela étant fait, on. construira les rayons 0-5’, 0-6 qui 
partagent l'arc BD’ en trois parties égales, ef: les normales 
parallèles à ces rayons détermineront les poinis:5 et 6 de 
l'arc BD; _ ee ro : | 

äs On fera la somme des: trois cordes, et l'on multipliera 
, F& . 

360 sin + «° 
Or, admettons que l'angle B'OD’ mesuré : avec un bon Tap- : 

porteur soit égal à 44°, on aura 

cette somme B”D” par le coeflicient 

Ta 44e 
œ ES et le coefficient 360 sin £a 

RAR 
35<360sin (7207 — 100273, 

- de sorte que l'on aura la longueur de l’arc BD en multipliant 
la somme B’D” des trois cordes par 1,00273 ‘© … 

devient 

438. Rectification de la parabole : ! r : 
1° Les droites FB .et FD’, fig. 9, étant pärallèles aux nor- 

males extrêmes de l'arc BD que l’on veut rectifier, on par- 
tagera l'angle BFD’ en trois parties égales : | 

‘ 2° Les normales parallèles aux rayons F-7’ et F-8/ de l'arc. : 
B'D’ déterfnineront les deux points 7 et 8 qui partagent l'arc 
BD en trois arcs semblables. | 

On multipliera la somme des trois cordes par le coefficient 
. Ta r. . . ‘ 

360 sin + «° : 
Or, si nous supposons que, dans le cas actuel, l'angle B'FD' 

soit égal à 19--6/, on aura ‘ . 
a 60-22": 

d'où _ D 
ra _r(629) .  r><98 . = 100051.” 

360 sin ; « 360 sin (3° 117) 21600 sin (3 11) . 100051. 

439. Rectification de l’hyperbole. 
Pour rectifier l'arc BD, fig. 10 :. : 
4° On construira, comme ci-dessus, les droites FB’, FD’ pa- 
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ralièles aux normales des points Bet D, et l'on mesurera 

l'angle B'FD’ avec un bon rapporteur ; : 

@ L'arc que l'on veut rectifier étant très-aplati, il suffira dé 

leremplacer par deux arcs de cercle ; , , 

3° La normale parallèle au rayon F-9’, qui contient le milieu 

de Y'arc B'D’, déterminera le point 9 sur l'arc d'hy perbole BD, * 

et, par suite, les deux arcs B-9, 9-D, que l'on peut considérer” 

comme semblables à chacune des parlies égales de B'0’; 

4 On tracera les cordes B-9, 9 -D, et l'on fera leur somme , 

5° Cela étant fait, supposons que dans le cas actuel l'angle 

  

BD soit égal à 944, onaura 

| | ee TE. = 4059 

et le coefficient , Lo 
Fa (40-52) __ -  n.292 
  

SGosin. £a 360sin.(2.26  21600sin. er #67 1, 000301. 

‘440. Remarque. Le peu de différence qui existe dans les 

e ’ 7 — xemples précédents, entre l'unité et le coefficient 300. +« 

fera comprendre pourquoi, dans la pratique, on pourra 

presque toujours négliger la multiplication par ce facteur et 

se contenter, comme je l’ai dit au n° 414, de rectifier le po- 

lygone inscrit. 
Admettons cependant le cas où l'on aurait besoin d'une 

. grande exactitude, et-cherchons quelles espèces d'erreurs 

pourront affecter le résultat obtenu par la méthode qui vient 

d'être exposée. . . . 

Le coefficient numérique 7 pouvant être calculé 
Rs sin 

par les logarithmes avec une Sade précision, il ne peut 

exister d'erreur que dans la valeur de a ou dans le. , contour L 

du polygène inscrit. 
Or l'angle formé par les normales extrèmes sera souvent 

donné par la question, et; dans le cas coniraire, nous av üns 

vu comment cet angle peut ètre ‘mesuré très-exaclement, 

même avec un rapporteur médiocre.
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ne reste donc plus qu’à rechercher quel peut être l'effet d'une erreur dans la position de lun des points qui partagent -la courbe donnée en arcs semblables. 

Pour cela, SUPPOSOns, fig. 6, que MO et ON soient deux arcs _ consécutifs de la courbe cherchée : si-l'on prend le point 

que l'on aura choisi. 

au lieu de prendre le point 0, la corde MO sera, il est vrai, un peu {rop longue, mais la corde O'N sera {rop courte, et l'une des erreurs détruira l'autre. . 
Pour reconnaître jusqu'à quel point il‘ y aura compensation entre ces deux erreurs, concevons l'ellipse VU qui Passerait par Ie point O et qui aurait pour foyer les points M et À. La somme des räyons vecteurs de cette ellipse sera {ou- jours égale à MO + ON, quel que Soit le point de cette courbe 
Or la normale du point O de l'ellipse VU partage l'angle MON formé par les TaYOnS vecteurs en deux parties égales. Mais les deux arcs de cercle MIO, OKN, qui, dans le-voisinage. du point O, Coïncident avec .Ja courbe donnée, étant sem- blables, les triangles isocèles MITO, OGN Je sont également: . les angles MOII et JTON sont égaux, et la droite OII normale de la courbe à deux Centres MON coïncide avec la normale au point O0 de l'ellipse VU; de sorte que l'ellipse VU et la courbe MON se touchent au Point 0, : puisqu'elles ont à ‘ce point la même normale OG, et par conséquent Ja même tangente. . . \ Or, si par un faux Mouvement di compas ou de- l'équerre il y à une petite erreur -dans la position du point déterminé Sur la courbe donnée, il est Certain, et cela est certain pour : toute personne familiarisée avec les’ opérations graphiques, que l'erreur 00’ ne S'étendra jamais jusqu’à l'endroit où les deux ‘courbes langentes se séparent sensiblement l'une de l'autre ; et Je point O’de:la courbe MON pouvant toujours être considéré Comme appartenant à l'ellipse VU, on aura la somme des deux cordes Mo’ + ON = MO + ON; de sorte que le Contour du polygone ou de Ia portion de polygone inscrit dans la courbe donnée différerà extrêmement peu de ce que l’on obtiendrait si le point O'était parfaitement déter- Mminé sür.cette courbe. * |
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441. Le raisonnement qui précède. suppose que les rayons 

de courbure des deux arcs MO.et ON sont de même signe; car 

s'il en était autrement, fig. 5, et s’il existait un point d’in- 

”_ flexion au point O, la petite partie de courbe qui est voisine 

” decepoint ne se confondrait plus avec un arc de l’ellipse qui 

aurait les points Met N pour foyer. . | 2 

Pour apprécier approximativement l'erreur qui aurait lieu 

dans ce cas, concevons (fig. 12) la courbe MON composée des 

deux arcs semblables MO, ON, et supposons que pour me- 

surer les‘cordes, on ait placé la pointe du compas en 0’ au 

lieu de la placer en 0; laissons faire à l'arc ON une demi- 

révolution autour de la sécante OO'K; le point N viendra se 

” placer en N’. Mais on pourra toujours concevoir une ellipse 

VOO'U, qui aurait pour foyer les points Al ‘et N’, et qui coïn- 

ciderait avec l'arc extrêmement petit 00’ ; de sorte que l'on 

aurait : : , Lo 

Lo . MO + ON’ = MO” + O'W. 

Or les triangles OKN, OKN étant égaux, on aura. 

(2) +. ON—0Ni 

les triangles égaux O’KN, O'KN’ donneront 

GB). ON—ON. 
Ajoutant les équations (1), (2 et (3), et réduisant, On aura 

MO + ON — MO’ + O'N; ‘. 

d'où il résulte que la petite erreur 00’ ne changera pasla : 

somme des deux cordes.  : - 

442. Quadratures. La décomposition d’une courbe en arcs 

‘ de cercle semblables entre eux pourra servir également 

pour résoudre le problème des quadratures. 

En effet, supposons, fig. #, que l'on veut calculer la sur- 

face comprise entre la courbe BD, l’ordonnée Bb ‘du point B, 

l'ordonnée Dd du point D, et la droite bd. Il est évident qu'il 

suffira de calculer le polygone bB-5-6-Db, et d'y ajouter la 

: somme des segments compris entre les. côtés de ce polygone 

et les arcs de cercle par lesquels on aura remplacé la courbe 

. donnée BD, '
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Or la surface du polygone pourra facilement ire obtenue 

par la décomposition en triangles ou en trapèzes, et par conséquent il ne restera plus qu'à obtenir la surface des segments. | | Les arcs de cercle B-5, 5-6, 6-D par lesquels on remplace 
les parties de la courbe donnée étant toujours d’un petit 
nombre de degrés, on pourra, comme cela se fait à chaque “instant dans la pratique, considérer chacun des segments 
compris entre la corde et la portion de courbe Correspon- 
dante comme un scgment de parabole, dont la Surface est “égale aux deux tiers du rectangle circonscrit.. 

Or, si nous exprimons, fig. 1, la corde MN par c, etla flèche KI par «, la surface s du segment MKNI sera 

(= _ SIN KI Ton. | 

: Mais si l’on trace la corde MK, le triangle MIK rectangle en donnera KI= MI >< tang KML ou‘: ° 
. C æ 2) ei CG 

2 

car l'angle K\II a pour mesure D = 2e 

Ainsi, en portant la valeur de w dans l'équation (1),. on aura 
° 

‘ 2c 2c. |ræ c a S=TKU= SX Etang <= < tang”, 
É g<glns 7x lang, | 

Cela étant admis, revenons à la figure 4, désignons les cordés B-5, 5-6 et G-D par c, c’,c”etles surfacès des segments Correspondants par s, s’ el $#, TOUS aurons : 
À 

$ TL tang * 
73 “à 

. c'2 œ 
s! —— tang < 

3 94 
‘ 11 

: œ = tang =. 
9.4 

Et, si nous exprimons par S la somme des segments, nous aurons : 
Lo "
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= ME Ta 

l
 

  
e + c? + cr). 

Le facteur. polynôme c? + c +. 2 peut facilement être 
| “réduit à un monôme par une opération graphique. ‘En effet, 
. on tracera : 

je La droite G/-5/ égale à la corde 6-5 et perpendiculaire 
sur D'-B” ; °: 

& L'hypoténuse. D’-57’ du triangle rectangle Dr-67-5, 

.° La droite 5”-B/’ égale à la corde 5-B et perpendiculaire 
sur D?-5/7. " . : 

Le carré du nombre qui exprimera la longueur de B//-D" 
- sera égal à © + c? + c'?, 

En effet, le triangle rectangle D’- 6.5 donne 

| (D’-5”}° — (D”-6/}2 + {6-5}? ou 

{) (Ds = ca + é; + \ 

mais le Lriangle D'-5- B" étant rectangle en 5, on aura 

| (D' D = _— (D'- _5/1)2 + (spy ou 

( 7” | (D'-p) = = (D/-5) L c'; - 

Ajoutant les équations (1) et (2), onobtient 

(DAY = 7 ce + ©. 

Ainsi la formule précédente devient. 

tang + « 

3 

Et si l’on ajoute cette quantité avec la surface du polygone 
* B-5-6-Db, on aura obtenu avec une grande exactitude Ja 

surface comprise entre l'arc BD, les ordonnées Bb, Dd etla 
droite bd. 

; S — Se (D” By. 

443. S'il s'agissait d'une ellipse entière, il serait ps - 

simple et plus exact d'employer la formule connue S= x 

qui, pour-la grande ellipse de la figure 4, doiendrail 

S=nIN><OX PET 15
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444. Ïl est évident que ce qui précède convient à toutes 
“les courbes que l'on pourra décomposer en arcs semblables, 
ou, ce. qui revient au même, pour lesquelles on saura 
calculer ou construire une normale parallèle à une ligne 
donnée. , ‘ 7 | 

Ainsi, la longueur d’une courbe quelconque sera exprimée 
par la formule oi 

Es ° \ 

FU — , I … LE os +7 +0 +e7 +), 
- et si l’on exprime la surface par $, on aura 

. œ un . 

S=Px SEE (67 + + …), 
e 

. P étant le polygone inscrit, limité par la somme des cordes 
et par telles autres lignes que l'on voudra. 

Il est évident que ces deux formules ne seront pas plus dif- 
ficiles à employer que celles qui expriment la circonférence 
ou la surface du cercle ; car, pour calculer 2R ou FR, il faut 
bien mesurer le rayon. Eh bien 1 dans le cas actuel, on me- 
surcra la some des cordes, ou l’on calculera la somme des 
carrés des ‘cordes, ce qui ne sera pas plus difficile que de 
mesurer R ou de calculer R?. ° ‘ 

* 445. Si la courbe donnée À, fig. 4, est très-pelite, on Con- Struira une courbe semblable beaucoup plus grande, dix fois 
par exemple ; puis on divisera la longueur obtenue par. 10, 
ou la surface par 100. : -
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CHAPITRE II. 

' Surfaces cylindriques. 

446. Nous avons, dans les livres précédents, résolu les 
questions principales qui dépendent du plan. Nous allons 

étudier actuellement les propriétés des surfaces courbes. 
Si l'on jette un coup d'œil sur les différents produits de 

l'industrie, les formes des corps terminés par des surfaces . 
courbes paraissent variées d’un si grand nombre de manières, 
qu'il semble au premier abord difficile de reconnaitre’ les 
propriétés particulières à chaque espèce. 

Mais, en procédant avec méthode, on peut facilement dé- 
duire toutes ces propriétés d’un petit nombre. de principes 

| généraux. 

447, La première et la plus essentielle des surfaces courbes : 
que nous allons étudier est celle à laquelle on donne le. nom‘ 
“de cylindre. 

Il ne faut pas attacher à ce mot le mème sens que dans la. 
géométrie élémentaire; en effet, dans cette parlie des ma- 
thématiques, un cylindre, fig. 226, pl. 45, est:un Corps S0- 
lide, engendré par un rectangle acvu, que l’on ferait tourner 
autour de ses côtés ac, tandis que, dans la géométrie des- 

criptive, on donne le-nom de cylindre, fig. 224, à la surface 
engendrée par une droite ac qui se meut parallèlement à 
elle- -même, quelles: que soient, du reste, les conditions qui 

‘déterminent le mouvement de cette droite, que l'on nomme . 
la génératrice du cylindre. 

T4
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448. On peut toujours’supposer que la génératrice est as- 
sujettie à s'appuyer constamment sur une courbe quelconque 
du, que l'on nomme la directrice du Cylindre. 

‘449, Ainsi la nature du cylindre dépendra principalément 
de la forme de _sa_direcirice, et l'on conçoit. que si cette 

courbe élait remplacée par une ligne droite, le cylindre de- 
viendrait un plan; ce qui autorise à considérer le plan 
comme un cas pärticulier parmi les surfacès cylindriques. 

Cette analogie entre le‘plan et le cylindre est une des re- 
‘lations qui nous seront le plus utiles. C’est pourquoi je vais 
tâcher de mettre en évidence les propriétés communes à ces 
deux surfaces. « 

Si. nous supposons que l'on conserve comme constante la 

‘’génératrice ac d’un cylindre, fig. 225, mais que l'on aug- 
‘mente graduellement le rayon de courbure de la directrice 
«du, cetie courbe deviendra successivement d'u’, d”u’; et 

‘lorsque le rayon de courbure sera infini, la directrice primi- 
‘tive se transformera en une droite den et la surface c lin- ; Ÿ 
“drique en un plan pu‘. 

“Si l'on change le sens de courbure & la directrice, on ob- 

tiendra le cylindre d'u. 
Tous ces différents cylindres se touchent et sont touchés 

“par le plan pu” suivant la génératrice commune ac. 
C’est pourquoi nous donnerons dès à présent au plan pu" 

le nom de plan tangent. - : 

450. Il semblerait résulter de ce que nous venons de dire 
” qu'un plan tangent. ä un cylindre ne doit avoir qu une droite 
‘commune avec celte surface. 

Cette définition du plan: tängent ne serait, pas exacle pour 
plusieurs raisons. 

D'abord, la directrice d’un cylindre pouvant avoir un grand 
nombre de sinuosités, un plan qui toucherait ce cylindre 
suivant une génératrice ac, fig. 227, pourrait encore lé 

‘couper süivant d'autres droites ac. , 
Ensuite, la condition de n’avoir qu’une droite commune 

avec un cylindre pourrait tout aussi bien convenir à: un n plan 
coupant pq, fig. 229. è . 

+ , 

5
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11 faut donc tâcher de trouver, pour le plan tangent au 

cylindre, une définition plus complète. 
Supposons, fig. 228, que le cylindre A soit coupé par un 

plan p7 parallèle à sa direction; la section se composera des . 

deux génératrices ac, a’c’. . , ee 

Or, si nous faisons tourner le plan pg autour de a/e, la 

* droite ac se rapprochera de a'e’ sans cesser de lui être pa- 

rallèle ; et lorsque les deux génératrices ac, a’c’ seront réu- 

- nies en une seule, le plan pq sera devenu p’q’, et, dans cette 

nouvelle position, il sera tangent au cylindre. 

Nous serons donc conduits à dire qu’un plan tangent à un 

cylindre est celui qui contient deux génératrices réunies en 

une seule, ou, ce qui est la mème chose, deux génératrices 

dont la distance est nulle. | " ic 

451. Au lieu de faire fourner le plan pq autour de la gé- 

néralrice a/c’, on aurait pu le faire mouvoir parallèlement à 

lui-mème ou de toute autre manière, mais on serait toujours 

arrivé à cette conséquence que le plan deviendra tangent 

aussitôt que les deux lignes de section ac, a’c' seront réunies 

en une seule. * E | 

.452, I1 semblerait, au premier abord, qu’au moment où 

ces deux génératrices sont réunies, on doit les considérer 

comme n'en faisant qu'une. Il est vrai que les deux droites 

qui se sont ainsi rapprochées n'occupent pas plus. de place. 

qu'une seule ; mais cependant il est très-essentiel. de distin- 

guer une génératrice simple ou une génératrice _de-section, 

telle que ‘ac, fig. 229, d'une génératrice de langence que 

l'on pourra nommer génératrice double, puisque l'on peut 

toujours supposer qu'elle résulte du rapprochement de deux. 

génératrices de section, et l'on devra se rappeler qu'il existe 

entre ces deux lignes cette différence très-grande, que la 

génératrice de section ne suffit pas pour déterminer la direc- 

tion du plan coupant, qui, tournant autour de cette droite, 

peut prendre une infinité de positions différentes, fig. 229, 

tandis que la position du plan tangent p'q', fig. 228, scra 

déterminée parla génératrice de tangence a/c’, puisqu'il ne
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pourrail pas tourner autour de celte ligne sans devenir un, 
plan coupant, ce qui dédoublerait aussilôt-la génératrice de 
tangence et la décomposerait en deux génératrices de section 
a’c’, ac”, qui s'écarteraient l’une de l’autre à mesure que le 
plan se rapprocherait de la position p;. : | - 

« : \ 

458. On peut encore êtresconduit aux conséquentes pré- 
cédcnles en supposant que le cylindre soit coupé par un plan 
quelconque 7, fig. 280, que l’on ferait ensuite tourner 
autour d'une droite mn tangente à la courbe de section ac, 
cette courbe deviendrait alors successivement ac’, c'ac', .: 
en s'allongeant loujours à mesure que le plan se rapproche- 
rait de la direction du cylindre, et loïsqu'il aurait atteint cette 
direction, les deux branches de la courbe seraient réunies 

en une seule et formeraient alots la génératrice de tangence 
° ac'!!, ° k , 

Enfin, on peut encore supposer que le cylindre est un 
prisme dont le nombre des faces serait infini. * 

Dans celte dernière hypothèse, fig. 231, le plan tangent 
sera le prolongement de l’une des faces du prisme, et Ja lar- 

-geur de cette face devant être considérée comme nulle, les 
deux arêtes cc, c'c’ infiniment rapprochées formeront la gé- 
nératrice de tangence. | | 

» 

454. Concevons, fig. 282, uné courbe quelconque aa’m 
située sur-le cylindre À, et joignons par üne sécante les deux 
points a et a’,suivant lesquels cette courbeserait coupée par 
un plan quelconque pq parallèle au cylindre. Si rious faisions 
tourner le plan pq pour le ramener . dans la position pq’, le 

Point a se rapprochera du point a’, et lorsque Ie plan : - 
p'q" Sera langent’ les deux poinis a et a’ seront réunis ;-la 
droite aa’ aura pris la position in et sera située dans le plan Langent p'a'. Ti | 
Ainsi, le plan tangent pq" contiendra la droite mn 

tangente au point 4’ à une courbe quelconque située sur la surface du cylindre: de sorte que .la construction du plan langent se réduit à faire passer un plan par les deux droites c'c!', Inn. Do - . a ‘ La courbe aa’ pouvant êlre prise arbitrairement, il en
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résulte que Le plan tangent au cylindre contient toutes les 

droites qui toucheraïent la surface en un point quelconque 

de la ligne c'c’. 
. 

© 455: Cylindre projetant. Courbes à double cour- 

- pure. La première application que nous ferons des surfaces 

cylindriques aura pour but de déterminer les projections des 

lignes courbes. ‘ . ue 

soit ADCD, fig. 233, pl. 46, une courbe quelconque située 

dans l'espace. Si de chaque point de cette ligne on abaisse 

une perpendiculaire sur le plan de projection P, la courbe abc, 

qui contient les pieds de toutes ces perpendiculaires, sera la 

La surface qui contient toutes les perpendiculaires, Aa, Bb, . 

Ce, ete., se nomme cylindre projetant. La ligne abcd, trace 

du cylindre projetant, est la projection de la courbe ABCD. 

Une seule projection ne suffit pas pour déterminer uñc 

courbe dans l'espace, car il est évident que la ligne abcd . 

serait la projection commune à toutes les lignes courbes tra-. 

cées sur la mème surface projelante. 

projection de la courbe. 

456: il résulte de ce que nous venons de dire, que pour 

déterminer la grandeur el la position d’une ligne courbe dans 

l'espace, il faut la projeter sur deux plans, car alors chacun 
* deses points étant déterminé de position, Ja courbe elle-même 

sera déterminée. 
oo -. E 

457. La projection verticale d'une’ courbe est: a ligne : 

.. qui passe par les pieds de toutes les perpendiculaires abais- 

: sées dés différents points de cette courbe sur le plan verlical, 

et la projection horizontale ‘est la ligne qui contient les 

horizontal. : US D 

AN 
- 458. Soit, fig. 824, a'b'c'd'e’fg'h'ik la projection verli- 

cle d’une courbe ‘quelconque, et abcdefghik sa projection 

‘pieds’ de toutes les perpendiculaires abaissées sur le plan 

- horizontale. il est évident que la courbe sera déterminée. 

dans l'espace, car devant être en mème temps sur les deux
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Cylindres projetants dont les lignes données sont les traces, 
elle sera l’intersection'de ces deux surfaces et participera de 
la courbure de chacune d'elles. . 

. C’est bour cette dernière raison que l’on donne à ces courbes 
en général le nom de courbes à double courbure. 

sf 

459. Si l’on partage la projection verticale a/b'c'd'.….., en, 
un assez grand nombre de parties pour que l’on puissé sans 
erreur sensible considérer chacune d'elles comme'une ligne 
droite ; si on porte tous ces petits arcs à la suite les uns des 
autres, comme on le voit, fig. 235, la ligne a’b'c'…... ka, 

‘ que l'on obtiendra, sera la rectification de la projection ver- 
ticale de la courbe. - 

Supposons actuellement que par chacun des points a/, b',c!, 
on élève sur Ja droite que l'on vient d'obtenir une perpendi- 
‘Culaire égale à la distance du point correspondant de Ja 
courbe donnée au plan vertical de projection, et que par les 

extrémités À, B, C,...… K, À, de ces perpendicularrés on fasse 
: Passer une courbe; on aura le développement de la surface 
projetante perpendiculaire au plan vertical, 

La courbe ABCD.....KA représente ce que devient la courbe . donnée dans le développement du Cylindre projetant perpen- diculaire au plan vertical. . _, 
. On aurait pu de la même manière développer. le cylindre perpendiculaire au plan horizontal. . 

4 « u . ; o 

460. Prenant les arcs AK, KI, IN, etc., et portant leur 
longueur en ligne droite et à la suite les uns des autres, , 
fig. 236, on obtiendra la courbe donnée dans sa véritable 
longueur. C’est ce qu’on appelle rectifier une courbe à double 
courbure. , co 

461. Si l’on voulait obtenir les projections des points qui, à partir du point À, partageraient la courbe donnée en trois parties égales, on partagcrait la ligne droite AA ; ce qui don- nerail deux points N, N, que l'on reporterait d’abord ‘dans. le développement, fig. 285, d'où l'on déduirait facilement. les points m’, n’, qui, reportés eux-mêmes sur la projection 
#
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verticale de la courbe, donneraient les projections horizon- . 

lales m, n. | ‘ .. ‘ 

On emploierait le mème moyen pour partäger une courbe 

° quelconque en tout autre nombre de parties égales ou ayant. 

entre elles des rapports donnés... D 

462. On nomme tracé d’une courbe les points où celte, 

courbe perce les plans’ de projection. 1 UT 

Soit (a, a’), fig. 287, une courbe donnée. Le point (4, 4’) 

_ayant sa projection verticale sur la ligne AZ, appartient au 

plan horizontal, et représente la trace horizontale de.la - 

courbe: Le point (v, v’), dont la projection horizontale est 

sur Ja ligne AZ, sera la trace verticale. | | 

Il est facile de reconnaître que (ce, c’) est le point où la. 

courbe perce le plan horizontal p, et (d, d’) celui où elle 

perce le plan vertical p”. 7 « 

463. Trouver l'intersection d'une courbe. (a, a')- avec un 

plan quelconque. - 

Concevons par celte courbe le cylindre projetant perpendi- 

culaire au pla horizontal, et cherchons la ligne (b, b} qui 

provient dé l'intersection de cette surface parle plan donné p”. 

Le point (m,m”), où les lignes a’ et b’ se. rencontrent, est le 

point demandé. . 

Pour obtenir la ligne 4’, il suffit de construire les pointsoù . 

le plan p” est percé par chacune des verticales q, g', g’>.. 

* génératrices du. cylindre: vertical qui a pour directrice Ra 

. courbe a. a | | 

“On aurait pu tout aussi bien faire usage du cylindre pro- 

jelant perpendiculaire au plan vertical. oi 

La seule ‘différence qu’il y ait entre ce problème et celui de 

l'intersection d’une droite avec un plan qüe nous avons ré- . 

solu (87), c’est qu’alors la surface projetante de la ligne donnée 

était un plan perpendiculaire au plan de projection. 

4 

464. Construire une tangente à& une courbe quelconque. 

Nous avons dit (310) qu’une tangente à une courbe quel- 

conque devait être considérée comme le prolongement d'un 

«
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arc infiniment petit, de celte courbe ; ‘on conçoit, en effet, 
qu'une ligne droite qui n'aurait qu'un point de commun 
avec une courbe ne serait pas pour cela une tangente à celte 
courbe. Ainsi, une ligne droite oblique ou perpendiculaire au 
plan d'un cercle et qui passerait par un point de sa circonfé- 
rence n'aurait qu'un point de commun avec ce cercle, “et 
£ependant ce ne serait pas une tangente, parce qu'elle ne 

! Serait pas dans le plan de la courbe. . . 
. Une ligne qui n'aurait qu’un point de commun avec une 

courbe à double courbure quelconque ne serait pas non plus 
une langente à cette courbe ; il faut encore, pour que l'on 
puisse la considérer comme telle, qu’elle soit située dans le 
plan osculateur (314) qui contient l'arc infiniment pelit dont 
elle est en quelque sorte le prolongement. 7 > 

Nous avons dit (454) que le plan tangent à un cylindre con- 
tient les tangentes à toutes ‘les courbes qui passent par le 
point de tangence sur.la surface du cylindre. U De là résulte le moyen de construire une tangenle à une 
Courbe à double courbure. 

- Soient (a, a’), -fig. 238, les deux projections de cette 
courbe, lé point de tangence (in, .m’) étant donné. : 

Concevons par le point m’ une langente à la projection ver- 
ticale de la courbe, on pourra. considérer cette tangentt 
Comme la trace d’un plan-p perpendiculaire au plan vertical 
et tangent au cylindre projelant horizontal. Or, d'après ce 

‘ que nous venons de dire, ce plan doit contenir la tangente 
à la courbe; de plus, cette tangente doit être située dans le plan y’, tangent à la surface projetante perpendiculaire 
au plan horizontal. Donc la tangente cherchée devant faire 
partie des deux plans p et-»’, sera leur intersection, d'où l'on ‘voit que ° | - 5 

465. Pour construire une tanyente en Un point donné d'une courbe quelconque, il suffit de construire par les pro- Jections du point donné, deux langentes aux projections de la courbe. Ces ligies seront les Projections de la tangente à da courbe. . LU 

466, Construction de la normale. Je dirai de Ia normale



  

pu. 46. 7, CYLINDRIQUES.. . 235 

c que je viens de dire de la tangente. Toute ligne droite 

passant par le‘point de tangence et perpendiculaire à la tan- 

gente n’est pas nécessairement une normale. Il faut encore 

pour cela qu’elle soit dans le plan de ia courbe, si cette courbe 

est plane, ou dans le plan osculateur, s'il s’agit d'une courbe 

à double courbure. Donc, si l'on veut obtenir la normale au 

: point (m, m’) de la courbe à double courbure (a, a), fig. 238, 

on choisira deux autres points. (n, n’) (u, u’) sur la courbe et 

à peu de distance du point donné (m, m/); puis après avoir 

construit les trois tangentes (vu, vu’), (sm, sm’), (on, o’n'), 

on déterminerales. points v, s, 0, où ces tangentes percent le 

plan horizontal, et l'on fera passer une courbe par ces points. 

Or: il est évident que si les trois points (uu’), (mm), (nn), 

étaient infiniment près l'un de l’autre, les trois tangentes 

pourraient être considérées comme dans un mème plan qui 

serait le plan osculateur, et la ligne vso serait droite et se 

confondrait avec sa tangente sz. Donc, en construisant cette 

tangente, on pourra la regarder comme la trace du plan osCu- 

laleur en (mm). | et .. 

Faisant tourner ce plan autour de sa trace sz pour le ra 

battre sur le plan.horizontal de projection, le point de tan- 

gence (mm') viendra se placer en #7. La tangenie sera re- 

présentée dans Je rabattement par sm”. On lui mènera la 

perpendiculaire nv” qui sera la normale rabattue sur le plan 

horizontal. En faisant revenir le plan osculateur à sa place, le. 

point (z5’) ne bougera pas, et les deux projections de la nor- 

male seront (5m, 5m’). 

©4677, Courbes planes inclinées par rapport aux plans de 

. projection. Dans tout 'çe que nous venons de dire sur la pro- 

jection des courbes, nous avons supposé, pour plis de géné- 

ralité, qu'il s'agissait d'une courbe à double courbure ; mais 

si la courbe était plane, et qu'on le sût d'avance, on pourrait 

souvent rendre les constructions plus simples en prenant, 

fig. 239, l’un des plans de projection perpendiculaire au 

plan de la courbe. Au. moyen de celte précaution, l’une des 

projections de la courbe se confond avec la trace du plan qui 

la contient, et qui, dans ce cas, devient l’une des surfaces pro- 

jetantes. Ainsi, le plan de la courbe (abc, a!b'c') étant perpen- 

\ 
/
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diculaire au plan horizontal, sa projectien sur ce plan sera 
la droite ac. .. - ‘ 

Si l'on voulait avoir la courbe dans sa- véritable grandeur, 
-0n ferait lourner-le plan qui la contient autour de sa {race 
verticale, et l’on obtiendrait a”b"c”. Les droites (db, db") sont 
la ‘projection verticale et le rabattement d’une tangente 
dont la projection horizontale se confondrait avec celle de la . 
courbe. :: 

. 468. -Les deux projections d'une ‘courbe étant données, 
reconnaître si cette courbe est plane. ‘ 

IL est évident que toute courbe qui se projette en ligne 
droite est nécessairement une courbe plane. > 

Prenant sur la courbe, fig. 240, deux points (aa, co’) 
situés, pour plus de: simplicité, sur une même droite horizon- 
tale, et construisant le plan vertical p perpendiculaire sur 
cette horizontale, on cherchera la projection de la courbe 
sur ce plan; si cette projection est une ligne droite, on 
Pourra en conclure que la courbe est plane ;' car il.est évi- 
dent que toute courbe qui se projetie par une ligne droite 
est nécessairement. siluée dans le plan projetant dont celte 
ligne est la trace. | 
_H'est bien éntendu que cette manière de reconnaître si 

une courbe est plane n’est pas rigoureusement exacte, et . qu'elle ne doit être employée que dans le cas où l'on serait 
privé de. moyens plus rigoureux résullarit de la définition 
géométrique de la courbe donnée. . 

Je terminerai ce sujet par l'étude des propriétés de l'une 
des courbes les plus utiles que l’on puisse tracer sur un 

. Cylindre. | 

s 

469. Hélices. Lorsqu'une courbe Coupe toutes les géné- . ratrices d’un cylindre suivant le même angle, on lui conne le- 
nom d'hélice. . 

On peut dire encore que l’hélice est engendrée par un point qui s'éloigne à chaque instant d’un plan perpendiculaire ‘au cylindre d’une quantité Proportionnelle à l'arc parcouru par -Sa projection sur ce plan. ee US 
Ainsi, par exemple, si nous Supposons que le cylindre À,
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fig. 241, pl. 47, ‘soit perpendiculaire au plan horizontal, 

hélice «um serait engendrée par le point aa’ qui s’élèverait 

à chaque instant d’une quantité proportionnelle à l'arc de 

cercle parcouru par la projection horizontale a. : ° 

470. La distance a'a” entre deux intersections successives 

de la courbe avec la même génératrice se nomme le pas de 

hélice, et la portion äe courbe correspondante à une révolu- 

tion entière se nomme une spire. Fi 

471. La section” droile du cylindre est une hélice dont le 

pas est égal à zéro. : 

472. Les hélices se distinguent par la nature de la sec- 

tion droite du cylindre sur lequel elles sont tracées. Lorsque 

cette section est un cercle, on dit que l'hélice est à base cir- 

culaire. . 

473. Construction de l'hélice. Supposons que la circonfé- 

‘rence a-4-14 soit la base ou projection horizontale d’une hé- 

lice dont le pas serait a’a”; on partagera cette droite et la 

circonférence a-4-14 en un mème nombre de parties égales, 

en 16 par exemple ; on tracera ensuite une horizontale par 

chacun des points de division de la verticale a’a”. : 
Si l'on suppose actuellement que le point générateur, par- 

tant de aa’, tourne dans le sens de l'arc 1-9-3, etc.; il est 

évident que lorsqu'il sera parvenu sur la verticale du point 4, 

il sera élevé, au-dessus du plan horizontal, d'une quantité 

égale à la seizième partie du pas, et sa projection verticale 

devra, par conséquent, se frouver sur la première horizontale 

au-dessus de la ligne AZ. ru 

Lorsque le point générateur sera parveñu sur la verticale 

du point 2, sa projection verticale sera élevée de 2 seizièmes 

du pas, et sera sur Ja deuxième horizontale, elc. : 

De sorte que tous les points de la projection verticale de la 

coutbe seront déterminés par les intersections des verticales 

élevées par les 16 points de division de la circonférence a-4-14 

avec les horizontales passant par les 16 points de division de 

la verticale a/a”. :
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4774. 11 résulie de la définition que nous avons donnée au 

n° 469 que, dans'le développement du cylindre qui contient 
l'hélice, celte courbe se transforme toujours en une ligne 

“droite. D , 
La figure 242 est le développement de la moitié du cy- 

lindre A. FC UT 

#75. On peut se servir avec avantage de ce développe- 
ment pour construire la projection de la courbe. En effet, si 
le pas de l’hélice était peu considérable, il serait difficile de 
partager avec beaucoup d’exactitude la verticale a'a”. Dans 
ce cas, On commencerait par construire l’oblique ac’ que 
l'on partagerdit en 8 parties égales, et les points’ de division 
de l'hélice seraient alors déterminés par les intersections des 
verticales élevées par-les points de division de la circonfé- 
rence a-4-14 avec les horizontales passant par les points de 
l’oblique a"c'.. , 

- ° 
| + 

476. Lorsqu'on prend ainsi une oblique pour échelle de 
‘ hauteur, il n’est pas nécessaire que la droite a"a" soit égale au 
dévelôppement de la circonférence a-4-14. Il suffit que la ver- 
ticale a*c’ soit égale à la hauteur de la partie de l’hélice que 
l'on veut projeter. De sorte que si nous avions -fait aa"! égal 
à a'u”, Jes seize parties égales de l'oblique a*a*' auraient dé- 
terminé les hauteurs des seize points correspondants de la 
première spire. | 

‘ 477. Lorsqu'une hélice se compose d'un lrès-grand nombre 
de spires, on peut construire avec beaucoup de soin, fig. 246, la projection de l’une de ces courbes sur une carte que l'on 
découpera, et qui, étant reportée à loules les hauteurs, ser- 
vira pour guider le crayon. . | 

On pourra se contenter de la moilié d’une spire, parce que 
le même profil étant retourné servira pour construire les par- les vues et celles qui sont cachées. | 

Enfin, lorsque l’on veut tracer un arc d'hélice sur un cy- lindre, il suffit de déterminer, fig. 247, deux points metn 
de la courbe demandée ; après quoi il sera facile de la tracer 

«
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avec une règle flexible à laquelle on fera prendre la courbure 

du cylindre. US 
Quoique deux pointS 

ner la courbe, on fera bien cependant de tracer sur le cylindre 

un ou deux points intermédiaires pour servir comme vérifi- 

cation. . oo 

478. Il arrivera souvent par la suite que l’on ait à tracer 

sur un même cylindre, fig. 241, plusieurs hélices'de mème 

pas, mais situées à des hauteurs différentes. Dans ce cas, il ne 

sera pas nécessaire d'établir. sur la projection du cylindre 

de nouvelles horizontales, ce qui ferait confusion. Il sera pré- - 

férable de porter avec le compas, sur la verticale projetante 

de chaque point, la différence de hauteur entre la-première 

hélice et celle que l’on veut obtenir. 

“ 

suffisent, dans ce cas, pour détermi- ‘ 

479. Si l'on veut construire plusieurs’ hélices de: même | 

pas et à la mème hauteur.sur des cylindres concentriques, 
s . £ + 

fig. 243, on relèvera.les points sur 1C$ horizontales corres- 

°" pondantes. 
. 

480. Tangentes à l’hélice. On sait que, dans le voisi- 

- nage du point de tangence, une courbe se confond toujours 

avec sa tangente. De plus, l’hélice devant se développer en 

ligne droite, elle devra, dans le développement du cylindre, 

continuer à se confondre avec sa tangente. . 

D'où il résulte que la tangente coïncidant avec la courbe 

développée doit ètre l’hypoténuse d'un triangle rectangle 

dont la hauteur est à la base comme le-pas de l'hélice est au 

développement de la circonférence du cerele qui en forme la 

projection, ou,.ce qui est la mème éliose, comme ‘un certain 

© nombre de parties égales du pas esi à un pareil nombre de 

parties égales de la circonférence de la base. 

481. Supposons donc quel'on veuille construire une tan- 

gente au point 14’ de l'hélice a'a”', fig. 241, On CONSITUITA 

d'abord la tangente 14-m. : . 

Cette droite sera la trace horizontale du plan tangent au 

cylindre qui contient l'hélice, de sorte que si on fait 14-m 

x
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égal à -+- de la circonférence, et que 14'-u soit égal à + du 
- pas de Délice, la verticale num’ déterminera le point m/, et 
 l'hypoténuse 14-m’ sera la Projection verticale de la tan- 
gente au point 14. 

Sur la fi figure 245, a’m'est la langente au point aa’; au 
est égal à + du pas, el l’horiéontale um vaut'+ de la. circon- 
férence de la base. 

482, II résulle de ce qui précède qu'il n’est pas nécessaire 
que la courbe soit (racée, pour que l'on puisse construire sa 
tangenle. 

. 483. Si l'on prévoit le cas où il serail nécessaire de con- 
struire un grand nombre de tangentes à une mème hélice, on 
pourra construire, fig. 244, la courbe a-9-12, qui est la 
développante de la circonférence du cercle a-10-c” (323), 
Cette courbe contiendra les traces horizontales de toutes les 
tangentes à l'hélice. . 

De sorte. que, pour construire l’une quelconque de ces 
tangentes,: celle, par exemple, qui toucherait l’hélice au : 
point {0//, - . 

On tracera : ‘ 
1° La droite 10- 40’, perpendiculaire au rayon c- -10, et' qui 

sera par conséquent la projection horizontale de la langente 
demandée ; | 

2° La verticale 10/-1 10”, qui déterminera le point 10” sur la 
ligne A7 ; | co 

30 La droite! 10-1 10”, qui touchera l’hélice au point 10”, 

- 

484. La mème courbe pourra servir à construire les ta- 
gentes à toute autre hélice du même pas, et qui serait située 
Sur un Cylindre d'un rayon plus petit ou plus grand. 

Ainsi, par exemple, pour construire la: tangente au point 
13; - |: 

On tracera : 
1° La tangente 13- 13 parallèle à 10- 10"; 
2° La droite c-10/ qui déterminera le point 13"; 
3° La verticale 13-13/’; 
4° Enfin, la langente demandée 13"- ia, |
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En effet,.les deux: langentes 10-10’, 13-13" sont entre clles 

comme les rayons c:10, c-13. Or, la’ droite 10:10’ étant le 
développement de l'arc ac/”-10, il s'ensuit que 13-13’ sera le 
développement. de l'arc & e7 13: ce qui s ‘accorde avec ce que 

‘ nousavons dit au n° 480. : 
- On remarquera encore que l'on peut avoir 1 LE _ 

+ 

013: 0-10//=c-13 : c-10=0-13/: g-10= a". 13: a. 107. 

. Or, sion ne prend que les rapports extrèmes, on aura 
0’ 13///: 0 10/7 — _— .0//- 15” : . 0”- 107’. . 

Donc les horizontales 0:10”, 0/”- 10// étant coupéès en par- 
ties proporlionnelles par les deux langentes 107-107, 
13/13". Ces lignés duivent se rencontrer sur le prolonge- 
ment de l'axe commun aux deux cylindres. - 

485. Projection du cylindre oblique. Dans ! les articles 
précédents, nous avons considéré les cylindres comme sur- 
faces projelantes, nous allons actuellement: ‘étudier ces sortes ‘ 

” de surfaces sôus un point de vue plus général. | 

Une surface cylindrique est : déterminée lorsque l'on con- 
naît les projections de la directrice et celles d’une génératrice 
ou d’une droite quelconque qui lui serait parallèle." 

‘ Supposons, par exemple, que les deux courbes 1-3-5-7, 
fig. 248, pl. 48, soient les deux projections dela directrice 
d'une surface. cylindrique. : On prendra sur- cette: ligne | un 

ceflain nombre de points, et les droites menées par . ces 
points, parallèlement à la direction donnée ac, de, | ‘seront 
les génératrices de la surface proposée." "" 

Dans les questions composées, il est'souvent nécessaire de’ 
construire un grand nombre de génératrices, et, dans ce, 
cas, pour plus d’ ordre. dans le- travail, on n les ‘distingue par 
des numéros. ” 
Îne faut pas cependant construire de suite et sans .néces- 

sité un trop grand nombre de génératrices. Il'n’est pas néces- 
saire, par exemple, que ces lignes soient aussi plus rappro- 
chées les unes des autres dans les parties où la surface a peu 
de courbure; mais on fera bien de tracer au moins au crayon 
celles qui correspondent aux points Les plus essentiels de la. 

surface. TT 
" 16
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Ainsi,.dans l'exemple qui nous occupe, -On devra s attacher 
surtout, à déterminer avec exactitude ::. : ‘ . 
-{°. Les ‘génératrices qui passent: par les” points 1 eL7, et ‘ 

qui forment les limites de la surface cylindrique;  : 
2e La génératrice du point. 5 suivant laquelle la surface 
du cylindre est touchée par un: plan vertical. Cette généra- 
trice forme la limite de la. projection. horizontale du cylindre; 

3o'La ‘génératrice ‘du’ point 2, suivant laquelle là surface 
serait touchée par un plan perpendiculaire au plan verli- 
cal de projection: Cette génératrice forme la limite de la pro- 
jee verticale du cylindre; 

° On devra chercher aussi à donner toute l'exactiude 
possible, aux projections du point 3, suivant lequel la direc- 
trice du cylindre est” louchée -par un plan perpendiculaire à 
la ligne Az. , 

486. On pouria : ‘gimplifier: le travail en | choisissant. de 
préférence. les génératrices. qui: ‘auraient une: projection 
commune. ‘ 

Ainsi, par exemple, Ja projection. + verticale de la génératrice 
- qui contient le point .l: SCrvira en même à lemps. pour ceile 

qui contient le. point 4, etc. 

., 487. : : Parties . vues et cachées sur. les surfaces 
cylindriques. La nature particulière. des surfaces cylin- 
driques que l’on emploie dans l'industrie permettra, presque. 
toujours de reconnaitre au premier: coup d'œil quelles sont 
les parties de ces surfaces .Qui doivent être vues'et celles qui 
Sont cachées; mais, lorsqu'il. ÿ'aura incer rtitude, on | Pourra 

opérer de la manière suivante :.  . 
| Supposons que la surface donnée soit: coupée par un plan 
pà parallèle au cy lindre, -et perpendiculaire au plan vertical 
de projection. On vbtiendra Poursections les deux généra- 
trices des. points J et 4, et la deuxième de ces droites élant 
plus. près -du plan verlical que. la première, elle sera der- 
rière‘la partie . de la surfaco qu: contient Ja génératrice du 
point. 

. I suffira souvent d'une ou deux opérations de cetle espèce 
. Pour reconnäïtre toutes ICS parties vues et cachées. *
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Nous avons supposé ici que l on.a supprimé, toute la partie 

de la surface qui est au-dessus de la directrice, et que l'on 

n'a conservé que ce qui est compris enire, celte, courbe et le 

plan horizontal de projection. 
1! résultera de là que toutes les généralrices qui. ë rappuien 

  

© sur l'arc 7-5 seront vues sur la. projection horizontale depuis ‘ 
cet arc jusqu’à l'arc 5-1, à partir duquel éllés. passent au- 
dessous de la surface. .. Te 
Les générairices qui s'äppuient sur ‘l'arc 34 séront vues 

entièrement sur la projection horizontale. ‘ ue ne AGE 
Des considérations du même gere feront reconnaitre es 

parties vues et cachées de la projection verticale. + 
Ainsi, sur celte projection, les génératrices q qui £ ‘appuient 

sur l'arc 1- 2 seront. vues entièrement, tandis que celles qui 
s'appuient sur la courbe 2- 4 seront cachées. Enfin, es générer 

trices qui s ’appuient sur. l arc AT seront vucs. 
On reconnait pourquoi i il est essentiel, ‘comme nous l’ avons 

dit plus haut, de déterminer avec le. plus: de prétision. pos- 
sible les génératrices des points 2, 5, 7 ét !, puisque ces 

‘lignes forment les limites des parties vues € cachées, sur la 
projection du cylindre... * _. 

La consiruction exacte de ces points “éend des principes 
qui onLété exposés al aux Jos 343, 844... 1. # 

. io 

488. Quoïque: nous ayons. supposé la surface ‘terminée 

dans sa partie supérieure par:.la -courbe:1-5-7; qui :lui sert .: 

de directrice, il:vaudra mieux, en: général, admettre que. les . 

génératrices. d'un: cylindre-sont infinies, de sorle que toute 

surface cylindrique sera elle-même. infinie, : et.les parties de ,*: 
ces surfaces, terminées par des lignes, ou composant la limite Fe 

“des corps, ne seront considérées que comme des portions de : 
cylindre. 

Si la d'rectrice.est une- courbe. ‘infinie, le, cylindre- sera’ 
infini suivant ses.deux dimensions ;: mais si la directrice 

élait une courbe fermée ou Lerminée par deux points..le 
“cylindre ne serait infini que dans Ja direction de ses généra- 
lrices.. 

: 489. Traces ‘du cyliiäre. “Toute surface cylindrique 
4
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étént infinie doit, ‘en général, se prolonger au “delà des plans 
de projection. ti + 

‘ Or;'si après avoir ‘construit un ‘asséz. gränd nombre de . 
.généralrices, on détermine les .traces de” chacune de ces 

lignes, les courbes passant par tous. ces’ points Seront les 
‘ traces du cylindre. Ainsi: 

“La courbe 1-5/.7/-est la ‘trace horizéntale et la courbe’ 
17- 57 7 "est R trace verticale du cylindre donné. 

‘ 490. Nous a avons supnosé (485), pour plus de généralité, 
que la’ directrice ‘du cylindre était unc courbe quelconque; 
u.ais, dans les applicalions, on prend presque toujours pour 
directrice une courbe parallèle à l’un des plans de projection. 

: Ces sortes de courbes sont’ égales et ‘parallèles äux traces, 
ët se consiruiseñt de la’ même mañière. Ainsi, par exemple, 
pour obtenir la courbe :{/- 507] suffira de” projeter lous 
les points suivant lesquels: le plan. horizontal 7 mn à COUPE, les 
Bénératrices du cylindre. roots, : 

© 2 : : ni 

: 491. En prenant pour directiice la trace du cyliridre « où 
une courbe parallèle à cette trace, on n'ôte rien de la généra 
lité des principes que nous allons exposer. - mis 

M est facile de contévoir, en éffel,- que la’ Surfice du 
cylindre scra toujours la même lant que la courbe employée 
comme direclrice sera située lout ‘éntière dans cette surface 
èt qu'elle’ sera coupée :par toutes les générätrices.. Dr, ‘les 
races. jouissent essenliéllement de cette propriété. 

Ainsi, quelle que .soit‘la nature d'un. cylindre donné, on 
‘pourra loujours construire l’une de ses traces ou uné section : 
parallèle à celle trace ct remplacer la directrice primitive | 

| par la section, obtenue. ou te CE 

4992. Le plan qui‘toucheräit le ‘cylindre suivant Ja génére- ‘ 
_Wrice du point 6: aurait: pouf trace horizontale la droite p'-6! 
tangente à la:trace horizontale du cylindre, et la‘trace verti- 

cale p'-6" de cé mème. plan devra ‘être la tangeñte à la 
courbe 1/-6/-7/, qui est la Lrace verticale du cylindre... 

. ‘Les droites v’-2”, v’-2’ sont les traces d’un second plan qui 
toucherait le cylindie suivant: la’ génératrice: du point 2,
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etqui serait perpendiculaire au.plan vertical de projection. 
ces deux plans tangents se coupent suivant À une ligne vs, 

ss, qui doit être parallèle au. cylindre donné. 
Enfin, les: deux. droites ;u/1-6/; w/'-9/7, tangentes à la 

“courbe qu qu, proviennent de. l'intersection. des deux 

plans tangents. spar | “le plan. horizontal san, purent 

Wu Deus ir it eg 

| 498. La figure 250 “contient les äeux projections d'un 
cylindre dont la directrice est une, courbe fermée située dans 

noi 

1 
C
 

le plgn horizontal... Dot con : lues is . 

494. Il sera surtout es sséntieN de déterminer a avec c beaucoup 

de soin-les points 1, 213,4. Decteer gate CT 

Les points 2: et. K'appartiennent aux. ‘deux. génératrices qui: | 

forment les, timiles. de, Re projéction, horizontale du contes 

les limites de la projection verticale. sie te 
Si. Ja directrice est. une, ellipse, ce. qui. arrive, sou vént, l'dans 

les applications, les” poinis 1,.2,.3, 4. seront déterminés Par 

. Je principe du n° 372. Duo , 

On doit encore remarquer. que, s ‘sur la projection. “horizon= 

tale, la partie. de . surface. cylindrique, qui 2 a.pour € directrice ‘ 
l'arc 2-3-4 sera. vue, tandis que. celle qui. a pour direclrice 
l'arc 4-{-2 doit étre cachée. ….:. mire 

Sur la projection -verticale, la partie vue est celle quia 

pour directrice la, courbe .1-2-3, el-par. conséquent la. partie. 

quia pour directrice l'are 3- a] est cachée. or “ us 
: not} 

495. Phusfeurs “shmplieations remarquables peus ré 

prjection. Sie pig alba eu OUT 
Ainsi, fig. 251, lorsque. Lu n de ces. Glans s sera à parallèle ai au 

cylindre, il:en résultera. cet avantage, que les générairices 

seront projetées.: sur .ce. plan suivant: leurs véritables, gran- 

deurs. 45 ee te Pa nee i 
l 

  

496. Si. Vun des S plans de rojection: était i perpendiculaire 

au cylindre, fig. 252, chaque génératrice. se: projelterait 

die 
ES 

sur ce plan. -par.un 1.seur point. et: Ja. rojection du cylindre | 

.
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tricé. Do D te du rar de ne, 
Pour exprimer qu'un point est situé-sür la” surface du 
cylindre;-on constrüira la génératrice passant par ce point. 
Ipeut y avoir plusicurs’ solutions. ‘Ainsi, par ‘exemple, le 
point m, fig. 250, 251 sera la projection horizontale com- 
mune à deux points qui auront m” et m” pour leurs-projec- 
tions verticales. °°" 2 fe Lo 
‘Dans la figure 249 les points mm’, mm”, nent, mm 

‘ appartiennent tous les quatre à:la surface’ d’un cylindre qui 
: aurait pour directrice la courbe ao. !. | Un ee 

sé réduirait ‘à sa race, qui sèrait en même lemps la direc: 

,, 497. Section droite et développement du cylindre. Si l'on coupe un cylindre ‘par un plan parallèle à 'sès géné, ratrices, ôn oblient pour section une’ ligne-droile. Cest la manière la plus’ simple de’ coûper un cylindre. Toute autre section par un plan sera une courbe planc‘dont la forme dé- pendra de la‘ nature dela courbe qui aura servi de directrice ‘au: cylindre, et de l'inclinaison ‘suivant. laquelle il a été 
coupe ; mais,,parmi les sections par un plan, il faut distin- : .Suêr surtout celle que l'on‘obtient ‘en coupant le cylindre 
perpendiculairemént aux génératrices. Cette courbe, que nous nommerons la’ section droite du cylindre, nous servira dans un grand nombre d'applications. + UT 

“498. Supposons, par exemple, que l'on veuille développer la surface d’un cylindre, fig. 253; pl. 49. \ 
On projetiera le cylindre proposé sur un plan parallèle à 

ses génératrices, afin d’avoir toutes ces lignées projetées dans 
leur véritable longueur :. menant ensuilé par un point quel- 
conque & un plan perpendiculaire à ces génératrices, la ligne : - 40 Sera la projection :verticale ‘delà section droite. (497). Il 
serait facile de construire Ia “projection ‘horizontale -de cetle 
“courbe en abaissant des perpendiculaires ‘de: tous les points -Où le plan ac est rencontré par les génératrices du cylindre; mais celte seconde’ projection serait inutile pour le but que nous nous proposons ici. Ce qui est essentiel, c'ést d'obtenir le - . ‘ Section ac'dans sa véritäble graïideur ; pour y parvenir,.on ‘ la fera lourner jusqu’à ce ‘qu'elle ‘soit rabattue sur le plan de 

. . :
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projection ; ce qui donnera la courbe M pour la véritable 
grandeur de la-section droite du-vylindre. - . 

Pour construire cette courbe, il faut déterminer un certain 

nombre de points assez rapprochés, pour” que l'on puisse, 

sans erreur sensible, considérer comme:une ligne. droite 
chacun des arcs compris entre deux points: -conséculifs, Ct. 

plaçant tous ces pelits arcs,'à la suite les uns des autres, sur 

_la ligne:droite c'a'c', on élèvera par-chacun des points de 

division de cette ligne, une perpendiculaire égale à la géné- 

ratrice correspondante de la surface cylindrique que l’on se 

‘ proposera de développer ; puis faisant passer des courbes par 

les extrémités de ces perpendiculaires,” on aura construit le. 

développement de la surface du u cylindre." “: à 

‘499. Pour plus d'ordre, on fera bien de numéroter lés 

générätriçes. sur. les deux projections, ainsi que dans le ‘dé- 

: veloppement. de la surface et sur la courbe M si représente 

Ja section rabaltuc. ee ct 7e . 

500. Pour ébtenir sur ele dévéloppoment la position d' un 

point déterminé‘mm/, on construira la génératrice corres- 

pondante sur les deüx. projections, . d'où it sera. facile de dé- 

terminer sa à position : sur. ke dév sveloppement du cylindre.* 

501. Si l'on voulait savoir ce que devient dans le dévelop- 

pement une courbe quelconque tracée ‘sur la surface du Cy- 

Jindre, on constrüirait cette courbe sur les.deux projections, 

d'où, par des.parallèles à la droile .c'a’c”; il serit facile de 

ramener chacun'de ses points sur la: génératrice Correspon”. 

dante du développements: Qu _- ce 

"502. Le lecteur a ‘sans ‘aéute compris que si l'on ‘a primi- 

‘livement projeté le cylindre donné sur un plan parallèle à sa 

direchon, c’est afin d'éviter la construction nécessaire pour 

obtenir la véritable longueur de chaque génératrice. . ‘ 

. Il peut cependant:exisler quelques cas, très-rares, il est 

vrai, où l’on serait forcé de placer:un: cylindre dans une.po- 

sition inclinée, fig. 255, 256. Si l’on voulait alors construire . , 

Je développement, il faudrait opérer de la manière suivante: . 

"
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On ‘projeticrait, fig: 257, le cylindre donné sur un plan 

auxiliaire 4/7’ parallèle à.sa direction (285), et-cétle nouvelle 
projection: remplaçant la. projection verticale primitive, on 
agirait eXactement:pour le reste-comme nous l'avons dit dans 

- l'exemple précédent. . ‘ Si ce 

.. 503. Si-un point était donné par sa projection verticale m et qu'on voulût déterminer la position de ce point dans le. : développement du cylindre;-on commencerait par Construire la projection “horizontale m’. de ce point, d'où.on déduirait la-projection #” sur le‘plan auxiliaire ; puis après s'être as- suré:que les deux:projections m et m1 sont à la hauleur, on ramènerail Ce point sur la: génératrice correspondante du dé- veloppement par une parallèle à la droite c'a!c!. | 
, 

504. Les constructions: gue nous venons d'indiquer con- sistent à regarder le cylindre, comme un prisme dont la sur-. face se composerail: d'un très-grand nombre de‘ faces, hypo- thèse qui n’est pas tout à fait exacte, mais qui suffit pour la plus grande partie des applications à l’industrie (413). D'ailleurs, lorsque la courbure d’un arc sera très-sensible, on pourra prendre sur Cet arc des points plus rapprochés, el, par éctie-précaution; On parviendra toujours à développer la séction droite, de manière à rendre les erreurs tout à fait in- sensibles. r: os Lu et . 

*505. Si la section droite était ‘un cercle,:'on pourrait me- .Surer le rayon :asec beaucoup de soin, et. prendre une lon- Bueur égale à 27R° pour le développement de la circonfé- Tence ; après quoi ‘on établirait sur cetté ligne développée les poinis où elle doit être coupée par les génératrices du cylindre. :.: Tout Pt ee 

"506. Si la. nature des applications dont on s'occupe exi- Beait que l’on développät-un &rand ‘nombre de cylindres cir-, Culaires, on pourrait ConServér dans son portefeuille ou sur une planche à ‘dessin un triangle cab, dans lequel les deux * CÔLÉS ac, ab seraiént entre eux comme {.: 3:14 où.plus exac- . 4ement encore Comme 1: 8,146: ©:
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_Pour développer un cjlindre qui-aurait pour base la’ cir- 
conférence N, fig. 258, on fera, sur la figure. 254, ac! égal 
à ac”; puis on tracera cb! parallèle à cb, ‘ce qui donnéra si 
pour la longueur de la circonférence N: : 

Si ensuite on fait as égal à‘ la hauteur.du “cylindre donné, le 
reclangle sab’A sera le développement, sur lequel. on pourra 

ensuite tracer les généralrices à des dislances égales ou .iné- 

gales, suivant la nature de la question. lue LS Jr + 

or 
ani 

507. Plan parallèle au: cylindre. La combinaison la 

plus simple du cylindre etidu plan a lieu lorsque ces ‘deux 

surfaces sont parallèles. Pour satisfaire à: cetie condition, il 

suit de faire passer. le plan par une droite quelconque. Par ° 

ral'èle au cylindre. Le 

Supposons, par exemple, que, par un | point donié. mi, 

fig. 259, pl. 50; on veuille construire un plan parallèle à 

un cylindre dont on connait la direction, on construira Ja 

droite mn, m/n' passant par. le point donné ; :puis, {ous-les 

plans passant par cetie droite seront “parallèles au à cylindre. 

On peut donc distinguer qualre Cas : . : 

1° Lorsque læ trace np du plan ne rencontrera pas ka trace 

du cylindre, le plan lui- mème ne rencontrera pas le cylindre ; ; 

9 Si latrace np’ du plan est tangente en a, à la (race du 

‘ cylindre, le plan touchera le cylindre 0 dans loue l'étendue dé 

la génératrice ae; 

3 Si la trace np” du plan: coupait lé Cy jindre en plusieurs 

points a’, a”, a”, le plan couperail le Cylindre .s suivant . Jes 

génératriccs" ac’, ‘ac, ac". 7 

… 4%Enfin, si la trace np”! du plan Lorichail la trace! ‘du CY- 

lindre en av. et la coùpait au point &, Je plan toucherait le 

cylindre suivant la génératrice CS et le couperait sui- 

vant aYcv. i 
I résulte évidemment de là que si Ja tracé d’ une surface 

cylindrique avait ‘beaucoup de: sinuosilés, ‘un même ‘plan 

pourrait toucher et couper ce cylindre suivant. un grand 

nombre de génératrices différentes. . . 

- 508. plan tangent au cylindre. | Construire un plan 

4
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tangent à uncylindre par un point mm appartenant à la 
surfaëe de ce cylindre, fig..260.: .. 4 . : 

: Le plan tangent' devant contenir toutes-les droites qui tou-: 
cheraïent la surface du cylindre au point donné, deux quel- 
conques de ces lignes'sufliront toujours pour déterminer sa 
position ; de sorté‘qu'il'ne resle plus qu’à choisir, parmi 
toutes les tangentes au point mim’; celle dont la construction 
est la plus simple. HU. Men | 

Or la génératrice qui contient le point donné devant être 
située dans.le plan tangent, il ne restera plus qu'à ‘obtenir 
une Scconde ligne qui toucherait le cylindre au même point. 
On pourrait donc construire par ce’ point une section quel- 
conque. du’ cylindré (454), et le plan demandé serait déter- 
“miné par la langente à cette courbe el. par la génératrice 
mb, nb"; mais. puisque . nous sayons que Île plan tangént 
au cylinüre doit le toucher. dans toule l'étendue de la géné- 
ratrice.de langence, on pourra remplacer la tangente au point 
min. par toute autre droite qui toucherait le cylindre en un 
point quelconque de la génératrice mb, m'b'. Ainsi. dans 

l'exemple qui nous occupe, le plan tangent pourra être dé-. 
terminé par la aénératrice mb, m'b' ct par la droite qui 
touche au point b la trace horizontale du cylindre, et qui, par 
conséquent, sera la trace horizontale du plan tangent cher- 
Ché. Quant à la trace verticale, on l'obtiendra facilement en : assujellissant ce plan à contenir le point ma" où tout autre 

point de la génératrice -mb. ‘ L 

| 509. Normale. On donnele nom de-normale à toute droite Perpendiculaire à ne surface courbe. D'après cela. si l’on YeuL' Construire une normale en un point donné d’un Cy- - licdre, on conStruira d'abord le plan tangent par ce point, et Ja ‘droite mn, mn',-perpendiculaire. au plan ‘tangent (103), 4 Sera normale à la surface du cylindre. * 
:.. Tout plan qui coutiendrait la 1 normale mn. serail un plan normal au point m. TX 

Pia ct , 

510. Construire un plan tangent à un cylindre par un Point pris en dehors de sa surface. . . . “Soient, ñ6. 261, le cylindre À, A’-et le point sn, nv. On 

11
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construira parallèlement :aux génératrices ‘du cylindre :la 

“droite (mb, mb’), et par le point (b} où celle .ligne rencon- 

trera le plan ‘horizontal," on ‘fera. passer. deux tangentes à la : 

trace horizontale ‘du cylindre ;- ces deux lignes ‘seront ‘les 

“traces horizontales: de deux plans: qui ‘satisferont:à la.ques- ‘ 

tion. En elfet, ces plans devant contenir la ligne. (mb, m'b') 

* parallèle au cylindre, ‘contiendront aussi les génératrices- 

passant par les points de tangence c et d, et toucheront le 

exlindre suivant la longueur de ces génératricés. re 

511. Construire‘un plan tangent à un'cylindre parallè- 

lement à une. ligne donnée.. 7. 5 Le : 

Soient, fig. 262,263, À, À’ le cylindre, et a; a’, la droitè 

donnée. En un point quelconque (m, m’) de celte droite, on 

construira une seconde ligne bb! parallèle aux généralrices 

du cylindre. Ces deux lignes détermineront un plan p. En 

supposant que ce plan se meut parallèlement à lui-mème; il 

viendra prendré la: position des plans p’ ou.p”: Dans l’une 

ou dans l'autre’ position; .il sera tangent au cylindré, car lé, 

plan p contenant la ligné' (b,'b): parallèle au cylindre, les 

plans p’ et p” parallèles au plan p: contiendront tout entières * 

les génératrices passant par les points de langence 6, d,'et 

toucheront lé cylinure suivänt.ces généralrices. o 

5 

Lo ct -} 

: 812. Trouver. l'intersection . d'une ligne droite avec: la 

surface d'un cylindre. Du grue mare rt ut 

Soit (a, 'a!), fig. 264, la droite dénnée. On fera passer par. 

cette droite un plan p parallèle. au’ cylindre ; ce plan coupera 

la surface ‘suivant deux génératrices(?, b}:dont les-intersec- 

tions avec. la ligne donnée. a, a”, seront les points cherchés 

{m, m°) :-Y'uncest celui par lequel la droite-entre dans le Cy- 

lindre, ‘et. l’autré celui. par lequel elle en SOTÉ. ei 

_ La portion un, im de la:ligne ‘donnée est dans l'inté- 

rieur du cylindre: one suites De erienere | | 

Si la trace horizontale-ps du plan auxiliaire ne rencontrait 

pas la trace du cylindre, on en conclurait que la ligne donnée: 

né ‘rencontre -pas le. cylindre let-si la trace ps touchait la 

LE DES o 

ss!
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1-2/-3/-4% doit ètre: ‘située dans le plan tangent : au Cylindre 
(451) ; elle sera donc l'intersection du. plan :tangent et. du 

_ plan, coupant, d'où résulte Ja construction suivante. 
"On tracera : 1° la droite a:5. quiest la trace horizontale du 

plan tangent au point 5’ (508) ; 
. 2° La droite a-5”, intersection du plan tangent a- 5 avec le 

plan. coupant p pv. ce qui donne la projection de là langence” 
au point 5’. a Lee 
2 est évident qu'un cerlain nombre de tangéntes construites 
de celte. manière avant La courbe Permeutront de R Lracer 
avec une irès-grande précision. ee : 
peine rec te ii 

‘820. Pour ‘obtenir à dans sa véritable’ grandeur la courbe ‘ 
suivant, laquelle le éylindre pénètre ‘dans le plan donné, on 
rabattra ce plan en le faisant tourner autour de sa lrace ho- 
rizontale ou de loute autre droite, Parallèle, au 1.plan. de pro; 
jection”. : 

Dans ce mouvement, “chaque point devra parcourir un arc 
dé cercle pérpeñdiculaire à. la charnière du rabaltement: il : 
ne. reslera’ donc plus qu à déterminer la distance de chacun 

° des points de’ {a courbe à ‘cette droite (129). Les lignes d'o- 
pération n'ont été conservées que pour le point # qui de- 
vient 4° dans le rabatiement. ” 

* 
e 

“521. Section plaie au eÿlinäre. Deuxième méthode. 
IL est ulile, comme étude ct comme exércice, de. construire 
directement comme nous vénons de, Je:faire, la courbe de 

. Seclion d’un cylindre quelconque par uñ plan oblique; mais, 
dans les applications, on préfère tou; jours avoir recours à des 
projections auxiliaires qui, en simplifiant le travail graprique 
augmentent l'exactitude des résultats.” 
Ainsi, } Par exemple, les données étant les mêmes, on pren- 

dra un plan duxiliaire de projection A’Z' vertical et perpendi- 
£ulaire à la.trace horizontale du plan donné el par conséquent: 
perpendiculaire à ce plan. 

- Le pied d’une génératrice quelconque 6- 6 se projetteré par . 
‘Je point 6’ sur la ligne A/7/. 

On choisira sur celle génératrice un. point quelconque: m m' , 

N 
\
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dont la projectian n” s'obtiendra en faisant m6’ égal à m'o.' 

Enfin, la droite 6/m” sera la projection de la génératrice. 6- -6 

sur le plan auxiliaire de projection :A/7'.. : 

Cette première droite étant obtenue, le “parallélisme des 

génératrices permettra de tracer aulant de ces lignes que l'on 

voudra sur la projection auxiliaire. … 

‘ JLsera utile surtout de consiruire les limites déterminées 

par les deux plans tangenis s perpendiculaires a au: plan de -Pro- 

…_jeciion AY. : 

La troisième trace vn/! du plan p'pv S ‘obtiendra e en à prenant 

sur la première trace verticale ‘un point quelconque. n' que 

” l'on projettera: en u, et de là en n”,en ! faisant un, fig..269, 

égal à un’, fig. 266... . 

Il résulte de cetle nouvelle dispositiôn d' épure, que le plan 

donné étant perpendiculaire au nouveau plan vertical 'A/7, la 

projection de la courbe de section sur ce plan se réduil à une 

. ligne droite x, etqu'ilne restera plus pour déterminer la pro- 

jection horizontale de cette courbe, qu'à tracer des perpendi- 

culaires à la droite A'7’, par les points où la trace un” coupe 

les projections dés génératrices dù cylindre : sur le plan de 

figure269. , | 

Le point x, le plus haut, et le point %, le plus bas de la 

courbe, seront ‘déterminés sur les projections primitives pi 

Jes droites xx’, ax”, 52”, ER cr 

Un pourra vérifier a position: de'ces “points: pu 

. {4° En exprimant que. chacun de eux est Situé dans, le 

- plan p'pv.. 

9 En s'assurant qu ‘ils sont à ja mème hauteur sur les ‘ 

deux projections verticales, ñg. 266 ei 269. 

_ . . 

- 522. Un autre avantage résulte encore de fa. disposition 

d’épure que nous venons d'adopter: c'es que, pour construire 

.R courbe de section.G dans sa véritable grandeur, il n'y aura 

plus à chercher la. distance des différents points de celte . 

courbe à la trace du plan donné, puisque les. droites qui dé-- 

“ terminent ces distances seront parallèles au plan de la nou- 

velle projection A’7’, et par conséquent. projetées. sur ce plan 

dans leur véritable grandeur. On: pourra aussi projeter. sur
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ce plan lés ares de cercle parcourus par chacun des points de 

-- a section, lorsque l'on fail lourner cette courbe autour de ‘la trace pv, pour la-rabatire sur le plan horizontal dc pro- - 
jection. °° ":": . ct | , 

. 528. Nous avons obtenu la courbe de section € dans sa vé. 
ritable grandeur, ce qui nous permettra de la tracer sur le 
-plan donné ; et nous pourrions, par.conséquent, la découper, 

* S'il s'agissait de faire pénétrerle cylindre à travers une fouille 
mince de métal ; mais cela ne suffit pas. Il serait utile encore, 
pour donner plus de précision à l'assemblage des deux sur- 
faces, de tracer la courbe. de pénétration sur la Surface du 

| cylindre. Le moyen le plus simple pour obtenir ce résultat 
sera de développer le. cylindre, en opérant comme nous 
lavons fait, au n° 498... De 

. Ainsi, la droite 4/7” est là trace d'un plan auxiliaire de pro- 
jection verticale et parallèle au Cylindre ; sd est le plan dela 

-Section droile qui est rabattue en D dans sa véritable gran- 
deur. Enfin,:la figure 268 est Je développement de la portion 
.de Cylindre: comprise entre la ‘section droite et le plan hori- . Zontal de projection. Fo: | , 

: 824. Si l'on voulait obtenir la tangente a”51v dans le dé- 
veloppement du cylindre, fig. .268,. on remarquerait que 
cette ligne appartient à un triangle a”’5/51v, dont les trois côtés sont connus. Se ‘ 

En effet, a-5, trace horizontale du plan iangent, est déter- minéc.dans sa véritable grandeur ; Ja généralrice de tangence étant parallèle au plan de la figure 272, est égale à sa pro- jection 5v-5v11 sur ce plan. Enfin, la tangente est rabattue en ab, suivant sa longueur réelle : de sorte que si l'on fait, sur la figuré 268, 4/”-5 égal à la tracé horizontale a-5 . du plan tangent, fig. 266, 5/.5w égale à la généralrice de langence-5"-5vn, fig. 272, enfin a-5W égal à 'a-5”, le triangle 5/5 sera égal à celui dont on a les deux projec- tions, fig. 266. DU oguittu : | 

ù 

Il est évident que, si l'on a bien opéré. la droite a’"-5" doit être tängente à la courbe 4547, qui représente le déve- loppement de la trace horizontale qu Cylindre; 'et la droite



  

ru 81 ©. :°  CYLINDRIQUES. | ‘257 

PLAN doit être tangente àla courbe 4v 51v4v, développement 

de la section du cylindre par Le plan oblique p'pv. 

. 895. La figure 273 représente les constructions néces- . 

saires pour obtenir la courbe d’intersection d’un cylindre par 

un plan parallèle à la ligne: AZ. Les opérations seront slmpli- 

fées par l'emploi d'un plan auxiliaire de projection pq, 

sur. lequel la courbe cherchée se projeltera par üne ligne 

droite 2x. et 

526. Sur la figuré 267, le plan coupant étant perpendicu- 

lire au plan vertical de projection, la droite 2 est la pro- 

jection verticale de la courbe de section dont on obtiendra la 

projection horizontale en abaissant des perpendiculaires à la 

ligne AZ par_tous les. points où la droite :œ coupe les projec- 

tions verticales des génératrices du cylindre. 

- 827. Enfin, si le cylindre proposé était perpendiculaire à 

l'un des plans de projection, fig. 265, il serait alors l’une 

des deux surfaces projetantes ‘de la courbe cherchée; sa trace 

serait l'une des deux projections de cette courbe, et la seconde : 

projection se construirail en opérant comme nous l'avons dit 

au n° 57. L | . 

528. IL peut-être utile quelquefois d'obtenir la section : 

droite d’un cylindre sans construire le dévelopnement de cette 

surface, on peut alors se dispenser d'employer une projection 

auxiliaire parallèle aux génératrices (502). | 

En effet, faisons tourner le plan de section droite M5, 

fig. 274, autour de sa race horizontale sq. La trace verticale 

ms viendra se placer en sm". 7 : | 

On pourra déterminer le point m'en cherchant sa distance 

au point o. Mais il scra plus simple (149) de remarquer que le 

triangle projeté sur le plan horizontal par som’ est rectangle 

au point o, et puisque l'on connaît dans leur véritable gran- 

. deur : n | " 

{° Le côté os de l'angle droit ; Lo . 

2% L'hypoténuse sn faisant partic de la trace verticale du 

plan donné, i: 
: . 

4
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On fera tourner cette hypoténuse autour du point s jusqu'à 
ce que lé point-m soit venu se placer en m” sur la trace mm 

- du plan vertical dans lequel se meut le joint m lorsque l'on 
fair tourner le plan de la section droite autour de sa trace 

“horizontale sq. | - 5 . ‘ 
Le plan #esq étant rabattu en gsm”, supposons que nous 

voulons consiruire Je point où ce plap est percé par la géné- 
“ratrice 1-1: nous remarquerons d’abord (153) que cette droite 
est l'intersection des deux plans projetants p/-1-9, p'-1-9"; 
or, le premier de ces plans étant perpendiculaire à la trace 
horizontale sq, coupe le plan de section droite suivant une 
ligne D-17 Qui dans le rabattément se confond avec vq". En- 
suite, 1e plan p”-1-g/ perpendiculaire à Ja trace mis du plan 

+ donné coupe ce plan suivant une droite qui, dans le rabatte- 
ment, devient u’-1”: Fo a 

De sorte que le point {/’ suivant lequel se coupent les deux 
droites v-1”’, u-1/, doit ètre l'intersection du plan gsm par la 
génératrice !-[:.La mème opération étant recommencée pour 
toutcs les génératrices du cylindre, on aura la section droite 
rabattue dans sa véritable grandeur. 

529. Limites des courbes de section. Nous avons 
dit (516) que dans la construction des courbes, il faut chercher 
surlout à obtenir des tangenles, parce que ces lignes ont 
l'avantage de rendre sensible la direction de la courbe dans. : 
le voisinage du point de tangence. 

Par conséquent, lorsque l’on cherchera la courbe de section 
d'une surface par un plan, on devra construire une tangente 
partout où il y aura quelque incertitude sur la direction dela 
courbe, et l'on a vu au numéro 519, que pour obtenir celte 
tangente il faut : h ee : 

1° l'aire passer par le point dont il s’agit un plan tangent 
à la surface donnée; | | _ Û 

*: ? Construire l'intersection du plan tangent avec le plan 
coupant. | | 

Alors, on construit la langente pour mieux déterminer la. 
direction de la courbe ; mais il arrive souvent, au contraire, 
que l'on connaît la directisr de la courbe et celle de la tan- 

\ 
. :
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gente, de sorte que, dans ce dernier cas, c'est le point de 

tangence qu’il faut déterminer. 
Ainsi par exemple, fig. 1, pl. 52, supposons que Fon veut 

obtenir le point le plus élevé de: la courbe qui provient de 
la section du cylindre À par ‘le plan P. On remarquera que 

pour ce point {, la tangente T, doit évidemment être hori- 
‘zontale. Or, cette tangente étant l'intersection du plan tan- 

gent el du plan coupant, il faut que les traces hotizontales de 

ces deux plans soient parallèles ; d’où résulte Ja construction - 
suivante : 

… 4° La droite a tangenteà la trace horizontale du cylindre et 
. “parallèle à la trace horizontale du plan coupant P sera la trace 
horizontale du plan tangent P, qui contient IC point Je plus 
élevé 1 de la courbe demandée ; : 

.., % La droile horizontale T, suivant laquelle le plan tan- 
LE gen! P, rencontre le plan coupant P sera là tangente au point 
“cherché 1 ; ° 

+ ge point sera déterminé par l’ intersection de la tangente 
.  T,avec la génératrice G, suivant laquelle le cylindre est tou- 

” ché par le plan P,. Le point 2, qui est le plus bas de la courbe 
demandée, sera déterminé de la mème manière par le plan - 

… tangent P, dont la trace horizontale est parallèle à la trace 
ee horizontale du pJan P. : 

580. si l'on avait sut Tr épure la trace verticale du cylindre, 
- On pourrait, en opérant comme nous venons de le faire, dé- 

terminer le point le plus près ou le plus éloigné du plan ver- 
‘ tical de projection; mais on peul également réussir en em- 

“ployant la trace horizontale du cylindre donné. 
En effet, on remarquera que Ja question que nous venons 

de résoudre n’est qu'un cas parliculier de celte autre question 
beaucoup plus générale, per laquelle on demanderait de dé- 
terminer sur une courbe de section le point le plus près ou le 
plus éloigné d’un plan quelconque. 

Crilest évident, fig. 2, que pour le point 7, qui est le 
: plus près, ou pour le point 8 qui est le plus éloigné d'un plan 
quelconque P, la tangente T; ou T; sera loujours parallèle à 

ce plan. 
Per conséquent, la’ tangenic au point dherché devant être
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située dans le plan. P de la courbe de section et parallèle au 
plan donné P, sera parallèle à l'intersection du plan P avec fe 
plan P, ou avec tout autre plan parallèle au plan P, d'où Té- 
sulte la méthode suivante : 

1° On construira, fig. 4 et 5, un plan quelconque P, paral, 
iète au plan donné P, fig." 7; 

- 2e On chercheral'intersection du plan P et du plan Po 
3° La droite uu’ que l'on obtiendra sera parallèle à la tan- 

. gente demandée, de sorte que la question est réduite à cons 
truire un plan tangent au cylindre, parallèlement à une 
droite connue. -. 

Or ce problème, résolu au n° 51h, ne présente plus aucune’, 

difficulté. re, 

En effet, | » | 
-. 1° Par un point quelconqué oo! dé la droite uu’, fig. 5, où 
fera passer une drôite ‘ce, parallèle au cylindre ; E 

2° On déterminera les traces horizontales m ct n des deux” 
droites uu’ et cc! ; us 

‘ 3° La droite mn sera la trace horizontale. d'un plan paral: : î 
lèle aux plans langents cherchés P; et P&. .. ° 
: Les droites T: et T, suivant lesquelles le plan P rencontre les , 
deux plans P, et P, seront les tangentes aux deux points 7 et. 

‘8 de la courbe de seclion, et ces points. seront déterminés par 
. Ja rencontre de ces tangentes Tr' et Ts: ayec les génératrices 
G. et G, suivant lesquelles le cylindre est t touché: par les deux . 
plans P; et P,. : 

581. La figure 8 contient les opérations nécessaires pour : 
- détermincr le point /e plus grès el le point le pli:s éloigné du 

plan vertical de projection, dont l'intersection avec le plan P. 
sera la trace verticale de ce dernier plan ; cette ligne, projetée 
par les droites « et.u’, sera parallèle aux tangentes deman- 
dées, et la question revient par conséquent à construire deux 
plans tangents au cylindre, parallèlement à Re trace verticale 
uu’ du plan P. . 
Pour y parvenir (530): . oi. 
‘1° Par le point 00’ pris à volonté sur Ja trace verticale du. 
plan P, on construira la droite cc parallèle au cylindre; : 
20 La droite: mn; qui contient les iraces horizontales des
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“droites uu’ ë ce’, serà parallèle aux traces horizontales des 

deux plans langents demandés; 

3 On construira les traces Ps" et P, de ces plans tangents ; 

4° Les tangentes T; et T,.aux points cherchés ; « 

5° Les génératrices Gs ‘et G, du cylindre déterminéront ces 

deux points. 
" 

532..La figure 6 contient Iles opérations nécessaires pour : 

déterminer le point qui est situé le plus à droite, et celui qui : 

est situé le plus à gauche, sur la courbe demandée, ce qui re- 

-vient à construire le point le plus près etle plus éloigné d un 

plan P,, perpendiculaire à la ligne AZ. Ainsi :.. 

.. {e La droite uu’, intersection du plan P par le plän Py pa- 

rallèle au plan P,, sera ‘parallèle à la tangente cherchée ; 

2 La ligne uw’, et la droite cc’ parallèle au cylindre déter- 

minent la trace’ horizontale mn d'un plan parallèle aux plans 

tangents P; et Pe qui doivent contenir les “points deinandés 

. Bet6; ‘ 
-3° On construirä les traces horizontales P, et re de ces plans 

tangents ; ; 
4° Les tangentes ï, ét. T parallèles au plan P 

5e Les génératrices de. langence G;-ei G, et les points de- 

mandés 5 et 6 seront alors connus. 

538. Toutes ces opérations sont réunies sur.la planche 58, 

| où l’on s'est proposé de déterminer da courbe de section d'un 

‘cylindre AA’ par le plan P: ° 

La concordance des lctires. nous dispenser de répéter Lout - 

. ce que nous avons dit pour expliquer les figures 1, 8, 5 el 6 

de la planche précédente. Ainsi : 

- 1° Les points 1:et 2 de- “la planche 53 ont été obtenus en : 

opérant comme nous. l'avons dit au ne 529 ; L 

2.Les points 3 et 4 par la méthode indiquée au n° 531 ; 5 

3° Les points 5 et 6 par celle du ne 532 ; ° 

; 4 Enfin, les points 7et8sont le plus pr ès et le plus éoigné 

É du plan P, (630). 

:: Le plan Po parallèle au plan P, coupe le plan P donné suüi- ‘ 

° vant la droité uu/, qui détermine la. direction. des langentes 

oo ‘aux x points cherchés.  



262 + | . SURFACES . PL 54e 
La droite-uu’ et la ligne cc’ parallèle au éylinre déter- 

minent la trace horizontale mn d'un plan P,, parallèle aux . 
plans tangents cherchés P, et P,. oi 

Les langentes T; et T, parallèles à la droite uu/ et les géné- 
ratrices G, et G, du cylindre se coupent suivant les points 
cherchés 7 et 8. ° ou 
Les opérations précédentes déterminent huit points et huit 
tangentes, et si l'on ajoute les quatre points situés sur les 
génératrices qui forment les limites des projections du cy- 
lindre donné, on aura certainement obtenu la courbe de sec- 
tion avec une grande exactitude. ‘ 

534. Section du cylindre, 3° méthode. Nous avons vu: .: 
1° Que la recherché de la ligne‘d’intersection d’un cylindre 

- par un plan serait simplifiée par l'emploi d’un plan auxiliaire 
de projection perpendiculaire au plan coupant, et sur lequel, 

‘par conséquent, la courbe cherchée se projetterait par une , 
ligne droite ; . _. CS 
 Qo Que cette disposition d’épure facilite le rabattement déla' 
courbe de section, puisqu'elle donne diréctement les distances 
de chäcun de ses points à la Yliärnière, et que, de plus, elle : 
permet de projeter les cercles parcourus “par ces points, ce 
qui contribue beaucoup à rendre l'épure plus exacte et plus 
facrie à comprendre ; 
8 Enfin, nous avions eu précédemment l’occasion de re- 

connaître que, pour faire le développement d'un cylindre, - 
il était utile de le projeter sur un plan parallèlé à sa direc- 
tion (502). ds . 

Une grande partie des opérations de l'épure précédente se-" 
raient évilées si l'on prenait, dès l'origine, fig. 275, pl. 54, : 
un des deux plans de projection perpendiculaire au cylindre 
À, et le second plan de. projection perpendiculaire au plan Coupant. pc'p. . ni 

Par suite de cette disposition, le plan donné et le cylindre : deviendront les deux surfaces projctantes de. la: courbe de- 
mandéé, qui aura pour l’une de ses projections la droite aa, €t pour deuxième projection la courbe À’. : 7 En faisant tourner le plan p autour de sa trace horizontale, ,
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on obtiendra la courbe A” pour la véritable grandeur de la 

._ section. ‘ ,* | LL | 

Enfin, la courbe 4 étant la section droite du cylindre, et les 

génératrices étant projetées. sur le plan vertical dans leur. 

véritable grandeur, il sera facile de construire le développe- 

ment À”, dans lequel la courbe a’m'a’.représente le dévelop- 

pement dé la section oblique aa. : , : 

585. La tangente c/mY est l'hypoténuse d’un triangle rec- 

tangledont les côtés de l'angle droit sont : miVmY égal àm/mn” 

génératrice de tangence ; et c/niv égal à cm, trace du plan 

tangent et projection horizontale .de la tangente. | 

La figure 4/’ étant enveloppée sur le cylindre À, fig. 280, 

il sera facile le tracer la courbe de section. ; 
. DOS 

536. On aurait tort de considérer la méthode précédente 

comme moins générale que celle du n° 513. En effet, les 

plans de’projection ne sont autre chose que des conceptions 

géométriques adoptées par convention, pour faciliter la solu- 

tion des problèmes. Le choix de ces moyens doit donc rester 

entièrement à la disposition de. celui qui opère, et pourvu 

qu'il ne change rien aux données ni à leur position relative, 

la généralité de la question n’en sera pas moins complète. 

J'insiste particulièrement sur. cetle remarque, parce qué 

c'est surtout dans le choix des’moyens d'opération que Con- 

siste toute l’habileté du praticien. | | 7 

Il faut donc s'appliquer à reconnaître, dans chaque ques- 

tion générale, quelle doit être Ja disposition d'épure la plus 

commode, et, dans chaque cas particulier, quelles sont les 

relalions qui, résultant de la nature des données, peuvent 

contribuer à simplifier -le travail ou augmenter l'exactitude 

du résultat. Ainsi, par exemple; si le cylindre proposé dans 

Y'exemple précédent avait. pour directrice une ‘ellipse, on 

pourrait construire un parallélogramme circonscrit à cette 

courbe; les côtés de ce parallélogramme seraient les traces de 

quatre plans tangents parallèles deux à deux; et les inter 

sections de ces planspar le plan pe‘p donneraient le parallélo- 

gramme circonscritàla courbe de section rabattue. Les droiles 

qui joignent les milieux des côtés opposés du parallélogramme
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sont, dans ce cas, les diamètres conjugués de .la courbe de 
section. : a | 

Il peut cependant arriver quelquefois que l'on soit obligé . 
d'opérer sur un cylindre incliné dans l’espace ; alors on em- 
ploiera des plans auxiliairés de projection, comme nous l'a 
-vons fait aux n° 521, 522. 

587. Trans/ormations diverses de la courbe de section. Si 
l'on suppose qu’un cylindre AA’, fig. 279 et 276, soit coupé 
par un plan pq, et que l'on fasse tourner ce plan autour 

. d’une ligne vu, fig. 276, la courbe de section augmentera 
de longüeur à ,mesure que le plan se rapprochera de la di- 
reclion du cylindre, et finira par se rapprocher en deux 
droites parallèles m’n/. . e 

Parmi les différentes formes affectées par cette courbe, il 
faut distinguer surtout : : L 
La section droite, 
La section oblique, | 
La section parallèle. . ce . 
On remarquera que, par suite de ces varialions de courbure, 

la ligne de section se rapproche coujours de la tangente mn, 
avec laquelle elle finit "par coïncider lorsque le plan devient 

‘ parallèle au cylindre. À 
[! résulte de là que toute génératrice d'un cylindre peut 

être, à volonté, considérée comme une section dont le rayon 
de courbure serait ‘infini, ou comme une tangente à cette 
mème section. : : 

Ainsi, les deux droites mn’ seront deux tangentes à la 
seclion du cylindre par le plan mn, fig. 279. Nous rappel- 
lerons que si l'on faisait tourner ce.mème plan aulour de 
l’une des deux droites m’n’, il viendrait un moment où ces 
deùx tangentes ou génératrices de section se réuniraient en. 
une seule pour former une génératrice de tangence (450). 

+ ‘ 1 

538. Si nous supposons que la section droite du cylindre 
Proposé soit une ellipse ayant pour ses axes les deux droites aa, fig. 276, et cc fig. 279, ét que l'on fasse tourner le plan Coupant aulour de la ligne vu, on obtiendra comme : variétés principales de la courbe de section : 

4 

s
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( La section droite aa, cc; . 

2 La section ac fig. 279, qui est un cercle, lorsque le 

rayon horizontal ac’ est égal au rayon vertical ac, fig. 276; 

3° La section elliptique ac” qui se projectera par un cercle, 

lorsque cc” projection verticale de ac!” sera égal au rayon 

vertical ac ; ot ce 

3 La section oblique act, dont la longueur dépendra de 

l'obliquité plus ou moins grande du plan coupant ; 

- 50 Les deux droites parallèles mn’, mn’, provenant de la 

section par le plan parallèle au cylindre ; | | 

6 Enfin, la ligne de tangence, qui résulterait de Ja réunion 

des génératrices de section, si l’on faisait tourner. le plan 

autour de l'une des deux génératrices mn. : ’ EL 

La comparaison de ces diverses espèces de lignes donne 

lieu à des simplifications remarquables, suivant les différents 

problèmes à la solution desquels elles doivent concourir. 

539. Supposons, par exemple, que, pour résoudre une 

question proposée, il soit nécessaire de construire, fig. 278, 

un grand nombre de sections d'un même cylindre par des 

plans horizontaux ; On se rappellera que toutes ces courbes . 

doivent ètre égales et parallèles à la trace du cylindre. Or, 

dans le cas où cette trace serait'une ellipse, on construira 

successivement : D 

“{e La trace cc’c”, qui doit contenir les centres de toutes les 

sections demandées ; ol 

s Tous les axes de ces courbes qui doivent ètre parallèles 

à ceux de la frace; . | 

3 Les droites aa”, passant par les-extrémités des grands 

axes, détermineront ces points; ‘. - ‘ 

4e Les droites bb” détermineront les extrémités des pelits 

axes ; | ° | 

5° Enfin, les deux droites mm, nn” détermineront les 

points où les courbes cherchées sont touchées par les deux 

génératricés qui forment les limites de la projection horizon- 

tale du cylindre. ! ee 

540. On pourrait encore déssiner l’une des courbes avec 

Qu 1



beaucoup de soin sur une carte que l’on découperait, et qui, 
reportée à toutes les places, servirait à guider la poinie du 
Crayon. .. oo . 
_ IL est évident que cette manière d'opérer scrait Surtout 
commode dans le cas où l’on aurait à tracer un grand nombre 
de fois une courbe très-compliquée, surtout lorsque l'on ne 
peut déduire de la définition de cetle courbe aücun moyen 
d'abréger le travail ou de vérifier le résultat. 
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541. Aux abréviations provenant de la nature des courbes 
qui concourent à la solution des problèmes, il faut ajouter 
celles plus importantes encore qui résultent du :choix des 
plans de projection. . : | ‘ 

Supposons, par exemple, que la question proposée donne 
lièu à la construction d’un grand nombre d’ellipses égales ou 
semblables entre elles, il est évident que le travail serait con- 
Sidérablement diminué, si l'on -pouvait trouver un plan de 
projection sur lequel chacune de ces ellipses se projetterait . 
par un cercle. : nou . 
Or, la détermination de ce : plan sera toujours facile. En 

effet, ot | Do, | Supposons que l’on ait obtenu, fig. 277, l’une de ces ellipses avcu, ou simplement les deux axes AC, VU, ON CONS- truira d'abord uñe projection auxiliaire a‘ sur un plan pa- rallèle au grand axe et perpendiculaire au petit axe Vu ; puis, après avoir décrit une demi-circonférence sur le diamèire ac”, on fera le triangle reclangle a'c”c' de manière que le : côté a'c” soit égal au pelit axe vu de l’ellipse proposée. Cela étant fait, il est évident que sur tout plan, tel que pmp?, gang’, perpendiculaire à la Corde cc”, et par conséquent pa- rallè!e à a’c”, l'ellipse se projettera par un cercle, puisque la droite a/c”, égale au pelit axe de-l'elïpse, sera la pro-. jection du grand axe ac’. 
Si on rabat le nouveau plan de projection pinp',.en le fai- sänt lourner autour de sa trace p'm, la-projection de l'el-: lipse deviendra a/v#c""w", et si on rabat autour de qn, on aura AIVUIVEIV IV, ‘ 
Les quarrés circonscrits à ces deux cercles sont les projec- tions du rectangle circonscrit à l'ellipse donnée. ‘ 

ù . 
+
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On obtiendrait le même résultat en projetant l’ellipse sur 

un plan quelconque perpendiculaire à la corde a'ev. 

542. La direction du nouveau plan de projection pmp' 

déterminée, supposons que l’on veuille projeter une seconde 

ellipse égale et parallèle à la première, et qui aurait pour 

. centre le point æ. | . | 

On construira successivement les points x’, x”, x"!, où a, 

suivant que l’on aura choisi le plan pmp’ ou gng'. 

On construira ensuite la circonférence formant la projec- 

tion de l'ellipse donnée. ‘ | | . 

543. Pour construire une ellipse semblable et parallèle 

aux précédentes, on projelterait le centre et l'extrémité de 

‘ J'an des axes pour chacune de ces courbes, . cé-qui suffirait 

pour déterminer le centre et le rayon de la circonférence de- . 

 mandée. 7 oo = 

544. Cylindre circulaire. Danslesarticles qui précèdent. 

nous avons principalement cherché à mettre en évidence les 

propriétés communes à toutes les surfaces cylindriques. Cela 

pourrait suffire, s'il.ne s'agissait que d'exposer la théorie 

générale de ce genre de surfaces ; mais je. m'éloignerais du 

. but que je‘ me suis proposé dans cel ouvrage, si je négli- 

geais d'appeler l'attention du lecteur sur les cas particuliers . 

que l'on rencontre le plus souvent dans les applications. 

._ Ainsi, par exemple, s’il s'agissait de construire les projec- 

tions d’un cylindre circulaire terminé, comme le sont presque 

tous les cylindres employés dans l'industrie, par deux bases 

pérpendiculaires à sa direction, les propriétés du cercle 

donneraiené lieu à des simplifications qu'il serait utile de ne 

pas négliger. 7 7 Î7 

545. Nous reconnaîtrons d'abord que lorsqu'un cercle 

amc, fig. 284, pl. 55, est incliné d’une manière quelconque 

par rapport à un plan y, la projection Sur Ce plan est tou- 

_ jours une ellipse. te | 

En effet, on sait que lorsqu'un cercle et:unc ellipse ont un 

: | t 
\ ° ° Vo su
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diamètre commun ac, les ordonnées dé Velhpse sont aux or. données: correspondantes du certle comme le deuxième are de l'ellipse est au rayon du cercle. Et réciproquement, lorsque la relation que nous venons de citer & lieu, la .Courbe est une ellipse. Or, c'est précisément ce qui arrive lorsqu'un cercle est projeté obliquement; car les triangles rectangles mvun, an'v'n! élant semblables, on, doit avoir ha prôporlion mu : un — m0" : v’n’, ce qu'il fallait démontrer, Ainsi la courbe anc est.une ellipse. .\ | 

. 546. On doit encore remarquer que si l'on projelait tous - les diamètres du cercle, les droites que l'on obtiendrait pour | ces projections scraient d'autant plus courtes que les dia. mètres projetés S’approcheraient davantage de la perpendi- culaire, au plan ; de sorte ‘que si le point v est le centre du . Cercle amc, la droite vn, projeclion de vm, serait [e rayon le plus court de l'ellipse anc, tandis qu'au contraire, le dia- mètre ac, parallèle au plan de projection ou situé dans ce plan, se projeilcrait dans sa véritable grandeur, et serait par conséquent le grand axe de l'ellipse dont va serait le petit . AXE. Pr Le Lie 

547. Supposons actuellement que l'on veuille projeter, ‘fig. 285, un cylindre circulaire incliné par rapport aux deux plans de projection ; qué les droites ac, a’c’ soient les deux” ‘ projections -de l'axe de ce Cylindré, et que le rayon dé sa base soit connu. ! . . . ,. . . Lo 7. Le moyen le plus simple sera de consiruire, fig. 286, une Projection auxiliaire sur un plan vertical A/Z parallèle à l'axe et par conséquent à la direction du Cylindre demandé. On fera s'a” égal à sa” el z'c"” égal à ze, de sorte que la droité a”c” sera la projection de l'axe ac, a’c' Sur le nouveau ‘plan de projection AZ’; le rayon mc” élant douné para. ‘Question, les deux droites mx", mœx!"", perpendiculaires sur ac” seront les projections des deux bases, le rectangle maal/mut sera la projection du cylindre sur le plan ver- tical 4/2’. FU rs Lo 

548. Quant à la Projection .horizontale, elle sera limitée 

. . 
Fos 

s  
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par les deux droites hk, h'k', parallèle à la ligné AZ, et dont 

Y'écartement h}’ sera déterminé par le diamètre du cylindre. 

! Enfin, les deux bases mx”, m'x"" auront pour projeëlion. 

les deux ellipses Ah’, kk’ dont les grands axes sont égaux au 

diamètre du cylindre, et qui ont pour petits axes les deux 

droiles ner, muvæ, projections horizontales des diamètres : 
ml, moe . _ . Vo. 

. 549. La courbe mn, trace horizontale du cylindre, est une 

_ellipse; car si on prend les droites Ah’, b’ poûr axes des 

_abscisses des deux courbes mx, mn, il sera facile de démon- 

_trer que les ordonnées correspondantes à une abscisse com- 

mune seront toujours entre elles comme les droites ‘ex, Un. 

qui alors forment les seconds axes de ces courbes. 

Il est utile de reconnaitre ainsi la nature des courbes. que … 

l'on doit tracer, parce qu’alors on peut déduire de leur défi- :: 

. nition géométrique des moyens plus simples de les cons- 

truire. | | FU 

i , 

550. On pourrait prendre pour directrice, les bases ou la : 

pour cet usage le cercle mv, que l'on peut considérer comme 

représentant Ja base mx" que l'on aurait fait tourner autour 

© de l'horizontale mn” jusqu’à ce qu’elle soit rabattne dans sa 

véritable grandeur sur le plan horizontal de projection. 

851. Il arrivera souvent ainsi, par la suite, lorsqu'un 

...* | cercle fera partie des lignes nécessaires à la solution d’un 

©! problème, que l'on préférera le rabattre, afin d'éviter la 

_ construction de l'ellipse qui résultcrait de sa projection. 

.. 852. Enfin, si par lé point v on mène la droite vu” per- 

_pendiculairé à A°2, on‘déterminera sur le cylindre une sec” 

_jon oblique m” v# qui aurait pour projection horizontale la 

“'circonférence mw. IL'est évident qué cette courbe. serd la 

‘directrice la plus simple, puisqu'elle dispensera de faire le 

rabattemient de la base ou la construction de la trace... 

“Ainsi on pourra, selon lescirconstances, prendre pour.di- 

rectricé. du cylindre, la base mr, la trace mn, la circonfé- 

rence mu, qui esl la base rabattue sur Ie plan horizontal de 

9 ot . ES 

. n 

trace du cylindre dont ils’agit, mais il‘vaudra mieuxemployer L
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diamètre commun ac, les ordonnées dé Velhpse sont aux or. données: correspondantes du certle comme le deuxième are de l'ellipse est au rayon du cercle. Et réciproquement, lorsque la relation que nous venons de citer & lieu, la .Courbe est une ellipse. Or, c'est précisément ce qui arrive lorsqu'un cercle est projeté obliquement; car les triangles rectangles mvun, an'v'n! élant semblables, on, doit avoir ha prôporlion mu : un — m0" : v’n’, ce qu'il fallait démontrer, Ainsi la courbe anc est.une ellipse. .\ | 

. 546. On doit encore remarquer que si l'on projelait tous - les diamètres du cercle, les droites que l'on obtiendrait pour | ces projections scraient d'autant plus courtes que les dia. mètres projetés S’approcheraient davantage de la perpendi- culaire, au plan ; de sorte ‘que si le point v est le centre du . Cercle amc, la droite vn, projeclion de vm, serait [e rayon le plus court de l'ellipse anc, tandis qu'au contraire, le dia- mètre ac, parallèle au plan de projection ou situé dans ce plan, se projeilcrait dans sa véritable grandeur, et serait par conséquent le grand axe de l'ellipse dont va serait le petit . AXE. Pr Le Lie 

547. Supposons actuellement que l'on veuille projeter, ‘fig. 285, un cylindre circulaire incliné par rapport aux deux plans de projection ; qué les droites ac, a’c’ soient les deux” ‘ projections -de l'axe de ce Cylindré, et que le rayon dé sa base soit connu. ! . . . ,. . . Lo 7. Le moyen le plus simple sera de consiruire, fig. 286, une Projection auxiliaire sur un plan vertical A/Z parallèle à l'axe et par conséquent à la direction du Cylindre demandé. On fera s'a” égal à sa” el z'c"” égal à ze, de sorte que la droité a”c” sera la projection de l'axe ac, a’c' Sur le nouveau ‘plan de projection AZ’; le rayon mc” élant douné para. ‘Question, les deux droites mx", mœx!"", perpendiculaires sur ac” seront les projections des deux bases, le rectangle maal/mut sera la projection du cylindre sur le plan ver- tical 4/2’. FU rs Lo 

548. Quant à la Projection .horizontale, elle sera limitée 

. . 
Fos 

s  
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par les deux droites hk, h'k', parallèle à la ligné AZ, et dont 

Y'écartement h}’ sera déterminé par le diamètre du cylindre. 

! Enfin, les deux bases mx”, m'x"" auront pour projeëlion. 

les deux ellipses Ah’, kk’ dont les grands axes sont égaux au 

diamètre du cylindre, et qui ont pour petits axes les deux 

droiles ner, muvæ, projections horizontales des diamètres : 
ml, moe . _ . Vo. 

. 549. La courbe mn, trace horizontale du cylindre, est une 

ellipse; car si on prend les droites Ah’, bl” pour axes des 

_abscisses des deux courbes mx, mn, il sera facile de démon- 

_trer que les ordonnées correspondantes à une abscisse com- 

mune seront toujours entre elles comme les droites ‘ex, Un. 

qui alors forment les seconds axes de ces courbes. 

Il est utile de reconnaitre ainsi la nature des courbes. que … 

l'on doit tracer, parce qu’alors on peut déduire de leur défi- :: 

. nition géométrique des moyens plus simples de les cons- 

truire. | | FU 

i , 

550. On pourrait prendre pour directrice, les bases ou la : 

pour cet usage le cercle mv, que l'on peut considérer comme 

représentant Ja base mx" que l'on aurait fait tourner autour 

© de l'horizontale mn” jusqu’à ce qu’elle soit rabattne dans sa 

véritable grandeur sur le plan horizontal de projection. 

851. Il arrivera souvent ainsi, par la suite, lorsqu'un 

...* | cercle fera partie des lignes nécessaires à la solution d’un 

© problème, que l'on préférera le rabattre, afin d'éviter la 

construction de l'éllipse qui résultcrait de sa projection. 

.. 852. Enfin, si par lé point v on mène la droite vu” per- 

_pendiculairé à A°2, on‘déterminera sur le cylindre une sec” 

_jon oblique m” v# qui aurait pour projection horizontale la 

.  circonférence mv. Il'est évident: qué cette courbe serà la 

- ‘directrice la plus simple, puisqu'elle dispensera de faire le 

* rabattemient de la base ou la construction dela trace. -. 

“Ainsi on pourra, selon le scirconstances, prendre pourdi- 

rectricé. du cylindre, la base mr, la trace mn, la circonfé- 

rence mu, qui esl la base rabattue sur Ie plan horizontal de 

9 + . D 

trace du cylindre dont ils’agit, mais il‘vaudra mieuxemployer L
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projection, ou enfin la section oblique mL", qui a Pour pro- : jection horizontale la circonférence mu. . .. 

. C'est principalement lorsque le cylindre sera parallèle à 
l'un des plans de projection que l'usage de cette dernière. 
directrice sera (rès-commode. : 

553. Pour construire la projection verticale du cylindre, fig. 282, on tracera la droite a’a”’ perpendiculaire sur ac, 
on fera a'a”” égal à sa ; ce qui donnera la ligne da””, qui re. 

- présente l'axe du cylindre rabattu sur le plan vertical de pro- jection, on fera r£ égal au diamètre: du Cylindre et perpen- 
diculaire sur da”. : . " 

“Cette construction auxiliaire pourra être effacée dès qu'elle 
aura servi à déterminer les axes de l'ellipse r°#, “qui est la *. projection verticale de l'une des bases du cylindre. . 7 .Les mêmes axes serviront. pour consiruire . la projection verticale r”{” de la base inférieure. | . 

‘ I est essentiel .de remarquer que jes ellipses »’4/, rt, fig. 282, ne sont pas semblables aux deux cllipses mr, ma de la figure 285. | Done 
À 

554. On opérera pour le petit Cylindre comme pour le grand. Les bases de ces deux cylindres étant parallèles, leurs” projections sur un mème plan doivent être semblables. Ainsi lorsque l'épaisseur du petit cylindre sera déterminé, il.suf- fra de construire Id corde ie parallèle à Az: ce qui donnera le petit axe’ de l'ellipse ig. M 
. - Cette remarque pourra sérvir dans les dessins de machines où l’on à souvent à construire les Projections obliques d'un grand nombre de cylindres circulaires et paralièles entre eux. Ccla. dispensera . de faire une projeclion auxiliaire pour Chaque cylindre. . Fe 

555. Pour exprimer qu'un point pp' appartient à la sur- face du’ Cylindre, on ConStruira les projections de la géné- , Tatrice qui passe sur ce point. FN 

556. La droite ge est la trace horizontale d'ari. plan qui 

$  
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toucherait le cylindre dans toute.la Iongueur de la généra- 
trice d'a, _- h : oo 

q#" est une tangente à la base. Ho 

Enfin, la droite gx peut être indifféremment considérée 

comme une tangente àla base m'zx" rabattue en mv oucomme 

une tangente à la section oblique m“v”. | 

557. La figure 283_contient les deux ‘projections d’un 

cylindre circulaire parallèle au plan horizontal ; on prendra 

pour directrice la section par lé plan vertical gg, dont on dé- . 

terminera la direction en abaissant les deux perpendiculaires 
aa”, cc". D . : 

“On pourrait prendre également pour directrice la section 

par le plan vertical p'g'; mais la rencontre de ce plan par 

les génératrices du cylindre se ferait suivant des angles trop 

aigus. L 

558. Enfin, il est évident que lorsqu'on sera le majtre 

de choisir les plans de projection, le plus simple sera 

de placer le cylindre perpendiculairement à l'un d'eux, 

fig. 281. : - 

559. Intersection des cylindres. Trouver la courbe 

de l'intersection de de turés. . . 

IL est évident que l’on résoudrait la question proposée, en - 

déterminant les points où la surface de l'un des cylindres 

donnés serait. rencontrée par chacune des génératrices de 

l'autre cylindre ; de sorte que tout se réduirait à recommen- 

cer plusieurs fois de suite les opérations de l'épure du n° 512. 

Mais il sera, en général, plus simple d'opérer de la manière 

suivante : .. Le oo, 

560. re méthode. Soient, fig." 289; pl. 56, AA’ et BD’ 

les deux cylindres dont on demande l'intersection. Par un 

point quelconque (me, m"), On construira deux droites paral- 

ièles aux génératrices des cylindres donnés ; ces deux droiles 

‘ détermineront (507) un plan p qui coupera ke cylindre AA’ 

suivant deux de ses génératricés désignées sur l'épure par 

. (a, a). Le mème plan coupera le cylindre BB suivant deux 

génératrices (b, b). Or, ces quatre lignes étant dans un mème :
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plan, donneront par leurs intersections quatre points (u, , 
u, u) appartenant à la courbe cherchée. . | 

On obtiendra les projections verticales de ces points, en 
. projetant les génératrices qui les contiennent. : 

Un second plan parallèle au plan p, et par Conséquént pa-’ 
rallèle aux deux cylindres, déterminera quatre nouveaux 
points. | . . Où 
‘Un troisième plan en donnera quatre autres, et ainsi de 

suite. : LE | 
‘On continuera ces opérations jusqu’à.ce que l'on ait obtenu 

un nombre de points suffisants pour que l'on puisse tracer la 
courbe avec beaucoup d'exactitude. 

561. Il ne faut pas établir de suite sur l'épure un trop 
-&rand nombre de plans coupants. On fera bien, au contraire, 
de commencer par la recherche de quelques points escentiels, 
de ceux surtout qui, par leur position, pourraient donnér- 
une première idée de la forme de la courbe. On chercherait . 
ensuite des points intermédiaires dans les parties où la Cour: 
bure deviendrait plus sensible. On devra surloul ne pas né- 
gliger les points où la courbe cherchée doit occuper les gé- 
nératrices principales. D ” 
Pour avoir les points qui appartiennent aux limites des 

projections verticales et horizontales des deux cylindres, on ‘ 
emploiera les plans coupants dont les traces passent par les 
pieds des génératrices qui forment ces limites. 

Les plans tangenis y, Pb”, parallèles aux deux cylindres, 
détermineront aussi des points très-importants. ‘ Ainsi, par exemple, le plan p’; qui touche en L/ la trace * 
horizontale du cylindre B, déterminera les points w’, w’ sui. vant lesquels la courbe cherchée est touchée par les généra- 
trices a’, a’ du cylindre-B. - , .. De mème le plan p”, qui touche en ar la trace horizontale du cylindre À, déterminera les points uw, ul suivant lesquels la courbe demandée est touchée par les génératrices b', b du cylindre B. . | | 

562. Il n'est pas nécessaire de construire de plan coupant hors de l'espace compris entre les plans p' et p” dont leÿ’  
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traces touchent celles des cylindres donnés, car il est évi- 
dent que tout plan hors de cet espace couperait l’un des cy- 

lindres sans toucher. ni couper l’autre, et par conséquent ne 

contiendrait pas de points communs. Lorsque la courbe sera 

entièrement .obtenue,. on regardera comme vu, tout point 

” provenant de l'intersection de deux génératrices vues (487). 
Tous les autres points sont cachés, et l'on tracera en ligne 

pleine toute la partie de la courbe qui contient les points vus, 

et le reste en ligne ponctuée. 

563. Tangentes à la: courbe d'intersectian. Lorsqu' ‘il y 

aura incertitude sur la direction de quelque partie de la 

courbe, on la fera cesser en construisant une tangente. Pour” 

y parvenir, on remarquera que celle ligne devant être tan- 

gente aux deux cylindres, il faut, par conséquent, qu'elle soit . 

. située en même temps dans les plans tangents à ces deux 

‘surfaces, d’où il résulte qu'elle doit être l’ intersection de ces 

‘plans ainsi, par exemple, la droite a/"v est la trace hori-. 

zontalè du plan qui touche le cylindre À dans toute l'étendue 

de la génératrice alu. 

. Ensuite, vw” est la trace du plan vertical qui touche le 

“cylindre B suivant ha génératrice bu . 

_ Le pointv, intersection de ces deux traces, fera donc pär- : 

-tie de la tangente dont la projection verticale sera v'uË 

L'un des plans langents étant vertical, la projection hori- 

zontale de la langente doit se confondre avec la trace L//u de 

ce plan. 

il est évident que si ies deux rlnts tangents étaient obli- 

ques, cela ne changerait rien à la manière d'opérer. 

© 564. Développements. Si on veut obtenir la courbe d'inter- 

section sur les surfaces des deux cylindres, il faudra projeter 

_ chacun d'eux sur un plan parallèle à'ses génératrices, fig. 295 

et 296, puis on construira la section droite et les dévelop- 

pements A" et B", én opérant comme nous l'avons fait au 

no 502. 7 - 

11 sera très-essentiel de s'assurer que tous les points c cor- 

- respondants des deux cylindres et de la courbe d’intersection 
; 18
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sont à la même hauteur sur les trois projections verticales 
A'B, Ar et DB’. h . UT 

Pour construire la tangente vu, vu, sur le développe- 
ment du cylindre A, on consiruira le triangle qui a pour côté : Ci _ . 

1° a"”v trace horizontale de l'un dés deux plans tangents; : 
2° a!!u ‘génératrice de tangence projetée, fig. 296, dans 

sa véritable longueur; Le 
3 La tangente vu, dont la longueur v”u est donnée sur R projection B”. . : _ 
On raisonnera de la même manière Pour construire la tan- &ente sur le développement du cylindre B. : 
Si a tangente n'était pas parallèle à l’un des plans de pro- 

jection; on chercherait sa longueur par le moyen ordinaire. 
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565. Quelquefois l’un des cylindres pénètre dans l'autre, et S'y trouve entièrement engagé; alors l'intersection se com- pose de deux courbes séparées, l'une d'entrée et l'autre de Sortie, comme on le voit, fig. 290 ; dans ce cas, on dit qu'il Y à pénétration (302). Mais si l’un des deux cylindres n'était , . Pas tout à fait engagé dans l'autre, l'intersection se nomme- . rail arrachement, fig.288. 
Dans la question que nous venons de résoudre, il y avait ‘’arrachement. 

566. Il est facile de prévoir, avant la construction de l'épure, quand il doit y avoir arrachement ou pénétration. Ainsi, dans le cas représenté, fig. 291, il ÿ aura pénétra- tion. En effet, le cylindre 8 étant compris entièrement entre les deux plans p’ et p”, Ïl est évident que toutes les généra- trices de ce cylindre rencontreront la surface-du cylindre A. Tandis que sur la figure 287, on voit par la’disposition - des deux plans p' et P" que les génératrices du cylindre À, qui ont leurs pieds sur l'arc ua’, ne rencontreront pas le cylindre B, tandis que les génératrices du cylindre, qui ont leurs pieds sur l'arc bb’, ne rencontreront pas le cylindre A. . L ou Enfin on peüt dire, en général, que si les deux plans cou- Pants extrêmes p’ et p”, fig. 291, sont fangents à la trace 

4 e.:    
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du même cylindre, il y aura pénétration ; et dans:le cas con- 
traire, il doit y avoir arrachement. ° 

567. Pour tracer les courbes de pénétration sur les cy- 
lindres ‘donnés, fig. 292 et 298, on enveloppera $ sur nes 
corps les figures A"etBT. 

568. Limites des courbes d’intersection. Lorsque 

l'on construit la courbe d’intersection de deux surfaces, on” 

peut se proposer d'obtenir le point le plus près ou le plus . 
éloigné d’un plan donné. 

Ainsi, par exemple, fig.-2 et 4, pl. 57, les cylindres B 
et C étant donnés par leurs-traces et par leurs directions, on 

. construira le plan P parallèle à ces deux cylindres, el les 

plans coupants P, P, P, etc., parallèles au plan P, détermine- 
ront autant de points que l on voudra sur Ka courbe d'inter- | 
section. 

Or, si l'on veut déterminer le point le plus élevé de cette * 
courbe, on pourra opérer de la manière suivante. 

569. Premièr e méthode : ‘ 

{° On cherchera quelle peut être approximativement Ja 
position du, point le plus élevé, et l’on déterminera trois ou 

quatre points dans le voisinage de celui. que l'on cherche. 
On fera en sorte, qu'il'y en\ait au moins un au delà. Sup- 

posons, par exemple, que l'on ait déterminé les points 

1,2et3;. 
© On construira les traces horizontales des plans LA Y: et Vs 

_des plans qui-touchent le cylindre B aux points 1, 2? et 3; 
3° On construira également les traces horizontales Y, Y, YŸ, 

dés plans qui touchent le cylindre G suivant les mêmes points; . 

4 On choisira, fig. 3, un point quelconque M, que l’on 

peut supposer situé où l'on voudra dans l’espace; 

-5° On tracera par le point M de la ,igure 8 les droites 

V4 Va Va parallèles aux traces horizontales V, V, V, des trois 

plans tangents aux points 1, ? et 3 du cylindre BD’; 

Ge On tracera également par le poinL. M de la figure 3 les 
droites Y1 V2 Y: parallèles aux traces horizontales Y, Y, Y, des 

trois plans: tangents aux points f, 9 et3 du cylindre CC; 
\
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7° On ouvrira le cumpas d’une quantité quelconque Mu, et 
l'on portera cette distance une /oissur chacune des droites v 
et y, deux fois sur chacune des droiles v, 7, et trois fois sur 
chacune des droites v, el y. | 

8° On tracera les deux courbes uv, “u/v’ qui se couperont 
en uu point 0 que l'on joindra avec le point M. ‘ 

9" La droite MO sera parallèle aux traces des deux plans 
tangents V, et Ÿ, qui contiennent. le point 4 quiest le plus 
élevé de la‘conrbe de pénétration. | 

En effet, de la loi suivant laquelle ces courbes uv et ww 
de la figure 8 ont été tracées, il résulte évidemment que, si 
Ton prend'sur ces courbes deux points 5 et 5’ à égale dis- 

” ‘lance du point M, les droites -Mz et Mz' seront parallèles aux 
traces horizontales des deux plans qui toucheront les cylin- 
dres donnés en un même point de la courbe d'intersection, 
ce qui sera encore vrai pour les deux plans tangents, dont 
les traces horizontales seront parallèles à la droite MO ; mais 

_ alors ces deux traces seront parallèles, et leur intersection, 
tangente au point correspondant de la courbe cherchée, étant . 

. horizontale, ce point sera evidemment le plus élevé de la 
courbe d'interseclion des deux cylindres (529). 
:. On déterminera de la même manière le point-le plus bas 
ainsi que le point le plus élevé sur toutes les courbes 
de pénétrations ou sur les diverses parties des-courbes d'ar- 
rachements. : | | 

.-570. Les deux courbes uv, uv’ peuvent être tracées d'une 
infinité dé manières, pourvu que les distances sur les droites 

.… désignées par le mème chiffre soient égales entre elles, ce qui 
‘Dermeltra loujours d'obtenir le point O par une bonne inter. 
section. cru _. 

571. Deuxième méthode. Lè moyen que nous Yenons d'in- 
üiquer n'est pas général et ne peut servir que pour déter- 
miner le point le plus élevé ot le. plus bas de la courbe de 
pénétration, car il est évident que, si l'on voulait employer 
l1-mème méthode pour obtenir, le point le plus près ou le 
plus éloigné du plan vertical de projection, il faudrait con- 
naître les ‘traces verticales des cylindres : et Pour le pointe  
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plus près ou le plus éloigné d'un plan quelconque, il fañdrait 

construire les intersections des deux cylindres par ce plan,. 

ce qui serait fort long. Lo 

*_. Or la question qui nous occupe peut être résolue d’une ma- 

nière générale par la méthode suivante : . 

4e Lorsque l’on aura déterminé un certain nombre de points. 

de la courbe cherchée, on construira une tangente par cha- 

cun de ces poinlis; | mot 

: 2e On transportera toutes ces tangentes en'un point quel-. 

conque SS’ de l'espace, fig. 5 et 1; 

3 On obtiendra ainsi une surface conique dont chaque gé- 

nératrice sera parallèle à l’une des tangeutes de a courbe de 

* pénétration des deux cylindres donnés; : 

“4° On coupera cette surface conique, fig. 5, par un plan 

P, que l'on pourra choisir-à volonté, et par conséquent .per- 

pendiculaire à l’un des plans de projection; ee 

5 La courbe plane. w’v’, fig. 1, qui résulte de la section 

par le plan P, de la figure 5, pourra ètre prise pour directrice. 

. de la surface conique qui a pour sommet le point $$’, fig. 5 

et 4; [ 
. E 

G Ce qui précède étant admis, si l’on veut avoir le point 

le plus près ou le plus éloigné d’un, plan quelconque P,, fig. 

. 6, on coupera la surface conique qui est projetée sur les fi- 

gures 5 et 1, par un plan parallèle au plan P, et passant par : 

le sommet S$’. Toutes. les génératrices de section que l'on 

obtiendra seront parallèles aux tangentes qui contiennent les- 

_points de la courbe cherchée qui sont les plus près ou les 

. plus éloignés du plan donné P, fig. 6: : oo 

‘  ZIl ne restera donc plus qu’à construire les plans tangents 

aux, deux cylindres, parallèlement à chacune des génératrices 

provenant de la section du cône SS’ par le plan parallèle à P;. 

‘Pour ne pas surcharger l'épure on n'a pas exécuté celte 

. partie de l'opération qui d'ailleurs ne présente aucune diffi- . 

culté si l'on efface les lignes de construction à mesure que les 

:.. résultats sont obtenus. ” Le 

572. On n'a conservé ici que les constructions nécessaires 

pour déterminer par celle seconde méthode le point le plus 

élevé de la courbe de pénétration’; ainsi : :
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‘ 4° La tangente au point cherché devant être horizontale, 
On à coupé le cône auxiliaire par le plan horizontal P, qui ” contient le somet S$’ de ce cône: : US 

2° La génératrice S-4 que l'on obtient, fig. 5, est parallèle 
à la tangente T, qui contient le point le. plus élevé, et par 
conséquent aux traces horizontales V, et Y, des deux plans 
tangents qui se coupent suivant celle tangente. 

Les génératrices désignées sur lés deux cylindres par le 
n° 4 se coupent suivant le point cherché. DS 

578. 11 est évident que si l’on veut se contenter du point 
le plus élevé de la courbe de pénétration, il suffira de con- 
struire trois ou quatre tangentes dans le voisinage du point 
demandé. | : | Do. | 

.. Pour obtenir ces tangentes on Pôurra construire. les races 
- verticales des plans tangents Correspondants ; mais pour ne 
pas embarrasser l'épure on a effacé ces-lraces, excepté à l'en- 
droit où elles coupent le cadre. un. Fo 
 Ona cependant conservé entièrement les traces verticales 
des deux plans langents V, et Y, qui contiennent le point 
demandé. te : - 

.. 574. Courbes d'essais, Pour résoudre la question précé- 
dente, nous avons fait usage, fig. 8, de Courbes telles que 
uv, u'v",que l'on nomme quelquefois courbes d'erreurs, mais 
qui scraient plus convenablement désignées par le nom de 
courbes d'essais; car il n'ÿ a aucune erreur dans la con 
struclion de ces courbes, qui satisfont toujours très-exactc- ment à la loi de leur définition. 

C’est done le nom de côurbes d’essais que nous emploie- 
rons loules les fois que nous jugerons utile de construire ces: 
sortes de lignes. oo. . ‘L'usage des courbes d'essais est extrêmement fécond et donne la solution d’un &rand nombre ‘de problèmes qui sans 
cela ne pourraient être résolus Que par des calculs algébriques très-pénibles, et qui, quoique vrais en théorie, seraient sou- vent inapplicables dans la pratique. | 

575. Intersection des cylindres. Deuxième méthode. |  
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[Lest presque toujours possible d'éviter la plus grande partie 

des opérations précédentes en faisant usage de plans de-pro- 

jection plus favorablement disposés par rapport aux deux” 
cylindres dont on veut construire la pénétration. Te — 

Dans ce but, on placera, fig. 299, pl. 58, l’un des cy- 

lindres perpendiculairement à l’un des plans de projeciion 

qe nous supposerons ici être le plan horizontal, el l'on 

prendra le second plan de projection parallèle en mème 

temps aux deux cylindres. 

Par suite de cette disposition d’épure, le système de plans 

..coupants auxiliaires sera parallèle au plan vertical. 

Chacun’ de ces plans coupera le cylindre A suivant. deux 

droites verticales, et le cylindre B suivant deux génératrices. | 

Les intersections de ces lignes détermineront comme pré- . 

cédemment, tous les points cherchés. a . 

- La figure B’ est le développement du cylindre B, et A' est 

le développement de la partie du cylindre A qui a pour di-. 

rectrice la courbe aco. : : | 

576. Quand les deux cylindres proposés seront circulaires, 

Ja trace du cylindre À sera une circonférence de cercle, et: 

celte courbe servira en même temps de section droite au Cy- 

lindre À ; quant au cylindre B, il aura pour. trace lellipse vu, . 

mais on pourra, comme nous l'avons dit au n° 552, éviter la 

conétruction de cette courbe en employant, comme dirgctrice, 

la circonférence vu’ qui sera, si l’on veut, la base vu’, ra-. 

battue sur le plan horizontal de projection, ou plus simple- 

ment encore, la seclion par le plan oblique vu” (552). 

577. Quoique dans l'exemple qui précède nous ayons 

choisi des cylindres circulaires afin de familiariser le lecteur 

avec les combinaisons que l’on rencontre le plus souvent dans : 

la pratique, il est facile de reconnaître que la même disposi- 

tion d’épure pourra être adoptée dans lous les cas, el qu'il 

suffira pour rendre à la question loue sa généralité de sup- 

poser que la directrice est une courbe quelconque au lieu 

d'être une circonférence de cercle. ot : 

578. Dans la figure 800, les deux cylindres proposés étant 

\
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perpendiculaires aux plans de projection, sont les deux sur- 
faces projetantes de la courbe de pénétration. I n'y aura donc 
aucune opéralion à faire pour obtenir: cette ligne dont les 
projections se confondront avec les traces des cylindres. 

579. Les lignes provenant de l'intersection de deux cy- 
lindres participent de la courbe de ces surfaces, c’est pourquoi 
elles sont en général des courbes à double courbure (458). 

+ 580. Dans quelques cas particuliers cependant, les courbes peuvent être planes. 
Si par exemple il s'agissait de l'intersection de deux cy- . lindres À ct B, fig. 298, qui auraient pour directrices les cllipses gca, a'c'a’; si, de plus, les axès 0c, 0/c’ étaient égaux, la courbe de pénétration se composerait de deux ellipses a”c?. . Mais lorsque les axes oc, o"/c"! ne sont pas égaux, la courbe ‘de pénétration avaivarv est à double courbure. 

. 581. Si les deux cylindres proposés étaient parallèles, ils se couperaient suivant des génératrices dont les positions se- raient déterminées par les points de rencontre des traces. C'est évidemment la combinaison la plus simple qui puisse résulier de l'intersection de deux cylindres. 
Cette remarque peut être appliquée avec avantage dans le Cas où il s'agirait de trouver l'intersection d'une ligne courbe quelconque avec la surfuce d'un cylindre. _.- Soit, par exemple, fig... 304, la courbe donnée bb, on. : prendra sur cette ligne plusieurs points 1, 2, 3, par lesquels. on fera passer des parallèles au cylindre ; ON aura, par cetle Construction, une nouvelle surface cylindrique, parallèle à la première, et qui la Coupera suivant les deux génératrices communes cm, c'm/, passant par les points c, © suivant les- . Quels les traces des deux cylindres se rencontrent ; les inter- sections dé la courbe donnée avec les droites cm, c'in/. sont les points demandés. 7”. | En général, le nombre des 

que celui des points 
Si la trace LL’ qu 

Points d’intersection est le même 
COMMUNS aux traces des deux cylindres. 
Cylindre auxiliaire toùûchaïit la trace du 

o e  
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cylindre donnée, on en conelurait que celte dernière surface 

est tangente à la première, que par conséquent:la ligne bæst 

tangente au Cylindre. Fo 

582. On aurait pu employer pour surface auxiliaire l'un 

des deux cylindres projelants de la courbe donnée ; dans ce 

. cas, les droites cm, cm’ seraient remplacées par la courbe 

à double courbure provenant de l'intersection des deux Cy- 

lindres. — | 

583. Raccordement de deux cylindres. 

On dit, en général, que deux surfaces se raccordent lorsque. 

l'une d'elles devient: le prolongement de l'autre, et qu'elles 

paraissent ne former ensemble qu’une seule et même surface. 

- Or cette condition sera évidemment remplie, si les deux 

surfaces ont les mèmes plans tangents dans toute l'étendue 

de la ligne de raccordement. h . 

*. Ainsi, par exemple, si deux surfaces cylindriques paral- 

lèles, fig. 303, avaient pour directrices les arcs aco, ovu 

qui se touchent au point o, il est évident que ces deux CY- 

lindres se räccorderaient, puisqu'ils seraient touchés tous les. 

deux par an mème plan qui contiendrait la génératrice 05, 

et qui aurait pour {race horizontale la droite pp tangente aux 

traces des'‘deux cylindres. La droite os serait la génératrice 

de raccordement. | et . 

584. Onrencontre dans l’architeclure de fréquents exemples 

de ces raccordements de cylindres. . : 

La surface de la moulure projetée, fig. 301 et 302, se 

compose de deux portions de cylindres circulaires ayant pOur 

directrices les arcs de cercle ao, oc; CCS deux cylindres se 

touchent et sont touchés suivant toute l'étendue de la géné- 

ratrice commune 00! par un mème plan pq perpendiculaire 

_au plan vertical de projection. no . . 

Une deuxième moulure, égale à la première, la rencontre . 

à angle droit, suivant une courbe plane et verticale qui à 

pour projection horizontale la droite c'a”, fig. 580. 

. 585. Problème. Question proposée en 1853 pour le con- 

cours d'admission à l'École. des'beaux-arts. Étant donnés,



. 
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Pl. 59, fig. 4, le plan P et la droite OK, située dans ce plan, on. demande : 1° de construire les projections de trois cy- lindres circulaires de même rayon, ayant pour axes, la droite “donnée OK, une seconde droite OL, perpendiculaire sur OK et Située dans le plan P ; enfin, une troisième droite OU pér- " pendiculaire sur les deux premières et PasSant par leur point d’intersection. | | CS ’ : On sait (580) que si deux cylindres circulaires ont des rayons égaux, et que leurs axes'se rencontrent, les courbes .de pénétration seront deux cllipses. _ 
Or, fig. 2, une sphère qui aurait le même Tayon que les Cylindres demandés, .et dont le centre coïnciderait ave le Point commun aux trois axes, scrait évidemment inscrite dans les trois cylindres, . et si l'on Circonscrit à cette sphère un cube dont lcs arêles soient parallèles aux cylindres, les Sections du cube par les six plans diagonaux seront les rec- tangles circonscrits aux six ellipses provenant des intersec- tions des trois cylindres conibinés deux à deux.; de sorte que tout se réduit à la, projection oblique. d’un -cube dont les arèles opposées déterminent les six parallélogrammes con- jugués des ellipses demandées. | 

La figure 1 indique la disposition de l’épure ; ainsi le plan P étant déterminé par Sa lrace horizontale et par l'angle Z'K'P, qui exprime son iticlinaison, on projellera le point Q dela droite OK sur un plan vertical de projection AZ, perpendi- Culaire à Id trace horizontale ZK du plan P. … Ge dernier plan étant rabatiu en ‘lournant autour desa trace horizontale ZK, le point O viendra se placer en 0”, et la droiie donnée: OK, O’K’ se rabattra en OK, . - La droite O"L, perpendiculaire sur O’K, sera l'axe du se- Cond cylindre, ct l'axe du troisième cylindre se projetlera par le point 0” ‘sur Je plan, P rabattu: | Le cercle décrit du point 0” comme centre, avec le rayon donné Pour chacun des trois cylindres, sera la projection de . l'un d'eux sur Je plan P;etle Carré A”B/C/1} sera la projec- ton du cube circonscrit à la sphère qui est enveloppée par , les rois cylindres: 
,Gela étant fait, on projettéra le cube sur Je plan auxiliaire AZ’, d'où on déduira sa projection horizontale. :
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Lorsque la projection horizontale du cube sera complète, 

il sera facile de construire toutes les ellipses de pénétration, 

puisque l'on connaît les diamètres conjugués de chacune 

d'elles. ro  ? _ ‘ 

Supposons, par exemple, fig. 4, que l'on veut construire 

Y'ellipse inscrité dans le parallélogramme, qui à pour côtés 

opposés les deux arètes AB et 11G du cube ; on tracera: 1° 1es 

deux droites AIT et BG, ce qui complétera le périmètre du pa- 

rallélogramme conjugué de l’ellipse demandée 4-#-6-y ; 2° on 

déterminera le milieu de chacun des côtés de ce parallélo- 

gramme, et les droites 4-6 et æy seront les deux diamètres 

_ conjugués de l’ellipse, que l'on tracera par le moyen donné 

au ne 395 ou bien en construisant les axes, comme nous l'a- 

vons dit au n°.396. 
cer à 

Pour diminuer la confusion sur les figures 4 et 7, on à 

distingué par une teinte de points les deux ellipses prove- 

nant de la rencontre des cylindres M et N. Ces ellipses sont 

projetées sur la figuré 8 par les diagonales du carré AUD!C/B7. 

Les quatre autres ellipses sont indiquées par un simple 

“trait sur les figures 4 et 6. Les parties vues de Ces ellipses 

sont en lignes pleines ; les parties réelles cachées en points 

mixtes, et les parties supprimées par le passage des cylindres 

en points ronds. so ot ! 

On peut obtenir une très-grande exactitude dans le résul- 

tat, en déterminant d'avance sur les trois projections, fig. 3, 

7 et 4, les quatorze points de vérification que nous allons in- 

diquer. : | . 

D'abord, les points { et.2, projetés en un seul sur la 

figure 3, sont situés à la rencontre des deux ellipses dési-. 

gnées par des teintes ponctuées sur les figures 4 et 7. Ces 

points seront déterminés sur la figure 77 En faisant les dis 

- jances 0-1 et 0'-2, égales chacune au rayon de la sphère 

inscrite dans les trois cylindres." L 

. Les points 3 et 5 proviennent de la rencontre des deux 

ellipses suivant lesquelles sc pénètrent les cylindres A el V. 

Ces deux points, situés dans le plan P, seront projetés, fig. 7, 

sur la trace du plan P, d'où il sera facile d'obtenir leurs pro- 

: jections horizontales, fig. 4. 

._ ]Len sera de mème des points 3 el 6, suivant lesquels S6 

T 
s 

‘



284 . SURFACES" PL. 59. coupent les deux ellipsés provenant de Ja Pénétralion des y lindres Net V. ‘© 7 fndépendamment des six points dont nous venons de parler et par chacun desquels passent deux des six ellipses cher.’ chées, il existe encore huit roints suivant Jesquels les mêmes ellipses serencontrent 3à3 . . 
Ces huit points sont déterminés Sur là figure 3 Par Ja ren. Contre des diagonales du carré A”’D”C/p" avec la circonférence du cercle, dont la surface.{eintée en hachure est Ja Section droite du cylindre V. ‘ à - La perpendiculaire abaissée sur la droite A7 Par la projec- . tion commune des points 7et8 de Ja figure 3 déterminer: le point m que l'on ramènera en m/parun arc de cercle dé- crit du point K’ comme centre ; et la perpendiculaire élevée . Par Ce point m’ sur la trace KA du plan P, fig, 7, contien- dra les projections Correspondantes des points 7 et 8, quel'on obtiendra en faisant Mm'-T et m'-8, égales chacune à Ja, per- pendiculaire abaissée du point , 8 Sur l’un des rayons ("3 Où 0”-6 de la figure 8. : . | En opérant de la même Manière, on-déterminera sur Ja figure "7 les Projections des points 9, 10, 11, 19, 13 ct 14. On remarquera Que Sur la figure 7 les huit points 7, 9, 13, ‘Î1et8, 10, 14,12 aPpartienient à deux plans parallèles au plan Pet distants de ce plan d’une quantité m'-7= mes, égale au demi-côté du carré inscrit dans le cercle teinté de là figure 3. . | le On remarquera encore, sur la figure 7, que les points B’7, 0’,12,I7’ sont en ligne droile, ce qui provient de ce qu'ils sont Silués sur l'une des diagonales du cube. oo Pour la même raison, les points 8 et 11 appartiennent à la diagonale D'F. | | - | Les points 10 et 13 sont situés sur Ja diagonale C'E/, et les Points 9 et {4 sur la diagonale. AG. - L . Toutes ces lignes n’ont pas été ConsServées, mais en les tra- Sant au crayon, ou simplement en appliquant.la règle, on Pourra s aSSurer que les Opérations ont été bien faites. . Enfin, les points 1, 2,3, 4,5 et 6 sont situés chacun'au Centre de l’une des faces du Cube; et pourraient par consé- Quent être déterminés on vérifiés en COnSiruisant les diago-  
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males de celte face sur les figures 4 et 7. Ainsi le point 3 de 

ha figure 4 sera l'intersection des deux diagonales du paral-: 

lélogramme ABFE, et le point 2 scra déterminé par les diago- 

nales du parallélogramme JIGFE, de sorte que les huit points 

7,8,9,10,11,12, 13 et 14; par chacun desquels passent trois 

ellipses, appartiennent aux diagonales du cube, et les six 

points 1, 2, 3, 4, 5, 6, par lesquels ne passent que deux el- 

lipses, sont situés sur les diagonales des faces. | 

Toutes ces lignes, qui n'ont pas été conservées, sont lan- - 

‘ gentes aux ellipses correspondantes, et peuvent contribuer 

par conséquent à l'exactitude de leur construction. 

* 586. Ainsi, indépendamment de tous lés points que l’on 

pourra obtenir par la méthode des diamèlres conjugués, on 

aura pour chaque ellipse six ‘points de verification et huit 

tangentes, savoir : les quatre côtés du parallélogramme con- 

jugué formé parles arètes opposées du cube, et par les 

. droites qui joignent deux à deux les extrémités de ces arêtes; 

‘puis les quatre génératrices qui limitent les projections des 

deux cylindres dont l’ellipse cherchée est l'intersection. 

587. La figure 6 est la perspective du volume compris 

entre les cylindres M et N, et la figure 5 représente le vo- 

lame compris entre les trois cylindres. ‘ 

- ” Les parties désignées sur ces deux figures par la leltre m 

appartiennent à la surface du cylindre M; les parties dési- 

gnées par n appartiennent au cylindre N ; enfin, les lettres v : 

indiquent les parties qui appartiennent au cylindre V. 

--
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CHAPITRE IL. 

Sarfaces coniques. 

  

588. Définitions. On nomme, en général, surface co- . nique, pl. 60, celle qui est engéndrée par une ligne droite, as$ujelti£ dans son mouvement à passer loujours par un point que l'on nomme le sommet du cône. | | 
La droite mobile’ se nomme la génératrice du-cône ; on Suppose ordinairement qu'elle doil s'appuyer sur.une courbe que l’on nomme directrice. ” : ot ‘ Le cône diffère donc du cylindre, en cela que le parallé- lisme des généralrices est remplacé par cette condition -que toutes ces droites doivent passer par un mème point. 

‘ 
+ 589. Si le sommet du cône s'éloignait jusqu’à l’infai, les &énératrices deviendraient parallèles, et la surface du cône se changcrait en un cylindre. cf : Si on augmentait le rayon de courbure de la directrice, la Surface du cône s’aplanirait, et lorsque la directrice devien- ‘ drait une ligne droite, le cône serait un plan. 

Ces propriétés permettent de regarder le cylindre comme un cône dont le sommet serait à l'infini, et le.plan comme un cône dont la directrice serait droite. | h 

580. Si la directrice était une courbe infinie, le cône serait lui-même infini dans ses deux dimensions. Mais si la direc- trice est une courbe fermée, le cône ne sera infini que dans le sens de ses génératrices. 

591. Quoique ces lignes doivent passer par le sommet, il
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ne faut cependant pas les considérer comme terminées à CC 

point. Ainsi, pendant que la génératrice engendrera Îa Sur- 

fice d’un cône, le prolongement de cette droite engendrera 

une seconde surface de cône opposé au premier. par le som- 

met. Cependant, l'usage n’est pas de regarder ces deux SuT- 

faces comme appartenant à deux cônes différents ; el parce 

. qu'elles sont engendrées par la mème droite, on les considère 

comme composant la surface d’un seul cône, dont elles 

forment ce que l'on appelle les deux nappes. 

, 
+ - mt mt 

592. Les considérations qui précèdent s'appliquent à tous . 

_les cônes, mais il existe dans certains cas particuliers que” 

l'on rencontre souvent ,dans la pratique des -relalions sur 

lesquelles j'appellerai l'attention du lecteur. Ainsi, par . 

exemple, lorsqu'un cône aura pour directrice une courbe du 

second degré, le cône sera lui-mème du second degré. 

. Si la directrice est une ellipse, le cône sera elliptique. . 

Si la directrice est un cercle, et que le sommet soit sur la 

droite passant par le centre et perpendiculaire au plan du 

cercle, le cône sera circulaire. La droite qui joint le centre 

du cercle avec le sommet se nomme, dans ce cas, axe du 

cône. | "7 

On peut dire encore que le cône circulaire est engendré 

par une droite qui tourne autour d’une seconde droite immo- 

bile avec laquelle elle ‘fait toujours le mème angle. Si cet 

angle augmente, le cône devient plus obtus, et si la généra- 

trice faisait un aigle droit avec l'axe, le cône se-changerait 

en un plan. | DS | - 

593. Projection. du cône. Soit, fig. 308, un cône ayant 

pour sommet le point $s et pour directrice la courbe-&-6, on 

prendra sur cetle ligne autant de points que lon voudra, 

puis on fera passer une généralrice par chacun de ces. points 

et par le sommet du cône. Le, 

. 594. Pour. construire les. traces du cône, on prolongera 

_les génératrices” jusqu'aux plans de projection. Ainsi, - la 

: courbe 1/-5 sera la trace horizontale, .et la courbe 17-67 

‘sera la trace verticale du cône ; le point 5 suivant lequel
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: Pour éblenir tes générairices dans leur véritable grandeur, 

on les a fait tourner autour de la verticale projetante du 
sommet jusqu’à ce qu’elles soient parallèles au plan vertical 
de projection. ‘© E . ce ct 

602. Si aucuné condition. ne délérmine la position des 
génératrices, on pourra simplifier le travail en choisissant de 
préférence celles qui ont'une projection verticale commune, 
ou qui, deux à deux, ont leurs pieds à égale distance de h 
verticale du sommet. : | Le oi . 

" . Ilest facile de satisfaire en même temps à ces deux con- 
ditions ; ainsi, par exemple : | sd: 
Les génératriées 1 et 15 ayant uñe projection verticale com- 
mune, on prendra le point 16 déterminé par la tangenle per- 
pendiculaire à la ligne AZ, et l'arc de cércle 16-2 détermi- 
nera le’point 2 par lequel on élèvera une perpendiculaire 
qui donnera le point 14. 

.… L'arc de cercle 15-3 déterminera le point 3 d'où on dtduira 
le point 13 sur la perpendiculaire 3-13, etc. 

608. Pour construire dans le développement un point mm: 
apparlenañt à la surface du cône, on le rabatira en m” 
Sur la génératrice correspondante, et de là en m”’ dans le 
développement dé la surface. 5. 
“En recommençant cette opération pour tous les points 
d'une courbe quelcoique qui serait située sur la surface du 

. Cône, on obliendrait tous les points de cette courbe dans le 
développement. | D 

604. Pour construire le développement d’un côûe cireu- 
laire,-fig. 305, on décrira le secteur: s-a/-a", fig. 307, en 
prenant s-a” égal au côlé s’-a’ du cône, et faisant l'arc «/-a” 
égal à la circonférence de la base s-a. . 

605. On peut “obtenir beaucoup d'exactitude en opérant 
de la manière suivante. - Soit x l'angle a” sa”’ du secteur, et 
désigrions par y l'arc a”-a"' qui sert de mesure à l'angle z, 
par R le côté-s'-a’ du. cône, et par r le rayon sa de la base : 
on doit avoir, en prenant l'angle droit pour unité : 

o) Ti&=y:QrR. :: 

\  



pr. 61. - É | CONIQUES: | 2914: 

Mais y Or. EL Te 

Substituant, ona at4#— Arr : 25. 

‘Qu, enfin, ‘æiA=r:R. 

. . ‘ . 4r 
C = — Don z KR’ 

ce qui donne l'angle du secteur. Supposons, par exemple, 

R—12 et = 5. 

Nous aurons : 

dr _ 425 _ 20 _ | 2 _ 90 w US 

Ainsi, en décrivant un secteur de 150 degrés avec un 

rayon de 12 mètres, on aurait le développement d’ un cône 

dont le rayon de la base scrait 5, et Le côté 12. 

Quand le secteur sera construit, on pourra placer sur 

. l'arc a/a/"' les pieds des génératrices qui seraient utiles pour - 

.ésoudre la question proposée. | 

606. Plan passant par ie Sommet du, cône, Cette rèla= . 

‘tion est la plus simple qui puisse se résulter iér de 4 combinaison 

d'un plan avec un cône. 

Un plan contiendra le sommet du cône toutes les fois qu l 

contiendra une droite quelconque passant par ce point. 

607. Pour consiruire, fig. 810; pl. 61, par un point 

, donné am, des plans pässant par le.sommet du cône sab,. 

on tracera la droite sn, s’n’, et tous les. plans qui contien- 

dront cette droite satisferont à la condition demandée. 

On devra distinguer 1° les plans tels que snp qui passent : 

par le sommet du cône-sans rencontrer la surface ; - 

2° Le plan snp’ qui touche Ja surface du cône suivant la 

. génératrice sa ; 
3° Enfin, le plan sxp qui touche le cône | suivant la géné-" 

ratrice sa’ et le coupe suivant sa”. | 

*608; En général, le nombre des lignes de section ou de: 

4
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tangence dépendra dû nombre de points suivant lesquels 
la trace du cone sera touchée, où coupée par la trace du 
plan. 

‘} à 

609 Plans tangents au cône. Construire un plan tan- 
gent à un cône par un point pris Sur la surface de ce 
cône. 

7Soicnt, fig. 3944, le cône AA’ et le point mm’ silué.sur Ra 

surface, on construira d'abord la génératrice sm, S'nv; puis 
par le point b, où celte génératrice rencontre le plan hori- 
zontal, on mènera une tangente à la trace horizontale du 

cône. Cette ligne sera la trace horizontale du plan tangent, 
dont la trace verticale se déterminera facilement, puisque ce 
plan doit. contenir. la ligne mb, m'v! (66). 

\ 

“610. Normale. Les droites mn, mn! perpendiculaires sur 
les traces du plan p, scront les deux projections de la nor- 

‘male. Tout plan qui contiendrait la droite mn mn! serait 
un plan normal au point MNVS 

611. Construire un plan tangent à un cône par un point 
pr is. en dehors de la surface. , 

Soient, fig. 312, le'cône AA'et le pointmm’, on fera passer” 
par ce.point et le sommet du cône la droite sm, sm’, et par 
le point b, où cette droite perce le plan horizontal, on Côn- 
struira deux tangentes ‘à Ja trace horizontale du cône ; ces : 
deux lignes seront les traces horizontales de deux plans tan- 
gents. Les traces: verticales de’ ces plans devront passer par 
à trace verticale de la droite sm, sm. 
“Si l'on n’avait-pas ce point sur l'épure, on y suppléerait 

facilement en assujettissant les plans cherchés à contenir le 
sommet du cône ou, tout autre point de la ligne sm, s'm. 

. On devrait aussi se rappeler que chaque. plan tangent doit : 
contenir l’une des deux droiles (sc, s'c’) (sd, s’d’) qui sont 

| les généralrices de langence. 

612. Conshuire un plan tangent à un cône  paralle- 
Ment &'une droite donnée. 4. 

. 
, 

  
Soient, 8: 313, le cône A, A’ et la droite donnée ’ aan | 
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construira par le sommet du cône la droite sb, s’b! parallèle 

‘à la ligne donnée aa, IL ne restera plus qu'à faire passer par 

- Ja droite sb, s’b' deux plans tangenis aucône; ce qui se fera 

* commé dans l'exemple précédent. On conçoit, en effet, que les . 

deux lignes aa’, bb’; étant. parallèles, tout- plan contenant 

Ja seconde de ces deux droites sera parallèle” à la première. . 

Les droies’ (sd, s'4') (se, s'c!) sont les génératrices de tan- 

gence. . . Lo TT. - Te 

   
   

          

   
     

613. Intersection de la surface du cône par une ligne 

droite, Soit aa’, fig. 314, la droite donnée ; on prendra SUT 

cette ligne un point quelconque_mun/;; on joindra € point 

avec le sommet du cône par la droite sm, s'm', et lon fera” 

passer un plan par les. deux droites (am, am’) (sm, s'm’). 

. -Ceplan passant par le sommet du cône coupera la surface 

| uivant les deux génératrices (sb, s'b'), et les intersections 

de ces deux lignes par la droite donnée (am; am) seront 

des points demandés. * PU 

La, portion {vu, vu’) de la ligne donnée est dans l’intérieur 
d eee + < Do o ! 

l 

614. Si la trace horizontale pg du plan auxiliaire ne ren. 

contrait -pas Ja trace du cône, on en conclurait que la ligne : 

donnée ne rencontre pas le cône “ efsi la trace.pq touchait la 

trace du cône, cela indiquerait que la ligné donnée touche 

le cône. Fou ct _- LU 

Le point de tangence serait déterminé par l'intersection 

de la ligne donnée : avec la génératrice suivant laquelle le 

“plan auxiliaire loucherait'le công.f CUT PT 

: | 2 LT 

  

615. Sections. planes.du.cône. SUPPOSONS, pl. 62, 

qu'une suffacé_conique soil déterminée par sa projection 

horizontale, fig. 7, el. par sa projection sur le plan vertical 

NZ, fig. 9; on veut obtenir la section de ce cône par le 

. plan P, dont on connaît les traces. Re 

Ont que la'courbe-de section d'un cône par un-plan 

contient tous les points suivant lesquels ce_plan coupe les 

génératrices du cône. Il. suffira donc, pour obtenir chacun de 

ces points, de faire la construction que nous avons donnée au 
‘
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‘n° 87, et qui a pour but d'obtenir le point de section d'une 
ligne droite par un plan. 7 

Ainsi, par exemple, le plan P, qui contient la génératrice 
‘Sa coupe le plan donné-P suivant la droite vu, dont la 
rencontre avec la droite Sx détermine le point ##, qui appar- 

* tient à la projection horizontale. de la courbe demandée. 
= Le plan P, étant tangent au cône, la droite vu doit être 
taugente à la courbe de section M. or à 

616. On pourrait, en opérant comme nous venons de le 
. faire, délerminer les points de section de toutes les généra- |: . 

” trices du cône par le plan P. Mais ici, comme dans toutes les1 
‘ questions de même nature (521), on simplifiera les opérätions 
et l’on augmentera l'exactitude, en faisant usage, fig. 5, d'un 
Plan auxiliaire de projection A’7”, vertical-et-perpendiculaire. 
au plan coupant P. te | 

Par suite de cette disposition d'épure, la courbe de section. .., M7se projettera par une ligne droite zx ;'de sorte que pour 
‘6btenir la projection horizontale de celte ligne, il suflra 
d'abaisser des perpendiculaires à A/7" . par les points suivant . 
lesquels la droite 5 est rencontrée par les projections des : 
Sénératrices du cône’ . “La projection M\de:la courbe sur le premier Plañ vertical 
‘de projection se déduira' de la projection horizontale-M.en élevant, par chaque point de cette projection, une. perpendi- Culaire à AZ EL . On pourra vérifier le résultat, en.exprimant.: Le 

1° Que chacun des points obtenus est situé dans le plan P; 
. 2° Que ces points sont bien exactement à la mêrñe hauteur sur Jes deux projections verticales A7’, fig. 9, et A'7", fig. 5. 

°‘ 617. La figure 8 est la courbe de section M”, rabattue sur le plan horizontal P; en tournant autour‘de l'horizontale pro- Jetanie du point "B? on Suppose, qu'avant d'effectuer ce . abattement, on à fait avancer le plan P parallèlement à lui- : -Mmême jusqu'à ce qu'il soit venu prendre là position P.. : Les opérations Pourront facilement être liées en prenant 

/ 
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a charnière de rabattement sur [a bissectrice CB del'angle . 

A'CA" que. font entre elles'les traces A'7; et A"7/ des deux 

plans verticaux de projections. : 

.. 618. La’figure 2 est le développement du code que l'on 

‘ .construira, en opérant comme nous” l'avons dit au-n° 601, la 

courbe de section est représentée sur ce développement. par 

“ligne KM°H. Do te oo. 

- 619. Tangentes. Nous avons déjà dit bien dés fois combien : 

la construction des tangenies augmente l'exactitude des 

courbes en déterminant leur direction dans le voisinage des 

points de tangence{ C’est pourquoi on devra commencer par . 

construire les points- situés sur les générairices limites des 

_projections horizontale et verticale du cône. Te 

.: On fera bien‘également de: construire quelques aütres tan- 

. gentes at crayon, que l'on pourra effacer lorsque la courbe 

“sera tracéé avec.tbute l'exactitude nécessaire. On ne doit pas 

oublier que cestangentes, ayani pour but de faciliter le tracé 

de la courbe, doivent ‘être construites avant cette ligne ; et 

pour cela on dèvra sé rappeler ce que: nous avons dit au 

ne 5195: PU eue cie 

.r Ainsi, pour obtenir la tangence en un point n de la courbe 

de section, fig. ‘7, on tracera d'abord la génératrice Sc, qui 

contient le point donné ; la tangente au pied c de cette géné-. 

ratrice sera la trace horizontale du plan tangent P,.et la 

droite DT, intersection du plan tangent P,et du.plan cou-. E 

pant P, sera la tangente au pointn de la courbe. La projec- 

tion de cette tangente, sur le plan vertical A/7/, sera D'T , et 

la projection D’T” de ja mème droite sur le plan vertical LV 

. coïncide avec la trace P du plan coupant. :. Un et ‘ 

:- Le point D, projeté en D” et rabattu en D”, détermine la. 

tangente DT au point »’/ de la figure 8, et pour obténir 

cette mème langenle p'T", sur le développement, fig. 2, il 

suffira de construire le triangle n'‘c"D", dont on connait les 

" trois côtés ; savoir, ne" déterrniné en vraie grandeur sur le 

: développement du cône, fig. 2, c'D" égal à la trace cD du 

plan tangent, fig. 7, et n'D" égal à la. tangente n//D"ra- 

battue, fig. 8. Pt te ee ee 
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620: Dans les applications, on évite presque toujours la Projection sur le plan vertical #7. : : a En effet, si l'on connait la trace horizontale directrice d _ cône, la hauteur du sommet au dessus du plan qui contient ‘ cetle courbe, la trace horizontale du plan Coupant et la hay. teur d’un point quelconque de ce plan ; cela suffira Pour él. blir l'épure, que : l'on disposera: comme on le voit, fig. 10, Où l’on n'a conservé les notalions que pour le point n, par lequel on a construit une langente à la courbe. . 

. 
: . 4 . 4 ‘ 621. Si le plan coupant est horizontal, la courbe de sec. von sera semblable à la lrace horizontale du cône ; et, dans. ce cas, il suffira de déterminer un point de la courbe de- mandée. En effet, lorsque l'on cônnaitra, fig. 1, le point m homologue du point M; on tracera le côté mu parallèle à MU, ce qui déterminera le point u sur.la génératrice SU du Cône : puis, il ne restera. plus QU'à construire les triangles mum, semblables chacun à chacun aux triangles MUN. Ce qui déterminera autant de points que l’on voudra de la courbe demandée. rt | “Toutes les droites. Nn doivent concourir au point S. - ‘Celte remarque est fort: utile, parce qu’il est souvent né- . Cessaire de couper un cône par une suite de plans horizon. taux, comme on le voit, fig. 3. Dans ce cas, une seule géné. - ratrice, S'M’, percerä les plans P, P,P; elc., suivant des points. . 

n, m/, m qui, élant projetés ‘sur le: plan horizontal, dé- 
lermineront sur chaque courbe un point m suffisant pour la Construire. : "©: -... 

7622. Si le système de plans parallèles, par lesquels on veut Couper le cône, était incliné Par rapport au plan horizontal, … : On disposerait l’épure comme cela’ est indiqué sur la figures; : Puis, après avoir déterminé ‘la courbe MN, M'N’, en opérant Comme nous l'avons dit aux numéros 616; 620, il ‘ne resterait 
chacune desquelles on obtiendrait le Point m, en construi- Sant la génératrice $/C. " …. . * Le : 

628. Si l'une des sections ‘MN, fig. 12, est une ellipse, 
* ° ° ‘ - 

| 
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toutes les rs parallèles seront des ellipses semblables à 

MN,.et, dans c€ cas, : on projettera les trois droites S'0”, S'M, 

S'N’. La première S/0’ de ces trois droites déterminera :les: 

centres o de toutes les ellipses ; la droite S'M’ déterminera les 

extrémités m de tous les grands axes, et la droite S'N’ donnera 

les extrémités n\des petits axes. : ee 
Enfin, on déterminera aussi facilement Jes points u et v, 

suivant lesquels ces ellipses sont touchées par les deux géné- 

ratrices SU et SV, qui forment.les limites de la projection 
horizontale du -cône. Fe 

624. Il arrive souvent, fig. 11, que le sommet du cône ne : 

peut pas ètre projeté sur l’épure. Dans ce cas, on peut pres- 

. que toujours le remplacer par une section mn, semblable et 

* parallèle à la directrice MN. Les droites passant par les points 

homologues de ces deux figures seront les projections. hori- 

zontales des générairices du cône. On construira.les projec- 

tions de ces lignes sur un plan vertical A’?’, perpendiculaire 

au plan coupant P. Puis, en opérant comme nous l'avons dit 

aux n* 616 et 617, il sera facile de projeter et de rabaltre la 

courbe de section K, K/, et K”. : | ° 

: : - 
625. Tout ce que nous avons dit au numéro 529 pour. la 

courbe de section d'un cylindre par un plan s'appliquerait 

également à la section plane de toute autre surface: . 

Ainsi la figure 2, planche 63, contient les opérations né- 

cessaires pour déterminer le’ point le plus élevé et le point 

le plus bas dg la courbe de section d’un cône par le plan P. 

Le. tout se réduit évidemment à construire les deux plans 

tangents P, et P: dont les traces horizontales sont parallèles à . 

-_ Ja trace horizontale du plan P.- : 
. 

, 

. 626. Sur la figure 1, on a déterminé le point le plus près 

‘+ ele plus éloigné d’un plan donné P; fig. 4: oo e 

Pour cela on a construit, fig. 1*, 4 

1e Le plan P, parallèle au plan donné P, fig. 4: 

2e La droite uw’, intersection des plans P et Ps; 

8° Les deux plans tangents P, et P, parallèles à la droite 

uw ; .
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: 49 Les deux tangentes T; et T, suivant lesquelles le plan P 
est coupé par les plans tangents Ps et P,;…. 

5° Enfin les deux génératrices suivant lesquêlles.le cône est 
‘ouché par les mêmes plans. . fo 

627. Sur la figure 3, on à déterminée point le plus à ° . 
. . ; b droite et celui qui est le plus à gauche, ouf ce qui revient au : 

même, le point le plus près et le plus éloigné d'un plan quel- 
conque P, perpendiculaire à la ligne AZ. 

Ainsi on à construit :".  ‘ . -” 
1° Lé plan P,, parallèle au plan P, donné ; 

* 2° Les deux plans P et P; se’ coupent suivant la droite.uu 
rabattue en w” sur le plan vertical de projéction ;' 
3° La droite s’v” parallèle à x” est l'intersection des deux 

plans tangents demandés ; | 
4 La droite sv” ramenée dans le plan. Py détermine je 

point v, et par suite les traces horizontales P; et P, des deux plans tangents ; : | Se 
. . 5° Les deux tangentes T, et T; doivent être perpendiculaires 

à la ligne A7 ; …. . - . 
6° Enfin ces deux tangentes détermineront les deux points cherchés 5 et 6 sur les génératrices suivant lesquelles le cône <st touché par les plans Ps et P,. 

628. Cône elliptique. Le cône elliptique est celui qui a Pour directrice une ellipse. Or, lorsqu'un plan est dirigé de manière à couper toutes les génératrices_de la même nappe d’un cône elliptique; la courbe de sèction cst une ellipse. re D 
En eflet, on sait, fig. 4, pl. 64, que dans toute ellipse AU, .Tapportée à deux diamètres conjugués quelconques, on a. 
“oujours : : 

AN >< NU : AN >< N'U = IN" : JP, 
- 

C'est-à-dire que les rectangles formés par les deux segments’ | 
d'un diamètre sont entre eux: comme les quarrés des ordon- 

“nées correspondantes. 
La relation que nous venons c’énoncer est’également vraie : 

PT ON. 
< T 
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, pour deux ellipses semblables, et quels ue soient les pieds 

desordonnées ; car si les deux ellipses AU et au, fig.4et5,,, 

_ sont “semblables on aura 

AN :an— IN : mn, 

NU : nu = MN mn; 

multipliant, on obtient 

AN >< NU : an >< nu= MN : mn. 

Nous admettrons la réciproque qui est démontrée dans tous 

les traités d’Algèbre appliquée ; c'est-à-dire que, si les rec- 

tangles formés par les deux segments d'un diamètre sont 

entre eux comaine les quarrés des ordonnées correspondantes, 

la courbe sera une ellipse. 

|. D'après cela, supposons, fig. 6, un cône droit ou incliné, 

qui aurait pour directrice l’ellipse RKFH. 

Concevons les deux sections IBMC, l’B'M'C’, parallèles et, 

par conséquent, “semblables à la directrice RKIIF. Quelle que: 

. soit la direction du plan coupant P, les droites IM, I'M’ seront 
parallèles entre elles. 
- Concevons RF parallèlé aux droitès M, y, et menons le 

plan SKII, de manière que le diamètre KH soit le conjugué de 

RF. ILen résultera que les cordes IM et l'M’ seront conjuguées - 

avec les diamètres BG et B'C’, et que la droite AU-sera l’inter- * 

section du plan SKI par le plan” P qui contient la courbe de 

section AMM'OTT. 

. Orles triangles semblables AN, AB N’ donneront * 

AN : AN’ = BN : BN'; . : ({) 

les triangles semblables UCN, UC'N’ donneront | 

© NU : NU = NC : NC: : (2) 

multipliant l'équation (1) par (2), on aura : …  ,.. 

… AN><NU : AN NU = BN Xi NG: B'N’ >< N'C'. (3) 

Mais les deux courbes IBMC et VD'M'C étant semblables à fa 

directrice RKFH, sont des ellipses; et, par le principe € énoncé : 

.au n° 628, on a 

BN >< NC : DIN >< NC LP, D (a.
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multipliant (3) par (4) et réduisant, on obtient 

AN >< NU : AN De NU = IN: PP 
donc, puisque les rectangles formés par deux segments quel. 
conques du diamètre AU sont entré eux comme les Quarré . des ordonnées corréspondantes MN et MN’, la Courbe AMWUN 
“est une ellipse (628). : . 

629. Tout ce que nous venons de dire est applicable ay 
Cylindre elliptique, fig. 7; la Coïncideñce des lettres sur le; 
deux figures 6 et ‘7. nous dispensera de répéter la démons: 
tralion. LT se , . 

630. Les cordes MI, M}, fig. 6, étant conjuguées avec le 
diamètre ‘AU, {la tangenté AT sera parallèle à ces cordes; 
mais si l'on fait tourner le plan coupant P autour de la tan- gente AT, de manière que: le point U s'éloigne du sommets * du cône, il y aura un morñent où le point U sera situé à l'in fini; alors-le plan P ne ‘rencontrera plus la génératrice SI! 

.qui, dans ce cas, sera parallèle au diamètre AU, et la courbe 
ne sera plus. fermée: Or, dans ce”cas, ‘fig. 12, on au 
NG= NC 

_ L'équation (4) deviendra : D 
on IN MNT = BN:BNS (6) 

mais les triangles semblables, ANB, AN/B', donnent la pro- portion + ... “ : . OBNEBN AN: AN no 
multipliant (6) par (7) et réduisant, on obtient 

: ON: MNT AN: AN () 
d'où l'on doit conclure que la courbe de section esi une pa-  Tabole, puisque l’on sait.que dans toute parabole rapportée à des axes conjugués, fig. 18, les quarrés de. deux ordonnées 
quelconques, MN, MN’, Sont enire eux comme les abscisses ” Sorrespondantes, AN,-AN’ (4/gèb. appl.). Le 

631. Si l'on continuait à faire tourner le plan coupant ai- tour de la tangenté AT, fig. 12 et 6; le point U se porterait \- 

\ 
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sur SV. prolongement de SH, le plan P couperait alors les 

deux nappes du cône et la courbe de section serait une hyper-" 

pole; ce que l’on pourrait démontrer en raisonnant comme 

nous l'avons fait pour l’ellipse figure 6 

632. Pour résumer, supposons que le triangle SHK, fig-8, : 

soit la projection d’un cône elliptique quelconque, dont la 

seconde nappe serait SH'K/. Si l'on coupe ce cône par des 

plans P P,‘ou P, on obtiendra une ellipse lorsque l'angle KAU 

‘sera plus grand que ASÜ; on aura: une parabole quand 

l'angle KAU/ sera égal à ASU. Enfin; la courbe de section sera 

une liyperbole lorsque l'angle KAU” sera plus petit que 'ASU ; 

parce que, dans ce cas, le plan coupera les deux nappes du 

‘ cône. D : ., 

‘Les projections et les rabattements dés trois courbes pour- 

ront.êlre obtenus en opérant. comme nous l'avons dit au 

ne 131. Ainsi, les figures 1, 2 et 3 contiennent les opérations 

et la disposition d’épure la plus convenable pour obtenir une 

section elliptique du cône ; ‘les figures 9, 10 et-11 con- 

tiennent les projections et le rabattement de la section para- 

bolique, et sur les figures 14, 15: et 16, .on s’est proposé de 

construire les projections êt le rabattement d’une section 

. hyperbolique._ ° Fo TT 
4 . . . : 

Pour déterminer le point.m sur la projeclion horizontale , 

de la parabole, fig. 10, on rabattra la génératrice S'a en 

S'a”, le point m’ de la figure 9 viendra se projeter;en m”, 

d’où on déduira-m”", qui, ramené à sa.place, donne m pour 

‘le point demandé. . . Fi in 
On agira de même pour obtenir le point n, et les points si- 

tués sur les génératrices dont les projections seraient coupées ---""— 

trop obliquement par les perpendiculaires à la ligne AZ." 

‘633. Il peut être ulile, dans certains cas, de construire les 

,asymptotes de l'hyperbole. On devra’se rappeler alors que 

ces droites sont les limites des tangentes à la courbe, c'est- 

à-dire qu’une-langente qui tournerait autour de l'hyperbole, . \ 

-en prenant toutes les directions possibles, se confondrail avec 

J'une des asymplotes au moment ou le point de tangence 

serait arrivé à l'infini (386). oo :
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La question sera donc réduite à faire passer par le centre - de l'hyperbole deux’ tangentes à cette courbe. 
Voici l'ordre des opérations : ee ° 
Î° Les droites a’a, a'a perpendiculaires à la ligue A7, dé. 

termineront sur les génératrices SK et SII les deux points 4,0, extrémités du diamètre aa. oo 
-.2° Le point.cc’, milieu du diamètre aa, sera le centre de l’hyperbole. DUT LC 

3° La droite Scu, S’c'u’ sera l'intersection de deux plans tangents au cône et passant par le point cc’ (611). 
4 Les droites umP, tangentes à la trac du cône, seront les traces des deux plans tangents PP, 
5° Enfin les droites cn, cn, intersections de ces deux plans : tangents avec le plan coupant P seront les asymptotes deman. -dées. Car elles sont tangentes à l'hyperbole, puisqu'elles sont . Les intersections du plan coupant avec les plans tangents qui contiennent le point cc’ ; et puisqu'elles passent par le centre de l’hyperbole, elles coïncideront avec Jes asymptotes de celte courbe. | | 

: 634. II faut ajouter, comme cas particulier des courbes précédentes, les sections du cône par un plan qui contiendrait le sommet. . a. _. , ” Si’nous supposons, Par exemple, que le*plan P, fig. 8, tourne autour de l'horizontale projelante du point 55’, il faudra distinguer trois ças ::. mn 
: 1°8i l'angle KSP,'est plus grand que KSH; la section sera . Un Point que l’on pourra ‘considérer comme une ellipse dont les axes seraïent égaux à zéro. | | | 2°Si l'angle KSP, était égal à KSH, le plan toucherait Le cône Suivant la génératrice SH, qui remplacerait alors la courbe de seclion, que l’on pourrait considérer comme une parabole dont les deux branches se seraient rapprochées. . . 3 Enfin, si l'angle KSP, était plus pelit que KSII, le pla Couperait le cône suivant deux génératrices que l’on pourrait Considérer comme une hyperbole coïncidant avec ses asymp- 1otes, pärce que la distance du centre au sommet de la coürbe * Serail égale à zéro. : on
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635. Cette dernière .considération donne un deuxième 

moyen de construire les asymptotes de l’hyperbole.. - 

‘En effet, admettons, ce qui est démontré dans tous les trai- 

tés de Géométrie, que si on coupe un cône par un des plans 

parallèles, toutes les courbes de-section seront semblables. 

Ilen résulte que si, par le sommet du-cône projeté, fig. 15 

et 16, nous faisons passer un plan P; parallèle au plan P, 

les deux génératrices Sm pourront être considérées comme 

formant uñe hyperbole semblable à celle qui résulle de la 

section du câne par le plan P, ces deux. courbes ne différant, 

comme nous l'avons dit, que par la distance du cenire au: 

sommet. CS . Li : - 

Or, la section par le plan P; donne l'angle que les asymp- 

totes font entre elles, et puisque l'on connaît le centre cc’ . 

de l'hyperbole qui résulte de la section par le plan P, il sera 

facile de construire les asymptotes en de cette dernière 

courbe. . — Te 

ei
 

636. Section elliptique du cône. Parmi les trois courbes 

que l’on obtient en coupant un cône dù deuxième degré par 

un plan, la plus importante est l'ellipse, que l'on retrouve à 

chaque pas dans les applications de la géométrie descriptive. . 

__ Mais, de toutes les manières de construire une ellipse, la plus 

: simple et la plus exacte est la construction par les axes (396) 

ou au moins par les diamètres conjugués (395). . ï 

Or les deux tangentes mm” etn' n', fig. 8, étant pa- 

. rallèles, la droite mn, qui joint les points de tangence, est 

un diamètre, et le point 0, milieu de ‘ce diamètre, sera le 

centre de l’ellipse. Par conséquent, si du-point o comme 

centre on décrit l'arc de cercle vu, le milieu e de cet arc sera . 

situé sur le grand axe, que l'on obtiendra en traçant la droite 

ok perpendiculaire sur la corde de l'arc vu. 

1 Le moyeu que nous venons d'indiquer ne réussit ‘pas 

toujours parce que l'arc de cercle coupe souvent la courbe 

suivant des angles trop aigus, et que d’ailleurs l'exactitude 

__ du résultat dépend de la courbe elle-même, qui n'est pas 

_toujours déterminée avec une précision suffisante. Il serait 

donc très-utile que l'on püût obtenir'les axes ou au moins les 

.: diamètres conjugués avant la constructio
n de l’ellipse. . 

æ*
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. 687. Supposons, pl. 65, qu’un cône elliptique soit donné. 
par ses projections ‘horizontale et verticale, fig. "7 et 2, on 
veut obtenir la section de:ce cône par le plan P. On détermi- 
nera d'abord le point le plus élevé m etle point le plus bas n, 
en construisant les deux plans tangents dont les traces hori- 
zontales. P, et P, sont parallèles à la trace horizontale du 
plan P. Les tangentes 5x et vu seront parallèles à la trace ho- 
rizontale du plan P et formeront deux côtés du parallélo- 

-Sramme conjugué vuzz. La droite mn, qui joint les deu 
points de tangence »#.etn, sera un diamètre de l’ellipse, et 
le conjugué ac de ce diamètre sera parallèle àux tangentes 

“sa et vu. Il ne resle donc plus qu'à délerminer les deux 
-points a el c: ci D Ù | où 
Pour y:parvenir, on tracera la droite SO, S'0”, dont on cons- 
truira la trace horizontale O, qu'il ne faut pas confondre avec 
le centre D de l'ellipse qui forme la trace horizontale du cûne. 
La corde AC, parallèle à ac, donnera les deux points À, (, et 
par suite, les génératrices SA et SC, dont les intersections 
avec la droite horizontale ca’ détcrmineront les extrémités & 
et c du diamètre ac; conjugué de mn. 

J'ai indiqué sur l'épure quelques-unes des vérifications les plus remarquables. Ainsi :  *. 
. 1° Le parallélogramme conjugué vus est la section parle plan P de la pyramide quadrangulaire circonscrite au cône et qui aurait pour base le quadrilatère ZXUV formé par les tan- gentes aux points A, M,.C, N de la base du cône. 

: Les droites ru, mn, 55 et XU, MN, ZY se rencontrent deux . à deux sur la trace horizontalc du plan P. . 
.3° Enfin, les droites XU, MN et ZV concourent en dehors du cadre, vers le point suivant léquel le plan horizontal de projection est percé par la droite SK, SK’ menée par le som- met du cône parallèlement à la droite mn, et par conséquent, 

AUX CÔÉS æu et zv du parallélogramme conjugué. Si l’on débarrasse l'épure de toutes les lignes de vérification 
qui ne sont conservées ici que comme études, le travail gra- phique devient excessivement simple. : -: Lorsqu'on aura obtenu:les diamètres Conjugués. ac, mn, : on pourra construire l'ellipse, en opérant comme nous l'avons
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“dit au no 395, ou, si l'on préfère, on déterminera les axes 

. par le moyen indiqué au n° 396. cu | 
Ce que nous venons de dire est également applicable à 

la section plane du cylindre elliptique projeté sur les fi- 

gures 12 et 4. 

638. Cône circulaire. Les figures 4 et 18 contiennent les . 

applications du principe précédent aux sections planes du 

cylindre et du cône circulaires, qui ne sont que des cas par- 

iculiers parmi les cônes et cylindres elliptiques. Mais il ne 

faut pas oublier‘que, dans la pratique, le cône et le cylindre: 

circulairés sont employés bien plus souvent que les cylindres 

ou les cônes qui ont pour directrices d’autres courbes. C'est 

pourquoi je crois utile d'ajouter encore quelques développe- 

ments aux études précédentes. oo 

Soit, fig. 6, la perspective d’un cône circulaire coupé obli- 

quement par un plan P. La courbe AMU étant la ligne de | 

section, concevons deux sphères inscrites dans le cône et 

tangentes au plan P, l'une au point F et l’autre au point F”. 

La première sphère sera touchée parlecône, suivant le cercle : 

KIH, et la seconde suivant le.cercle BOC. Ces deux cercles 

seront parallèles eu leurs plans P, et P, seront perpendiculaires 

à l'axe SK du cône. . . i 

Celà étant admis, concevons la génératrice SO, qui ren- 

. contre la courbe de section en un point M. Traçons MF, MF’, 

et rappelons-nous que Si, par un point extérieur, on mène 

deux tangentes à une sphère, les parties de ces tangentes 

comprises entre les points de tangence et le point de con- 

cours des deux tangentes seront égales. On aura donc | 

ME — M, . 
. MP=MO; 

d'où, en ajoutant et transformant, - 

© MEHMNF =M+ MO — 10, 

quantité constante, quelle que soit la position occupée par 

. le point M sur la courbe de section. Gette courbe AMU est 

_ done une ellipse, puisqu'il existe dans son plan deux points 

: . | 20 

a
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F et F’, tels que la somme des distances de ces points à un 
point quelconque M de la courbe est une quantité Constante: 
propriété qui n'appartient qu’à l’ellipse et que l’on prend sou. 
vent pour sa définition. Le résultat que nous venons d’obte- 
nir pouvait être prévu, puisque le cône circulaire n’est qu'un 
cas particulier parmi les cônes elliptiques; mais ce qu'il ya 
surtout. de remarquable dans le cas actuel; c’est que les foyers 
de l'ellipse sont les points suivant lesquels les deux sphères 
sont touchées par le plan coupant P. . [ 

- Si actuellement nous reprenons la quantité constante D, 
nous aurons. , 

ox = ne HE NC _ AK + AD UN +06 

AF+- AP UF UP ‘ AU-E AU 

d'où il résulte que 

  

_. NF + MF AU, 

* ainsi la somme des distances MF MF” est égale au diamètre 
qui contient les deux foyers : ce qui complète la définilion 
de l'ellipse 4357). | ‘ ee 

639. Si le plan coupant est dirigé de manière à rencontrer 
les deux nappes du cône, fig. 8, et si l'on conçoit les deux 
Sphères inscrites qui touchent ce plan P -aux points F et F!, 
on aura encore : : [ | 7 

ME = M, 
 : MF= MO; 

d'où, retranchant et transformant . 

SF — MP — NO = 10 = Kb = 110 = HU 
_AB— AK UN — UC AP — APE UP — UP L 
7 2 n 2 _ 
AU + AU _ jy |: 

2 

d'où, | MF’ = ME — AU,
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par conséquent, la courbe de section est une hyperbole dont 
. l'axe transverse est égal à AU. | 

640. Enfin, supposons que le plan coupant, fig..5, soit 

parallèle à l’une des génératrices SC du cône ; concevons la . 

sphère inscrite qui touche le plän P au plan F, et traçons les. 

deux cercles parallèles KIL'et BG, on'aura : ‘ 

MM KB KA ABS  -(ÿ 
mais la droile DU étant parallèle à SC, les triangles AKD, SIIK 

seront semblables, et le second étant isocèle le premier le 

sera également, ce qui donnera : 

- (K=AD; 
le triangle ABU sera isocèle et donnera : UT. 

. AB—= AU; . . _ 

d’où, en ajoutant . Co t 
KAHAB=ADHAU; *  : (2. 

mais nous avons trouvé (1) ue | 

ME —=KA+AB;, _@ 

| ajoutant et réduisant, on obtient : 

MF = AD + AU = UD — MR: 

Donc la courbé est une parabole puisque, pour l’un quel: 

conque M de ses points, la distance MF au foyer F est égale à. 

la distance MR du même point à une droite DR, que l'on’ ‘ 

nomme directrice (374); cette droite provient de l'inter- 

section du plan coupant P avec le plan P, qui contient lc 

cercle suivant lequel la surface du ‘cône touche la sphère 

inscrite, . 

" L'ellipse et l’hyperbole ont.chacune deux directrices DR, 

ifig. 6 et 3. Ces droites, comme pour la parabole, sont les’ 

ntersections du plan coupant P:eL des plans P,et P, des 

cercles de contact du cône et des sphères inscrites. 

Dans la parabole, l’une des directrices est située à l'infini 

et le triangle AUK, fig. 5, étant isocèle, on à : 

AF = AK = AD. ‘
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Ce que nous avions déjà dit au n° 374. 

641. Si le cône circulaire, fig. 9 et 10, ‘est coupé par un 
plan P perpendiculaire au plan vertical de projection AZ, hR 
courbe de section se prôjellera sur ce plan par une ligne 
droite, et sur le plan horizontal par une ellipse dont il sera 
facile de déterminer les axes sans chercher d'abord les dia- 
‘mètres conjugués, comme nous l’avons fait au ne 637. 

‘En effet, les deux poinis & et c seront les extrémités du 
grand axe dont le milieu o'o sera le centre de l'ellipse. On 
déterminera les extrémités du petit axe en décrivant la Cir- 
conférence de la section circulaire que l'on obtient en coupant 
le cône par un plan horizontal P, mené par le centre 00’ de 
l'ellipse de-section. . | ce : 

La figure 8 est la courbe elle-même rabattue en tournant 
autour de la trace horizontale du plan P. , 

La droite an, bissectrice de l'angle S’a’c’, rencontrera 
. ‘l'axe du cône en un point m, qui sera le centre de la sphère 

- inscrite, et la droite inF, perpéndiculaire sur le plan P, dé- 
terminera en F l’un des foyers de la courbe de section. On . 
pourra obtenir le second foyer en opérant de la même ma- 
nière ou en faisant c’Fr = af’. Ces foyers sont rabaltus, 
fig. 8, avec l’ellipse a”c”. | 

- ILest très-cssentiel de remarquer que les foyers de la pro- 
jection horizontale de l'ellipse de section ne sont pas sur les 

‘ perpendiculaires abaissées par les foyers F et F’ de la courbe 
ac’, fig. 9. _. : 

: 642. Frojection circulaire de l’ellipse. Si l'on décrit 
la demi-circonférence qui a pour diamètre la droite a’c’ égale 
au grand axe de J'ellipse de section, si ensuite on fait la 
corde c'K, fig. 9, égale au petit axe vu de la même ellipse, 
Je triangle c'Ka’ sera rettangle en K ; la corde c’k sera À 

à 

projection de l'hypoiénuse ac’ ; d'où il résulie que l’ellipse 
- Se projeitera par un cercle sur tout plan P, qui serait perpen- 
diculaire à la corde a’K, puisque, sur ce plan, la projection 
c’k du grand'axe ac’ de l'ellipse sera égale au petit axe vu 
de la même courbe, fig. 10. | 

Celle opération nous sera souvent utile par la suile, car
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toutes les fois que l’on devra couper. un cône circulaire’ par 

une suite de plans parallèles, les ellipses que l’on obtiendra 

. seront semblables entre ellés et les projections elliptiques de 

toutes ces courbes seront remplacées par des cercles sur un : 
plan. quelconque de projection déterminé par les opéra- 

tions précédentes. D'où il résulte que ,-pour la solution 

de certains problèmes, il sera quelquefois utile de remplacer 

Je cercle par une ellipse, car il est évident qu'une ellipse 

projetée par un cercle-sera plus simple, et par conséquent. 

plus commode, qu ‘un cercle incliné dont la projection serait 

une ellipse. ° 

648. Lorëqu’ un n cône circulaire, terminé par une base per-. 

pendiculaire à son axe, est projelé sur un ‘plan parallèle à 

cet axe, la projection, fig. 327, pl. 66, est un triangle iso- 

cèle sec. La circonférence tangente aux ‘droites se, se, est la 

projection d’une sphère inscrite et tangenle à la surface du 

. côné, suivant une circonférence de cercle qui a pour projec- 

tion la droite uu. 

Enfin, les deux droites parallèles vv, vv sont les limites de: 

la projection d’un cylindre circulaire qui touche la sphère 

éuivant la circonférence du grand cercle, qui à pour projec- 

tion la droite 3: 
Les deux cercles uu, 23, Situés tous. deux sur la surface de 

la sphère, se coupent en un point æ qui appartient à la sur- 

face du cône, puisque le cercle uu, suivant lequel la sphère 

est louchée par le cône, appartient tout entier à cette” der- Le 

nière surface. | 

Si nous concevons actuellement que le cylindre et le cône 

soient coupés par un même plan pq, les deux courbes de sec- 

‘tion seront deux ellipses qui, ayant un aäxe commun a@ el 

un point commun #, coïncideront et ne feront, par consé- | 

quent, qu’une seule et même courbe. | 

Il en sera de mème de la section du cylindreet du cône par 

un plan p'q' ; d'où nous pouvons conclure que les diagonales 

du quadrilatère aa/aa/ sont les projections de deux ellipses 

. “situées en mème temps sur les surfaces du cylindre et du 

* cône, et qué nous pouvons, par conséquent, ‘considérer comme 

étant les intersections de ces deux surfaces. | 
r.
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Il résulte évidemment dessrelations que nous venons de 
mettre en évidence, que si on prenait un plan de projection. 
perpendiculaire au cylindre vuvv, les deux ellipses aa, a'a' 
se projetteraient sur ce plan par une seule circonférence qui 
serait en même temps la projection du grand cercle 53, Sui- 
vant lequel la sphère inscrite dans le cône est touchée par le 
cylindre. | | 

644. Projection oblique du cône circulaire. Si le cône dont 
il s'agit doit être placé obliquement, il faudra opérer de la 
manière suivante : ° …. 

On choisira d'abord l'un des plans de projection parallèle à 
l'axe du cône, dont la projection sur ce plan sera le triangle 
isocèle s'c'c', fig. 326. Pour compléter la projection sur 
l'autre plan, il faudrait obtenir la trace du cône ou la projec- 
tion de sa base. Mais on pourra souvent éviter la construction 
de ces courbes, en employant pour directrice de la surface du 
cône la section par un plan pq incliné de manière que 
la projection de cette courbe soit une circonférence de 
cercle. D 

Cette manière de procéder sera d'autant plus commode 
dans les applications, que souvent, au lieu d'un cône oblique 
exigé par la nature de la question, on préfère employer un 
cône circulaire coupé obliquement. ‘ 

- 645. Pour déterminer T'inclinaison de la section aa’, de 
manière que la projection horizontale de cette ‘courbe soit 
_une circonférence de cercle, on prendra sur l'axe du côneun 

* point quelconque ayant pour projections les deux points 0. 
De ces points, comme centres, on décrira deux circonférences 
égales, et d'un rayon:tel que la circonférence décrite du point 

0” Soit tangente aux. deux droites s’c’. s’c, qui forment les 
limites de la projection verticale du cône. , 

. Les-deux circonférences dont nous venons de parler sont: 
” évidemment les deux projections d’une sphère qui serail in- 

scrite dans le cône proposé. On élèvera les deux perpendi- 
‘ culaires aa”a’, aa!a”, qui couperont les lignes s’c' aux quatre 
points a’, a”, a!,.a". - ‘  : . 

-
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Enfin, les droites a'a’, aa”, diagonales du quadrilatère 

a'a” a/a” seront les projections verticales de deux ellipses 

dont les projections horizontales se confondront avec la cir- 
# 

conférence décrite du point o comme centre. 

646. On choisira le préférence l'ellipse (a/a’) pour direc-. 

trice du cône, parce que ses intersections par les génératrices 

* donnent lieu à des angles moins aigus. ‘ 

Si on doutait que les deux ellipses (a’a/) (a”/a”) dussent 

- se projeter par la circonférence décrite du point o, il suffira 

de remarquer d’abord que le diamètre aa est la projection. 

commune des deux axes aa’, aa” ; que, de plus, les deux 

ellipses‘ont un point commun x" qui se projette sur la cir- 

-conférence du grand cercle horizontal de la sphère, et que, 

d'ailleurs, ces deux ellipses ont pour surface projetante com- 

mune le cylindre circulaire et vertical qui touche la sphère 

suivant le grand cercle horizontal 5x, lequel cylindre a par 

“conséquent pour trace la circonférence décrite du point o 

comme centre. | 
Les deux tangentes sx, sx seront les limites de la projec- 

tion horizontale du cône. Co 

Les points de tangence x, x serontdéterminés par le moyen 

géométrique connu, ou par la perpendiculaire z'# abaissée du 

tee s 

# 

647. Pour_.construire un point appartenant à la surface du 

cône et qui serait donné par Sa projection verticale m, on 

tracera la génératrice s’m/. Le point n”, suivant lequel cette . 

génératricé rencontre la directrice d'a’, se projettera sur le 

plan horizontal par l’un des deux ‘points n, n, ce qui don-._ 

nera les projections horizontales des deux génératrices sn, Sn, 

" quiont sn pour projection verticale commune. 

Enfin la perperidiculaire mm déterminera les deux points 

m, m qui se projettent tous deux par le point nv. . 

648. Base du cône. La' base c'o’ du cône étant un cercle 

incliné, sa projection horizontale sera une ellipse que nous 

construirons comme nous l'avons dit au n° 548. .
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Le centre w étant déterminé, on fera eu égal à uv, 

ce qui donnera le grand axe ce de l’ellipse demandée, Les 
extrémités c, c du petit axe seront déterminées par les per- 
pendiculaires c'e, cc. … L 

649. Traces du cône. Si l'on prend pour directrice la base  rabattue du cône circulaire, ou la section par un plan:pg, incliné de manière que la projection soit un cercle, il sera presque toujours inulile de construire les traces du cône, Nousallonscependant, comme exercices, indiquer les moyens d'obtenir ces courbes. : 

650. Ellipse. Soient données, fig. 324, les deux projec- Lions d’un cône circulaire. ayant pour sommet le point 8,5, et pour directrice une section aa, a'a/, que l’on obtiendra comme nous l'avons dit au n° 494, on veut construire la trace du cône. , ‘ Fo : Nous remarquerons d’abord que celle trace doit être une ellipse, puisque le plan horizontal AZ coupe toutes les géné- ratrices d’une même nappe (645), et que, d’ailleurs, l'angle . æ'c'a” est plus grand que a/s'c! (632). : . 
Les génératrices s'c’, s'c! percent le plan horizontal en deux Points €, c, qui.sont les extrémités du grand axe de l’ellipse cherchéc. Le point uu/, milieu de la droite cc, Sera le centre ‘ de cette courbe, et le petit axe'e/e”, projeté sur la ligae AZ Par un seul point w’, doit être égal au double de la ligne we. En effet, l'axe ee’, perpendiculaire au plan vertical de pro- jection, est une corde commune à l'ellipse cherchée ce’ce" et au cercle provenant de la section du cône par le plan g'y per- pendiculaire à son axe. Si donc on rabat cette dernière sec- tion sur le plan vertical qui contient. l'axe du: cône, l'une des extrémités de la corde ee” viendra se. placer en e sur la circonférence décrite du point y comme centre avec le rayon Yt, Ce qui déterminera la longueur de u'e moitié de c'e, Second axe de l’ellipse ce”ce”, : . 

651.,Si du point u, Comme centre, on décrit l'arc de cercle cæ”, et que l'où construise (Géom.) le point x” suivant lequel 
$ .
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cet arc serait touché par la tangente sx”, l’ordonnée æ”x dé- 

terminera les points æx, et par conséquent les deux tangentes 

sæ, sx, qui complètent la projection horizontale du cône. : 

- Nous avons vu que ces points pouvaient encore être dé- 

terminés en construisant par le point s deux tangentes à la 

‘circonférence axaz. . ‘ . 

Enfin on remarquera, pour troisième vérification, que les 

points æ”,æ,#, ’, doivent être tous sur .une mème droite : 

perpendiculaire à la ligne AZ (646). 

652. Foyers. On peut obtenir ces points en opérant comme 

nous l'avons dit au n° 250, ou bien en faisant usage de la pro- 

‘priété que nous avons démontrée aux n°638, 639 et 640. 

Ainsi, par exemple, sinous partageons l'angle s’c'x’, fig. 8324, 

en deux parties égales par la droite c’r’, 1c point r’ sera le 

centre d'une. sphère qui toucherait en même temps le cône 

et le plan horizontal, AZ, de sorte que le point de tangence 

FF" sera l’un des foyers de l’ellipse. | e 

Le second foyer sera déterminé par la droite qui partage 

en deux parties égalés l'angle w’c's”. | | 

653. Parabole. La trace du cône projeté, fig. 328, sera 

une parabole, puisque l'angle z'c'a/’est égal à a’s’c' (632). 

. La-courbe aa, a/a! directrice du cône, étant obtenue par : 

la construction indiquée au n° 645, on tracera les deux tan- 

gentes sx, sx, qui forment'les limites de la projection hori- 

zontale du cône. . Lo 

Où parlagera l'angle s’c'æ en deux parties égales par la 

droite cr’. . : | | 

Le point r’, suivant lequel cette droite rencontre l'axe s0', 

sera le centre de la sphère inscrite dans le cône et tangente 

au plan. horizontal AZ; de sorte que le point de tangence ‘ 

FF’ sera le foyer’ de la parabole. _ 

-[l.sera utile de se rappeler, comme vérification, que le 

point F doit être situé sur la droite vF, menée perpendicu- 

lairement, par le point v, milieu de la tangente sx. 

Si l'on fait ck égal à cF, la droite dv, perpendiculaire à sa, 

“sera la directrice qui, avec le foyer F, sufira pour construire 

Ja parabole (374). | oo e
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654. Hyperbole. La trace du cône projeté, fig. 329, sera 

une hyperbole, puisque le plan coupant AZ rencontre les 
deux nappes du cône. . LU. : 
La courbe aa, a'a’ directrice du cône étant obtenue comme 
précédemment, on construira les deux tangentes sr, sr, 
qui forment les limites de la projection horizontale du cône. 

On partagera les angles s'&'A, sc'2, chacun en deux parties 
gales par les droites co’, c'n’. . 
Les points 0’, n° seront les centres de deux sphères ins- 

crites dans le cône et tangentes au plan horizontal AZ; de 
sorte que les points FF" seront les deux foyers de l'hyperbole. 

Les points ce’, cc” serontles sommets, et le point «, milieu 
de'cc, serale centre. | . ° 

De ce point, comme cenire, avec un rayon égal à uF, on " décrira une circonférence, et les quatre points 5555, suivant 
lesquels cette ligne rencontrera les ordonnées C3, passant par les sommets de la courbe, appartiendront aux deux asymp- totes. On pourrait encore obtenir ces droites par l'un des : ‘eux moyens indiqués aux n°° 633 et 635. ee 
‘Les asymptotes et le sommet étant obtenus, il sera facile de consiruire les deux branches de la courbe (387). : 

LE 

- 655. Intersections des cônes et dés cylindres. Trou- ver la courbe brovenant de l'intersection d'un cylindre et d'un cône. | 
On coupera Ces deux surfaces par un sysième de plans “parallèles au cylindre et “Passant par. le sommet du cône. 

- Par ce moyen, les sections dans le cône et le Cylindre seront des lignes droites. -  Ù on D 
Soient, par exemple, fig. 385, pl. 67, le cylindre {4  . et le cône (B, B) dont il faut trouver l'intersection. Construi- 

.SOnS, par le sommet ss’'du cône, la droite sc, SC parallèle au Cylindre, et faisons passer par cette droite un plan p ; ce plan Sera lui-même parallèle au Cylindre et le coupérä Suivant les deux lignes (aa’) (aa'); de plus, il coupera le cône suivant les 
deux génératrices (b4”) (bb). Or ces quatre lignes étant dans un même plan donneront, par leurs intersections, quatre points {u, uw...) appartenant à Ja Courbe demandée. Trois de ces
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points sont au dessus du plan horizontal, le quatrième est 

au dessous. : _ 

.Un second plan, contenant la droite (sc, s'c'), donnera 

quatre nouveaux points de la courbe. 

Un troisième plan en donnera quaire autres et ainsi de 

suite. . 

On continuera ces constructions jusqu'à Ce que l'on ait ob- 

tenu ün nombre de points assez rapprochés pour qu J'on 

* puisse tracer la courbe. Loue —— 

*’ 656. On devra ici, comme dans la question du n° 561, 

chercher de préférénce les points qui sont situés sur les gé- 

nératrices qui forment:les limites des projections du cylindre 

et du cône.” ”. | . 

Tout plan dont la trace serait hors de l'angle formé par les 

traces des plans p’ et p” ne couperail pas le cône, et par con- 

séquent ne contiendrait pas de’ points communs aux deux 

surfaces. . | 
, Ce 5 … ‘ 

Dans l'exemple qui nous occupe, les courbes d'intersection 

sont séparées et forment par conséquent pénétralion. 

657. Tangente à la courbe d’intersection. Si l'on veut ob-" 

tenir une tangente au point mm’, on construira: 1° la droite 

vs, trace horizontale d'un plan qui touchérait le cylindre dans 

toute l'étendue de la génératrice ms, NVz/. . 

de La droite vx, trace horizontale d'un second plan qui 

touéherait le cône dans toute l'étendue de la génératrice 

MENU". | _ 

3 La droite vm, projection horizontale de Vintersection ‘ 

des deux plans tangents, et par conséquent de la tangente 

_au point mm’. ° oo 7 | 

4e La droite um’, projection verticale de latangente de- . 

: .mandée. 
_ . # 

On fera bien de construire ainsi quelques tangenties par- 

tout où il y aura incertitude sur la direction de la courbe. 

Si l’on veut construire les courbes de pénétration dans les 

surfaces développées du cylindre et du cône, il faudra opérer » 

comme nous l'avons dit aux n°° 502 et 601. 
#
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658. On peut simplifier les opérations en plaçant, fig. 332, 

‘le cylindre perpendiculairement à l'un des plans de projec- 
. ion ; la trace du cylindre sur ce plan devient alors Ja projec- 
tion de la courbe, et il ne reste plus qu'à élever des perpen- 
diculaires par les points où cette. projection est rencontrée. 

‘ par les projections des génératrices du cône. 

659. Trouver la courbe provenant de l'intersection de 
deux cônes. ‘ 

On construira, fig. 336, la droite (so, s'o’) qui joint les 
sommets des deux cônes, puis par cette droite on fera passer” 
des plans. Chacun de ces plans contenant les deux sommets 
coupera les cônes suivant des lignes droites qui, par leur in- 

” terseclion, donneront les points de la courbe demandée. : 
Ainsi, par exemple, le plan p coupe le cône (A, A!) suivant 
deux génératrices (a, a’) (a, a’), et le cône, (B, D’) suivant 
les deux lignes (b, D’) (b, b’). Ces quatre lignes donnent, par 
leurs intersections, les quatre points (w, u’…). Deux de ces 
points appartiennent à la courbe de pénétration par laquelle 
le sommet du cône B'sort du cône A ; le troisième fait partie ‘de l'intersection formée par le prolongement des nappes in- “-férieures des deux cônes ; et le quatrième, projeté horizon- talement en w’, derrière le plan vertical, appartient à la 
ligne u'k! provenant de l'intersection des deux nappes supé- rieures. , |: | 

660. Si l'on n'avait pas sur l’épure les sommets des cônes proposés ni le point où la droite qui contient ces sommets rencontre le plan horizontal, on Pourrait couper les deux . cônes” par des plans parallèles aux plans de projection. Les intersections des cônes Par ces plans seraient semblables aux races, et ces courbes, faciles à conStruire (621), se cou- : peraient suivant des points appartenant à l'intersection de- mandée. : ° Ce moyen s'emploie surtout avec avantage lorsque les traces des cônes proposés sont des cercles. — 

661. Tangentes. La droite vs est la trace horizontale d'un
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plan qui touche l'un des cônes suivant la génératrice FATR zu. 

La droite væ est la trace horizontale d'un plan qui touche 

le sécond cône suivant la génératrice zu, zu’. La ligne vu 

sera, par conséquent, la projection horizontale de la tangente 

au point uu’. 

‘Le plan tangent ov's étant perpendiculaire au plan vertical 

de projection, la droite vu’ sera la projection verticale de la 

tangente. .. : 
Lés développements des cônes se construiront comme nous 

l'avons dit au n° 601. 

662. Les courbes provenant de la pénétration de deux cy- 

lindres ou d’un cylindre avec un cône peuvent quelquefois 

être planes. 
Ainsi, par exemple, si le cylindre et le-cûne projetés, 

fig. 330, avaient pour directrice, commune une ellipse vu, 

l'intersection de ces deux surfaces donnerait lieu à une Se- 

. conde’ellipse. 

En général, toutes les fois que deux cônes, deux cylindres, 

ou enfin un cylindre et un cône sont du second degré (592), 

et que ces deux surfaces se pénètrent, si la-courbe d'entrée 

est une courbe du second degré, la courbe de sortie sera 

‘pareillement du seconn DEGré (Algèbre appl.). 

663. Raccordement des surfaces cylindriques et coniques. 

Pour que la surface d'un cylindre et celle d'un cône soient 

tangentes l’une à l’autre, il faut, qu'ils soient touchés par un 

même plan dans toute l'étendue d’une génératrice commune. 

Cela exige que le sommet du cône soit situé sur cette ligne. 

Ainsi, par exemple, si les deux courbes ac, co, fig. 334, 

sé touchent et se raccordeht au point c, Ja surface conique 

qui aurait son sommet en s et pour directrice la courbe co, 

devra se raccorder avec la surface du cylindre qui aurait pour 

- “génératrice sc et pour directrice la courbe ac. 

664. Les deux surfaces coniques sac, s'co, fig. 333, se 

raccordent parce que leurs directrices se raccordent, et que 

les deux sommmels < sets’ sont situés sur une même généra-"
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trice se qui contient le point de raccordement dés directrices, 

IL'est évidentque les deux cônes se raccorderaient encore 
s'ils avaient pour directrices deux courbes quelconques @, 
c'e’ touchées par un même blai, pourvu que Ja droite qui 
joindrait les points de tangence ce, c’ contienne les sommets 
des deux cônes. . D 

665. La combinaison la plus simple de deux cônes a lieu 
lorsqu'ils ont un sommet commun. Dans ce cas, il faut dis- 
tinguer trois cas, et pour mieux les mettre en évidence, sup- 
posons que l'on prenne pour directrices les sections de ces deux cônes par un même plan. : ‘ Si les directrices ne se rencontrent pas, il est évident que - les deux cônes n’auront pas d'autre point commun que le sommet. . nt \ Si les directrices se touchent, les deux cônes seront (an- gents l'un à l’autre, suivant la génératrice qui passe par le point de tangence des directrices. : ‘ ° 

Enfin, si les deux directrices se coupent Suivant un ou plu- sieurs points, les deux cônes se Couperont Suivant toutes les : Sénératrices qui passent par les points d’intersection des di- rectrices. | ee 

666. Trouver ‘intersection d’un cône Par une ligne courbe. On construira, fig. 834, ‘une seconde surface conique ayant mème sommet que le cône donné A, A, et dont la directrice sera la courbe donnée (a, a’). Ces deux cônes se couperont Suivant les deux génératrices Communes (b, L’) (b, b'), et les itersections de ces. deux droites par la courbe proposée se-. ront les points demandés (m, mr) (mm). 
Quand la ligne donnée est droite, comme au n° 473, la - surface conique auxiliaire devient un plan. 
Si l'on n’avait pas le sommet du cône, il serait bon d'em- ployer comme surface auxiliaire, l’un des cylindres projetant de la courbe proposée. : ee L'intersection avec le cône ne présenterait aucune difi- : cullé"(658). . | | 

: 667. Remarque. Dans les. applications des mathéma-
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tiques, il ne faut pas confondre un principe général avec une 

méthode générale. En ellet, ilne peut pas y avoir de mé- 

thode générale dans la pratique. 

Ainsi, lorsque l’on veut obtenir la courbe dé pénétration 

. de deux surfaces coniques, il faut les couper par des surfaces 

auxiliaires qui peuvent être quelconques, et c’est dans cette 

faculté d'employer les surfaces que l'on veul, que consisté la 

généralité du principe: Mais lorsque l’on dit qu’il faut couper 

les cônes donnés par des plans qui contiennent les deux som- 

mels, on indique une méthode qui paraît générale en théorie, 

mais qui, dans les applications, n’est presque jamais prati-+ 

‘cable: d’abord, parce que l'on a rarement Sur l'épure les 

traces ou les sommets des deux cônes donnés ; ensuite, parce 

que la droite qui. joindrait ces sommels est quelquefois tout 

entière en‘dehors de l’épure, on rencontre les plans de pro- 

jections suivant un point trop éloigné pour'qu'il soit possible 

d'en faire usage. On ne fait pas assez d'attention à ces circon- 

stances qui se reproduisent à chaque pas dans les applica- 

tions de la géométrie descriptive ; ainsi, les surfaces coniques 

qui forment l'intrados de certaines voiles dans les monu- 

ments, ou dans les fortifications, les cônes ou les cylindres 

dont les intersections ont lieu si souvent dans les assemblages 

de la charpente, ou des machines, n'ont presque jamais leurs 

traces sur l’épure. Lot \ EE 

li est donc évident que lorsqu'on propose à unélève de 

trouver l'intersection de deux surfaces dont on à étudié d'a- . 

_vance la nature ct la position de manière à obtenir le résultat. 

sur le tableau, ou sur la planche à dessiner, on attire son at- 

_ tention sur des combinaisonsqu'il ne rencontrera jamais dans 

la pratique, et l'on néglige, au contraire, celles qui se pré- 

sentent à chaque pas dans l'exécution des travaux. 

Je ferai remarquer encore que, dans les questions où un 

cône se trouvera combiné avec une autre surface, on em- 

_ploiera presque toujours le cône circulaire où de révolution, 

et mème, lorsque la théorie indique l'usage d’un cône oblique; 

on préfère souvent le remplacer par un cône circulaire coupé 

obliquement. | 

C'est pourquoi je crois utile de consacrer quelques planches 

.
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668. Intersection de deux cônes circulaires (pl. 68). 
1° Le premier plan dé projection étant perpendiculaire à 

l’axe du cône B, on prendra le second plan de projection 47 
parallèle aux deux axes qui, dans le cas actuel, sc rencontrent, 

2 On construira les projections des déux cônes données sur le plan 4/7, que nous pouvons supposer vertical pour 
mieux fixer les idées, et la circonférence du rayon SD cer 
par conséquent la projection horizontale du cône.BP’. 

3° La Sphère qui a pour centre le point O0’ étant inscrite 
dans le cône CC’, on tracera les deux langentes uT, et la pro- 

“jection horizontale de ce deuxième cône sera déterminée. 
4 Les perpendiculaires ‘abaissées sur A/Z!, par les points 

0" et c’, c’ détermineront lè centre et les deux axes de l'el. 
lipse suivant laquelle se projette la base circulaire du cônell". 

5° La droite «'s’ percera au point v’v le plan A”Y” qui con- 
tient la base du cône CC. ‘ ‘ 

6° Si par la droite us, uts’ on conçoit un plan P, dont l'in- 
terseclion avec le plan A/Y” serait la droite um, ce plan cou- 
pera le cône CC’ suivant les deux génératrices u-1, u/-{ dont. 
les pieds 1, 1, seront déterminés par la rencontre de la droite 
vm, avec l’ellipsè suivant laquelle se projette la base du 
cône CC. | ie : ” 

7° La droile un parallèle à um sera la projection horizon- tale de la droite suivant laquelle le plan P, coupe le plan 41" parallèle au plan A/Y?. os, 
8° La droite mn coupera la circonférence qui forme la base du cône BL”, suivant deux points 1, 1 que l'on joindra avec le 

somme ss’, et les droites s-1, s’-1 ainsi obtenues seront les 
intersections du cône BB’ par le plan P,. Se 

“9° Enfin, les génératrices S-1,s’-{ du cône BB’ rencontre- 
ront les générairices u-1, u'-1 du cône CC suivant 4 points,. 
1, 154, 1, dont il sera facile d'obtenir les projections verti- 
cales. . | | 

10° Si l'on ne veut pas construire l'ellipse suivant laquelle - 
se projette la base du cône CC’; ou si les intersections de cette courbe par là droite vm se font trop obliquement, on rabaltra 
le plan AY” sur le plan horizontal de projection. 

Par suite de ce mouvement, la base du cône CC’ sera léir- . conférence qui a pour centre 5" et pour rayon o”c” égal à 

\
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oc", le point vu’ se rabattra en v” et la droite v'm ‘coùpera 
fa circonférencé o’c” suivant les deux points 1, 1 qui, rame- 

nés sur la droite A”Y” et de là sur l’ ellipse oc, détermineront 
les deux généralrices u-1, u’-1 du cône CC. 

On peut aussi, comme “vérification, rabattre le point uw’ 
en w” ; ladroite un parallèle à vin déterminera lé point n, 

et par suite, la trace horizontalé mn dû plan P,. 
L'éxemple actuel contient deux courbes séparées qui 

forment par conséquént | ce que l’on nomine pénétrations, et 
_le plan qui contient les deux axes coupe les cônes en deux 
partiés Symétriques dont lés projections vérlicales se con- 

. fondent. 
Cette circonstance perméltra de compléter rapidement, les 

jrojections horizontales des courbes de pénétration, püis- 
qu'il sufiira de reporter symétriquement, au delà du plan 

vertical vu, les points que l’on aura obtenus en decà. 

669. Pour chtenir les génératrices du cône CC’ qui sont 
. tangentes aux points 2, 2 des courbes de pénétration : 

to On coupera le’ cône BB’ el la droite s'ù/ par uñ plan ho- 
rizontal P, 

2 On obtiendra de cetté manière je cercle. horigontal de 
rayon sa et le point 5 5’: de la droite (su, su’). 

3 On construira 5x tangente au cercle sa, le rayon sx 
perpendiculaire à zx; puis la droite bd perpéridiculairé à sœ 

et parallèle, par conséquent, à zx Sera la trace horizontale 
d'un plan P; tangent au cône BB, et contenant la droite 

su, su. 

F La droite v”b suivant laquelle le plan AUY" est côvpé par 
le plan P, rencontrera le cercle o”c” aux points 2, 2 qui,:ra- 
menés dans le plan AY, détermineront sur le cône CC’, les 

\ deux génératrices u-2; w-2 tangentes aux x points 2; 2 des 
courbes de pénétration: 

5 Erfin, on déterminera de ja mème manière, ou par la 
sy métrie, les deux points sy métriques des mêmes courbes. 

670. Tangentes. Si l'on vêut obtenir une tangente en un 
point ee’.de la courbe de pénétration; on pourra opérer de là 
manière suivante : 

21
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1° La droite IID perpendiculaire au rayon sD de la base du 
cône BB’ sera la trace horizontale d’un plan P, tangent à ce 
cône suivant la génératrice SD. _ 

2° La droite uK, w’K’, génératrice du cône C{?’, Pourra être 
considérée comme une tangente au point ee’ du cône CE, 

3° La droite LK” perpendiculaire au raÿon o/K” de la base 
‘rabattue sera également tangente ‘au cône CC’. 

%° Les deux droites uK, LK” tangentes au point KK’ dy 
cône CÙ; détermineront la trace horizontale MN du plan P, 
qui touche ce cône dans toute l'étendue de la génératrice 

. w-k, u-K', et par conséquent au point ee’ de cette génératrice, . 
5° Enfin la droite EX, I’X’ suivant laquelle le plan P, tan- 

gent au cône BB coupe le plan P, tangent au cône CC’, sera 
la. fangente au point &e’ de la courbe d'intersection des deux 
cônes... . | _- 

il est évident qu’en opérant de la.même manière, on ob- 
-tiendra autant de tangentes que l'on voudra. 

671. Deutième étude sur les intersections de cénes circu- 
laires; pl. 69. Dans l'exemple qui précède, on avait sur 
l'épure une partie de la droite passant par les deux sommets; 
dans la question actuelle, cette droite est tellement éloignée, 

. qu'il est impossible d'employer aucun de ses points. 
- Dans ce cas, on pourra opérer de Ja manière suivante. Le 
cercle indiqué par une teinte de points sur la figure 1, étant 
considéré comme la projection verlicale d’une sphère, on 
pourra toujours concevoir deux cônes enveloppant B’ et C”, 
qui seraient semblables et parallèles aux deux côncs donnés 
par leurs projections verticales, fig. 2; et par leurs axes, 
fig. 3. ° 

' 

‘ 

Les diagonales du quadrilatère cvkr seront les projections : 
verticales de deux ellipses ck, vr qui forment les courbes de 
pénétration des deux cônes projetés sur la figure 1, de scrte 

. que lout plan parallèle à l’une quelconque de ces deux el- 
lipses coupera les deux cônes de Ja figure 4 et par conséquent 

. ceux de la figure 2 suivant des ellipses semblables, et si l'on 
choisit un plan de projection Sur lequel ces ellipses se pro- jettent par des cercles, les opérations à effectuer deviendront 
très-simples. | :
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. plan AY de la figure 4, donneront les deux cercles qui ont 

. 
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672. Or, nous avons vu au numéro 642 comment on peut 
déterminer le plan de projection qui satisfait aux conditions 
que nous venons d'énoncer. Ainsi : . 

1o On coupera, fig. 1, l’un des deux cônes B”, par. exemple 
par le plan bd perpendiculaire. à son axe, et passant par le 
centre #» de l’ellipse ch; : 

2° On rabattra la section circulaire -du côrie par le plan bd, 
et l’ordonnée #3 sera le demi-petit axe de l'ellipse'ck ; 

3° Par un arc 35", décrit du point » comme centre, on . 
ramènera le point 5 sur la circonférence qui a pour diamètre” 
mk, et la droite m3’ déterminera:la direction du plan AY 
sur lequel l’ellipse ck se projettera par un cercle, car le’ 
triangle 4ns’k étant rectangle en z', il est évident quelle 
côlé mz', qui est égal au demi-petit axe de l’ellipse ck, ést la 
brojection du demi-grand axe m de la mème ellipse. . 

673. D’après cela, 

1° Si l'on coupe les cônes projetés, fig. 2, par le plan P, 

parallèle au plan de l’ellipse ck, fig. 1, on obtiendra pour 
sections deux ellipses R'R et VV’ semblables à  l'ellipse ck de 
la figure 1"; 

2° .Le point M’, milieu de R’R’, sera 11e centre de l'ellipse 
qui a cette droite pour grand axe; | - 

3° Le point N° milieu de V'V/ sera le centre de la seconde 
ellipse ; ' 

4 Ces courbes projetées sur le | plart AYP, parallèle au : 

pour cenires les points M et N', fig. 8; 
5° Ces cercles se coupcront suivant deux points 1, 1 qui, 

ramenés Successivement dans ‘le plan horizontal V7, 
dans le plan de projection Y”A” et enfin dans lé plan cou- 
pant P, par les lignes projetantes perpendiculaires au plan 
YEAY, appartiendront à la courbe d'intersection des deux 
cônes ; 

6° La même opération répétée déterminera autant de 

points que l’on voudra. u 
On pourra éviter la confusion en projetant une’ partie des 

lignes sur un second plan de projection A/Y/” parallèle 
comme le plan A’Y” au plan AY de la figure 1. Ainsi, les



324 ‘ ° SURFACES, PL. 69. 

cercles décrits des points X/ et U c comme centres sont les 
projections sur le plan A//Y”’ des deux ellipses semblables 

suivant lesquelles les deux cônes donnés sont coupés par 
le plan P, qui contient les points 2, ? de L courbe de- 
mandée. 

On fera bien de’ déterminer, sur. la figure 2, les droites 
MX’ et U'N’ qui contiennent les centres de toutes les ellipses 
semblables provenant de la section des deux cônes par les 
plans parallèles au plan P de la figure 4. 

- 674. Tangente.'Pour obtenir une tangente en un point 
ce’; de la courbe d'intersection, on remarquera que le plan 
tangent au point ee’ du côné BB’ sera déterminé par la gé- 
nératrice S-e et par la droite æx-P; tangente au cercle qui 

forme la base supérieure du cône. . ‘ 

Pour obtenir le plan tangent au point ee’ du tronc de cône 
CC’, on pourra opérer de la manière suivante : 

1° Par la projection verticale e/ du point donné, on con- 
struira un plan perpendiculaire à l'axe du cône CC ; 
.£° La section du cône par .ce plan sera un cercle projeté 

sur le plan vertical par la droite :0; 
3° La droite oa’, perpendiculaire à la génératrice EF du 

‘ cône CC, déterminera le centre a’ d’une sphère inscrite. 
‘ qui touchera le cône suivant le cercle projeté sur le plan 

vertical par la droite 0 ; 
. 4° On rabaitra le point ee’ en e” sur le méridien prinéipal 

de la sphère, et l'on construira la tangente e”4” perpendicu- . 
laire à l'extrémité du rayon rabattu a'e” ; 

5° La tangente e”{” pere’r1 le plan horizontal vryr en un: 
point v' projeté ( en {”, que l'on ramènera en t dans le plan 

. vertical qui contient le centre aa’ de Ja sphère et le point 
donné ee’ ; ‘ 

. 6° La droite P, perpendiculaire sur qe, sera intersection 
du plan horizontal Y#Y/ par le plan Pe tangent au point ce” 
“du cône CC’; 

T. Enfin, les. deux droites P, et P, situées dans le plan 

horizontal Y/’Y/:se couperont suivant le point æz, et les 
droiles æ-e, a'- €! Seront les deux projections de la tangente 
demandée. . .
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CHAPITRE 1V. 
La:sphère. 

675. Définitions. On considère ordinairement la sphère - 
comme engendrée par le mouvement d’un demi- cercle qui 
tournerait autour de son diamètre. Cette manière de conce- 

voir la génération de la Sphère lui a fait donner le nom de. 
surface de révolution. Le demi-cercle, dont le mouvement 

engendre . 6 la surface sphérique, sera la génératrice; et le SL ET 

l'axe de la sphère. 

© Pour plus de simplicité, nous prendrons ! toujours pour axe: 
un diamètre perpendiculaire à l’un des plans de projection ; : 

de sorte que toute section pan un plan perpendiculaire à 
l'axe sera un cercle parallèle au plan de projection. 

676. Projection de la sphère. si, par le centre de la 
. sphère, fñg. 837, pl. 70, on conçoit un plan p parallèle au 

plan horizontal, ce plan coupera la sphère suivant un grand 
“cercle dont la projection horizontale sera prise pour limite 
de la projection de la sphère ; de mème on prendra pour 
limite de la projection verticale de la sphère celle du grand 
cercle provenant de {a section par le plan p! parallèle au plan 
vertical de projection. 4 

677. Parties vues et cachées. Toute la partie de la surface 

de la sphère qui est au dessus du plan p sera vue en projec- 
tion horizontale, tandis quel’ hémisphère au dessous du même 

plan sera caché. 7
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Sur la projection verticale on devra considérer comme vue toute la sürface de l'hémisphère qui cst en decà du plan P', tandis que l'hémisphère au delà doit être caché. , 

678. Génération. Si nous Supposons que.le demi-cercle a'b'&’ tourne autour de l’axé vertical ad’ pour eugendrer la surface de la sphère, chaque point décrira un cercle horizon- tal dont le rayon sera déterminé par la distance de ce point . à l’axe. Ainsi, par exemple, pendant que le point bb’ par- courra l'arc bh, b’h', le point (mm/) viendra se placer en nn’. . ‘ Le demi-cercle générateur étant toujours perpendiculaire au plan horizontal, sa projection sur ce plan sera la ligne droite ‘ch, de sorte que pour avoir la projection verticale d’un de ses points, du point ñ, par exemple, On Construira d'abord les : deux projections mn, m'n’ du cercle que parcourt le point’ etl'on aura une perpendiculaire jusqu'à la rencontre de la ligne ann. En recommençant cette Construction, on obtiendra Ja courbe a’n’h'd'.pour la projection verticale du cercle généra- teur amené dans la ‘position ch. La courbe a/n'à'd' est une demi-ellipse. . | 

679. Héridiens. Toute section de la sphère par un plan qui contient le centre est un grand cercle qui partage la surface en deux parties égales. C'est pourquoi on la nomme section Méridienne. Cependant on réserve plus particulièrement cette expression ‘pour les sections par des plans qui contiennent le diamètre que l'on a choisi pour l'axe de la sphère, et qui, Par conséquent, sont Perpendiculaires à l’un des plans de projection. : Fu : Ainsi la courbe a/k’d' sera ‘une section méridicnne si nous prenons pour axe de la Sphère la verticale passant par le point c. | | us ot 
Le grand cercle a’b'd'r", parallèle au plan vertical de pro- jection, se nomme section Mméridienne principale ou simple- ment méridien principal. ° 

‘ ,: Sion avait pris pour axe l'horizontale projetante du point £’, le grand cercle v:bx serait le méridien principal. 
4 

680. Parallèles de la sphère. Les sections méridiennes ne
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sont pas les lignes les plus simples que l'on puisse tracer sur 

Ja surface d’une sphère, et dans les diverses questions que 
nous pourrons avoir à résoudre par la suite il sera souvent : 

commode de faire usage des sections de la sphère par des 
plans parallèles aux plans de projection. Ainsi, par exemple, : 

si nous coupons la sphère par un plan p”, parallèle au plan 
horizontal, nous obtiendrons pour section un cercle projeté 
sur le plan vertical par la droite g'm’, et sur le pren horizon- 

tal par le cercle gumu. 
La section par le plan p” sera le cercle Gé, se). 

681. Exprimer qu'un point appartien, à la surface 

d'une sphère. . 
Supposons que l'on connaisse la projection horizontale e, 

et qu'il faille trouver la. projection: -verticale, on construira 

par le point eun plan p'" parallèle au plan vertical et cou- 

pant la sphère suivant un cercle dont la projection verticale 
e'g'e contiendra celle du point cherché ; de sorte que, pour. 

déterminer cette projection, il suffira d'élever par le pointe 

une perpendiculaire à la ligne A jusqu'à la rencontre du 

cercle e/g'e’, ce qui donnera deux solutions e’, e” 

Pour exprimer qu’une ‘courbe (os, 0’): est située sur la 

sphère, il suflra de faire, pour chacun de ses points, la con- 

struction précédente. 

682. Développement de la sphère. La surface de la 

sphère n'est pas développable d'une manière rigoureuse, 

c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être étendue sur un plan 

sans déchirement ; mais dans les applications à l'industrie 

on développe la sphère approximativement de deux ma- 

nières différentes. 

683. Développement p par fuscaux. Partageons en parties 

égales, en 16 par exemple, chacun des deux grands cercles 

de la sphère À, 4’, fig. 839; puis, par les points de division, 

menons les sept plans horizontaux 0, 1, 2, 3, et les seize 

plans méridiens m, mm... La surface te la sphère sera,- par : 

suite de cette construction, partagée en 96 trapèzes, plus 

32 petits triangles ayant pour sommel commun les points 4 
. _ !
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qui sont les pôles de la Sphère. Tous ces triangles et trapèzes auront une même hauteur, égale à la seizième partie d'un grand cercle de la sphère, et leurs bases projelées sur le plan horizontal dans leurs. véritables grandeurs Seront égales chacune à la seizième parte de l’un des ercles provenant de la section de la sphère par.les plans horizontaux 0, 1, 2,3, En disposant ces trapèzes comme on le voil, fig. 47, on . aura le développement, par, fuseaux, de l'hémisphère supé- rieur. Les hauteurs des trapèzes sont égales aux arcs (1, 1-2, etc., et les bases sont données par les arcs horizontaux Correspondants et compris entre deux méridiens consécutifs ‘{m, m.….). oi | | 

684. Développement par zones. La figure A” représente le développement Par. zones de l'hémisphère inférieur ; il ne diffère du développement par fuseaux que par la disposition des trapèzes qui sont placés à côté les uns des autres au lieu d’être l’un au dessus de l'autre: : | Où facilitera la ConStruction de ce développement en remarquant que la Première zone, composée de seize tra- Dèzes à, a, d- Put être considérée comme la surface d’un tronc de cône dont le sommet serait situé en s, où l'axe de la sphère cst rencon{ré par le prolongement de la Corde qui joint le point 0 avec le point 1 ; de’sorte que, pour construire ce développement, on décrira d’un point s’ comme centre, avec un rayon égal à so,un arc de cercle sur lequel on portera seize fois la, seizième partie du 8rand. cercle.o. La seconde zone fait . Partie d’un cône qui a son sommet au point {. On en construira le développement de la même manière, et ainsi de suite. Il est bien entendu que l'on doit. partager les cercles en un assez grand nombre de parlies égales pour que la cour- bure des arcs soit sensible. Si. seize points de division ne Suflisaient.pas, 0n,€n prendrait davantage. 

* 685. Les globes et cartes de géographie sont des déve- loppements approximatifs de la sphère. Les premiers sont IMprimés par fuseaux et. collés ensuite sur ‘un. globe dont ils sont. le développement ; "les cartes sont des développe- Menls par zones. 
—. Se
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On fait encore usage des développements de la sphère, 
dans la construction des ballons et dans l'architecture, pour. 

le tracé des voûtes sphériques et coupoles. 

686. Loréque la zone que l’on doit développer a beaucoup 
de hauteur, et que l'on ne veut pas la partager en zones plus: 
petites, on s’y prend de la manière suivante. Soit, fig. 340, | 

ab l’arc générateur de la zone dont on veut construire le 
développement. On rectifiera cet arc et l’on en porlera4la 

longueur de b en i. L'on mènera iA parallèle au rayon cb, 

puis enfin 4h parallèle à ab. 11 résulte de là que Ak sera égal. 
en longueur. à l’arc amnb. Or, pendant que l'arc ab, tournant 
autour de es, engendrera la zone proposée, la ligne 4h en-' 
gendrera un tronc de cône dont la surface différera peu de 

celle de cette zone, et l’on pourra prendre, sans erreur sen- 
sible, l’une de ces surfaces pour l’autre. - 

Si on voulait construire dans le développement un point 

m quelconque appartenant à la surface de la zone, on join- 

drait ce point avec le centre de la sphère par'un rayon cm, 
dont l’intersection avec la surface du cône déterminerait un 
point n, qui serait placé dans cette’ surface à très-peu près 

comme le point » dans la surface de la zone. 

687. Sections perpendiculaires aux plans de projection. 
Après les sections parallèles aux plans de projection et les 
sections méridiennes, les lignes les plus simples que l’on 

_puisse obtenir sur la sphère sont celles qui proviennent de 
‘sections par des plans perpendiculaires aux x plans. de projec- 

tion. 
Supposons, par exemple, que l'on veuille obtenir la section: 

de la sphère A, 4’, fig. 838, par le plan B. Construjisons un 

. plan p, parallèle au plan horizontal de projection. Ce plan. 
coupera la sphère Suivant un cercle a, a’, et le plan donné. 
suivant une droite bb’. Cette droite coupera le cercle aa’ en 

deux points (uu’) qui feront partie de la courbe demandée. 
: En recommençant cette construction on obtiendra autant de 
points que l'on voudra. : 

Pour éviter les intersections qui auraient lieu suivant des. 
angles trop aigus, on fera. usage simultanément de plans
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“ parallèles au plan horizontal et de plans parallèles au plan 
vertical. : | . 

Le plan horizontal passant sur le centre de la sphère don- 
nera les points 4x suivant lesquels la projection horizontale : 
de la courbe touche le grand cercle qui représente la pro- 
jection de la sphère. | Fe 

688. On sait (Géom.) que la section: d’une sphère par un 
_plän est toujours un cercle, et qu’en outre ce cercle, placé obli- 
quement dans l'espace, doit avoir pour projection une ellipse 
dont il sera facile de trouver les axes. Pour cela, on abaïssera 
du centre de la sphère la ligne (Ac, Ac!) perpendiculaire sur 
le plan coupant, et le point cc’ oùcette perpendiculaire perce 
ce plan sera le centre de la section. Or, lorsqu'un cercle est 
projeté obliquement, tous ces diamètres se raccourcissent, 
excepté celui qui est parallèle au plan de projection ; de sorte 
que le grand axe de l'ellipse devant être horizontal et situé 
dans le plan B sera parallèle à la. trace horizontale de ce 
plan ; de plus, v’z est la projection verticale dans sa véri- 
table grandeur d'un diamètre de la section ; donc en portant 

L c'z!, avec le Compas de c en X et de c en k, on aura Ak pour 
le grand axe de l’ellipse qui forme la projection horizontale 

.du cercle cherché. Le pelit axe, perpendiculaire au grand, 
doit ètre situé dans le plan p’, parallèle au plan vertical, d'où . À résulte qne la projection v du point vv’ sera l'extrémité du. 
petit axe de l'ellipse que l’on consiruira par le moyen conn. 

- 689. On peut souvent éviter la projection oblique du 
cercle provenant de la section en le faisant tourner pour le 
rabattre sur l’un ou sur l’autre des deux plans de projec- tion: Ainsi, par exemple, pour avoir la section par le plan D’ 
perpendiculaire au plan horizontal, on fera tourner ce plan autour de la droite dd’, jusqu’à ce qu'il soil venu prendre 
la position B”. Dans ce mouvement, le point e, qui repré- sente le centre de la section, décrira l'arc horizontal ee” et viendra se projeter sur le plan vertical en ee/”. De ce point comme centre avec-un rayon e//s/ égal à es, on décrira un 

. Cercle qui sera la section rabattue dans sa véritable grandeur. 
‘Il sera facile en ramenant la section à sa place, d'obtenir



  

PL. 70. ‘ DE LA SPHÈRE. 331: 

‘sa projection ‘verticale. Ainsi, par exemple, le point m, . 
rabattu en m” et projeté dans ce rabattement en m’”, doit 

avoir sa projection verticale au point m’ provenant de l’inter- 
section de l'horizontale im” avec la perpendiculaire mm”. 

690. Les positions principales qu’un plan peut prendre F par 
rapport à une sphère sont au nombre de quatre : 

1° Si le plan dont il s’agit contient le centre, la section sera 

un grand cercle de la sphère ; * 
9 Si la distance au centre de la sphère est moindre que le 

rayon, la surface sera un petit cercle; -. 
3° Si le plan coupant s’éloignait du centre de la sphère, le 

rayon de la section diminuerait, et lorsque la distance du 
centre au plan coupant sera égale au rayon de la sphère, ce 
plan deviendra tangent et la section réduite à un n point sera 

le point de tangence ; 
. 4 Enfin, lorsque la distance d’un plan au centre de la 
sphère sera plus grande que le rayon de cette surface, il est. 
évident que ce plan ne rencontrera pas la sphère. 

691. Si l’un dés plans de projection est perpendiculaire au 
plan donné, on pourra reconnaître, à V'inspection de l’épure, 

"quelle est la position relative du plan et de la sphère. 
‘Ainsi, par exémple, si la distance Ac’, fig. 338, est plus 

petite que le rayon de la sphère, la section sera un petit cercle. 

Si Ac’ était égal à zéro, la Section serait un grand cercle. : 
” Si Ac’ était égal au rayon, le plan serait tangent. 
Enfin, si Ac’ était plus grand que e Tayon, le plan ne ren-. 

: contrerait pas la sphère. 

‘ 692. Il résulte de ce qui précède que nous ne devons pas 
considérer le point de tangence comme un point simple, mais 
comme provenant du ranprochement de tous les points de la 
courbe de section. 

693. Le point de langence détermine la position du plan 
‘tangent, parce que ce point devant toujours être considéré 

comme une. petite circonférence dont le rayon serait égal à . 
zéro, le plan de cette circonférence sera toujours perpendi-. 
culaire à la droite qui joint son centre avec celui de la sphère 

a
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ét sera, par conséquent, tangent à celle surface (Géom.), 

694. Plans tangents à la sphère, Construire un plan 
längeni à une sphère par Un point pris sur la surface de 
cette sphère. - , | 
“Soient, fig. 341, pl. ‘71, la sphère (A, A')et le point 

(m, m’) situé sur la surface de cette sphère, on consiruira 
le raÿon (Am, Am’), puis on fera passer (113) par le point . {m, 9) un plan perpendiculaire à ce rayon. Ce plan sera tangent à la sphère (Géom.). | Fo 

Toute ligne située dans le plan tangent et passant par le point #, m” sera une langente à la sphère. : 
Le rayon‘ am, étant perpendiculaire âu plan tangent, ser 

nétessairement normal à la surface de la sphère, et par con- 
. Séquent tout plan passant par le centre sera un plan normal, 

695. Construire par une droite donnée, un plan tangent 
à une sphère. Po 

1° méthode. Par le centre de ja sphère A, fig. 345, on fera 
Passer. un plan p, perpendiculaire à la droite donnée b. (e 
plan coupera la droite en un point m, et la sphère suivant 
un grand cercle c; construisant les deux tangentes ms, mt, . 
Jes plans p’ et p” contenant ces tangentes et la droite donnée 
satisferont à la question. En effet, le plan p’ contenant a 
droite b est perpendiculaire sur le.plan p, d'où il suit que le 
rayon Au situé dans ce plan, et perpendiculaire à la ligne mt, 
intersection des deux, plans p tp’, sera aussi. perpendicu- 

. laire à ce dernier plan qui alors sera tangent à la sphère. Le 
mème raisonnement conviendra pour le plan p”. 

Il ne reste donc plus qu'à exécuter cette construction. Pour 
cela : : _ 

Supposons d'abord le cas où la droite donnée serai perpen- diculaire à l'un des plans de projection, au plan horizontal, Par exemple. : : 
 Celte droite &’ se projettera, fig. 346, par un seul pointb. Les lignes bv, bu, menées par ce point.et tangentes à la pro- Jection horizontale de la. sphère, seront. les-traces des deux 

plans tangents p’ et p”, qui auront leurs {races verticales Perpendiculaires à la ligne AZ...  ‘  * : 
n
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696. Si la droite donnée était oblique par rapport aux 

plans de projection, l'opération serait plus difficile. 

Représentons la sphère donnéc par (A, 4’), fig. 348, et la 

droite donnée par (b, D), © ‘ | É 

On fera d'abord passer (113), par le centre de la sphère, le 

plan p perpendiculaire à la droite (b, b’), et l'on déterminera, . 

. le point (m, m’) suivant lequel ce plan coupe la droite don- 

née. Quant au grand cercle suivant lequel la sphère sera cou-. 

pée par le plan p, il aurait pour projection une ellipse; mais 

pour éviter la .construction de cette courbe, on fera tourner 

le plan p, soit autour de sa trace, soit, comme on l’a fait ici, 

autour de l'horizontale (h, h') qui passe par le centre de la 

sphère. Dans ce rabattement, la section par le plan p se con- 

fondra avec le grand cercle c, formant la projection horizon- 

tale de la sphère, 'et le point (m, m/) viendra se placer en ml. 

IL sera. facile alors de construire les deux tangentes (m”u”, 

ml”). Pour ramener ces deux. lignes à la place qu'elles 

doivent occuber dans l'espace, on remarquera que les points 

t, s ne doivent pas changer de place, puisqu'ils appartiennent 

a la droite (k, h'}, que l’on a prise pour charnière du rabat- 

tement ; de sorte qu’en joignant ces deux points avec m, on 

aura (mt, ms) pour les projections horizontales des deux tan- 

gentes. Les points 4, s se projetteront verticalement suivant 

(#', s’) et détermineront les projections verticales (m’t', m's!) 

des tangentes. On fera passer par chacune d'elles ei par la 

droite donnée un plän qui sera tangent à la sphère : les 

lignes (u”u) (v”v) perpendiculaires à la droite »’ ‘donneront 

les projections des points de tangence. ï. ‘ 

La solution précédente revient à concevoir la sphère enve- 

loppée par un cylindre circulaire parallèle à la droite donnée, 

et à construire par celte droite deux plans tangents au Cy- 

‘ lindre. os 

” 697. Deutième méthode. Au lieu d'un cylindre, on peut 

employer un cône. En effet, supposons, fig. 342, que la 

sphère donnée A soit enveloppée par un cône qui aurait pour 

sommet un_point quelconque pris sur la droite donnée b. 

Ikne restera plus qu'à faire passer par cette droite un plan 

”. tangent au cône. Il est évident que ce plan touchera la sphère.
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‘ Le cône qui enveloppe la sphère étant circulaire, et Je sommet pouvant être pris partout où on voudra sur la droite donnée, il séra possible d'appliquer les principes que nous avons exposés au no 644, et lés opérations seront alors ré. * duites à une grande simplicité. | ., 
“Soit, fig. 344, la sphère donnée AA et Ia droite don- née b’. st U | 
Le plan As, parallèle au plan verlical de projection, déter- minera un point ss’ que uous prendrons pour sommet di cône auxiliaire, | ‘ 
En opérant comme nous l'avons dit au no 645, il sera fa. cile de déterminer la section aa, a/a’ dont la projection ho- rizontale se confond avec le grand cercle qui forme Ia limite de la projection de la Sphère. e : 
Le plan oblique pa, qui contient la section aa, a'a/, est percé par la droite donnée en an point m/m, par lequel on construira les deux tangentes mo, mc. Ces drojtes et la ligne donnée Lb' déterminent les deux plans tangents qu’il sera facile de construire {69). , 

Les points de tangence uw’, vv' résultent de l'interseciion du petit cercle 5%, Suivant lequel la Sphère est touchée par le cône auxiliaire avec “les deux droites sc, s'o', aui- vant lesquelles ce cône doit être touché par les deux plans demandés. : | . . 

. 698. Troisième méthode, On peut concevoir la sphère don- née À, fig. 348, pl. 772, envéloppée par deux cônes. circu-‘ laires, ayant pour sommets deux points quelconques s, { de la ligne donnée. : " . 
_ Ces cônes toucheront la Sphère suivant deux petits cercles ‘ &a, cc dont les intersections seront les points de tangence. La figure 349 contient les opérations. 
La sphère étant donnée Par les deux grands cercles AA’, el Ja droite par les deux projections bb, . On prendra, pour plus de simplicité, le sommet ss’ de l'un des deux cônes auxiliaires dans le plan qui contient le centre de la sphère, et qui est parallèle au plan vertical de pro- jection. | » LL | 

\
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Ce premier cône touchera la sphère suivant un. petit cercle 

projeté sur le plan vertical par la droite aa. La projection 

* horizontale de ce cercle serait une ellipse dont nous évite- 

rons la construction en faisant un rabattement. 

Nous prendrons ensuite le sommet v’t du second cône auxi- 

liaire dans le plan horizontal qui contient le centre de la 

sphère. Le petit cercle, suivant lequel ce cône touche la, 

sphère, aura pour projection horizontale la droite cc, et pour 

projection verticale une ellipse que nous ne consiruirons pas. 

Or, les points de tangence devant appartenir aux deux 

cercles projetés par les droites aa, cc; il ne reste plus qu ’à 

trouver leur intersection. u 

Si on avait construit la projection horizontale du cercle aa, 

ou la projection verticale du cercle cc, les points d'intersection 

de ces deux cercles seraient déterminés par les intersections : 

de leurs projections ; mais, paur éviter les projections ellip- 

tiques, nous rabattrons le cercle aa en le faisant tourner au- 

tour de l'horizontale projetante du point o, pris où l’on vou- 

dra dans le plan psp. 

Dans ce mouvement, le centre v du cercle aa décrira un 

arc parallèle au plan vertical de projection et viendra se pro- 

. jeter en v'. 

La circonférence décrite du point v’ comme centre, a avec un 

rayon v'a/ égal à va, sera par conséquent le petit cercle aa 

rabattu sur le plan horizontal.’ tu) 

* Or, les points de tangence cherchés devant résulter de l'i in- 

tersection des deux cercles aa, cc: appartiennent par consé- 

quent à la droite suivant laquelle se coupent les plans qui 

contiennent ces cercles.‘ | | É 

Cette droilé, dont, les projections sont: 0’a, oc, Coupera 

- l'horizontale projetante du poini o’o en un pointo, qui, dans 

‘Je rabattement, ne doit pas changer de place. 

Un second point quelconque rr’ de la droite ao’, co élant : 

rabattu enr”, on construira cette ligne or” dans le rébatte- 

ment et les points »”, n” où elle coupe le cercle v’a’ seront 

-les pointsde tangence demandés. 

. Jl ne restera plus qu'à faire revenir ces points à leur 

place, ce qui donnera pour leurs projections les deux points 

mm, nn. ,
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Les poinis de tangence étant obtenus, On pourra construire 

les plans tangents en opérant comme nous l'avons dit au 
n° 694. ‘ | : 

On peut aussi joindre les points mm/, nn, avec les som- 
.. mets dés deux cônes par des droites qui, avec la ligne donnée 

db’, sont suffisantes pour détérminér les plans tangents de- 
mandés par là question. 

699. Quatrième méthode. On peut encore remplacer l'un 
‘des cônes auxiliaires, dont nous venons de parler, par un, 
Cylindre parallèle à là ligne donnée. Dans ce cas, l'un des 
deux petits cercles aa, cc deviendrait un grand cercle dontle 
plan, passant par le centre de la sphère, serait perpendiculaire 
à la droite donnée. Dors Le 

Le reste se ferait comme däns l'épure précédente, c'est-à- 
dire que l'on rabattrait le cercle suivant lequel la sphère se- 
rait touchée par le cône auxiliaire, que l’on pourrait toujours 
choisir comme ci-dessus, de manière que son axe soit paral- : 
lèle à l'un des plans de projection. - 

On rabattrait également l'intersection” du plan perpendi- 
culaire à la droite donnée, et passant par le centre de la 
sphère avec le plan du cercle, suivant lequel cette surface 
serait touchée par le cône auxiliaire. 

Les poinis de tangenceobtenus dans le rabattement seraient 
ensuite ramenés à leur place. Je me contenterai d'indiquer 
-Celle dernière méthode comme exercice. . | 

: 700. Les relations, qui précèdent donnent une deuxième 
Solution d’un problème que nous avions résolu, au ne 175. : 

Supposons qu'il s'agisse de construire un plan qui fasse 
avec les plans de projection des angles donnés. ‘ 

Soit V l'angle que le point cherché doit faire avec le plan 
vertical, el Il l'angle que ce mème plan doit faire avec le plan 
horizontal; ct, ‘ - 

1° On décrira une circonférence quelconque ayant pour 
centre un point o, pris à volonté sur la ligne AZ; celle cir- 
conférence pourra représenter en mème temps les deux pro- 
jections d'une sphère dont les méridiens principaux seraient 
alors situés dans les plans de projection.
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.… 2° On construira la tangente su, de mañière que l'angle sao soit égal à l'angle II. Sion suppose que cette langente lourne autour de là verticale so, elle engendrera un cône circulaire qui aurait son Sommet en s et dont la base sera là circonfé- Tence ama. . 

3° On construira la langente «c telle que l'angle uco soit . ‘ ‘égal à l'angle V, puis on Supposera que cette langente tourne - autour de l’horizontale‘ vo, ce qui donnera un second cône circulaire ayant son sommet en et dont la base sera Ja cir- conférence cnc. h : .” a 
Or, il est, évident que tout plan tangent au premier cône . fera avec le plan horizontal un angle sao égal à IL. + 

_ De plus, lout plan tangent au second cône fera avec le plan 
verlical un angle uço égal à V. Lo | 

Donc un plan qui serait en même temps langent aux deux 
cônes salisferait aux. conditions demandées. . 

La consiruction que nous venons d'indiquer donne deux 
solutions, savoir : le plan p etle plan p'. 

Les traces de ces deux plans doivent contenir les somniels 
s et u des deux cônes”auxiliaires et de plus être tängentes 
aux {races ama, cnc de ces cônes. 

701. Si les plans demandés devaient contenir un poin 
donné dans l'espace, on pourrait d'abord opérer comme nous 
venons de Île faire, après quoi il ne resterait plus qu’à‘ faire 
passer par le point donné des plans parallèles à ceux que l’on 
aurait trouvés. " - ei 

Dans çe cas, aux deux solutions précédentes, il faudrait en 
ajouter deux autres, savoir : un troisième plan qui aurait sa 
trace verticale parallèle à px et sa trace horizontale parallèle 

_ à la droite æp”, qui touche derrière le plan vertical la trace 
de l’un des deux cônes auxiliaires. : 

Enfin, un quatrième plan qui aurait sa trace verticale pa-- 
” rallèle à p’r et sa trace horizontale parallèle à rp”, 

Si la somme des angles II + V était égale à un angle droit, 
‘les traces des deux cônes auxiliaires passcraient par les 
pointe s et u ; de sorte que lès quatre plans se réduiraient à 
deux qui seraient parallèles à la ligne AZ ; et si la somme 
des angles II + V était plus petite qu'un angle droit, les 

‘ - ’ 92 e



: 338 7: SURFACE pr. 72 12. 

polis selu seraient dans l'intérieur des cônes auxiliaires. 

_et, dans ce cas, le problème serait impossible. 

Ce résultat est conforme à ce. que nous avons dit au 

no Î 16. . J 

702. Construire un plan tangent à une sphère, par un 

point situë hors de la surface de cette sphère. E 

ir méthode. Par le point donné ss’, fig. 347; on fera 
passer une droite ea par laquelle: on construira deux plans 
tangenis à la sphère, une seconde droite bb’ déterminera . 
deux autres plans tangents, une troisième droité en donnera. 

encore deux, et ainsi de Suite. Le nombre des plans que . 
- l'on peut construire ainsi est infini. Tous ces plans seraient . 
tangents au cône circulaire enveloppant ‘la sphère et la tou- 
.Cheraicnt suivant un petit cercle zx que l’on nomme courbe 

de contact. 

«Si le point donné se rapprochait de ia sphère, l'angle du 
cône s'ouvrirait, le cercle de contact diminuerait, et son plan 

s'éloignerait du centre de la sphère; enfin lorsque le point 
donné arriverait sur la surface de la sphère, tous les plans. 
tangents se réuniraient en un seul, qui. remplaccrait | le cône 
enveloppant ; le cercle de contact, réduit à zéro, se confon- 

drait avec le point donné. 
Si, au contraire, le point donné s'éloignail à l'infini, le 

cône se changerait Cn un Cylindre circulaire, et le cercle de 

contact deviendrait un grand cercle de là sphère. | 

7703. 2e méthode. On prendra-un plan de projection pa- 
rallèle à la droite qui joint le point donné avec le centre de 
Ja sphère. 

On concevra la sphère enveloppée par le cône circulaire 
qui aurait le point donné pour sommet. 

On déterminera la direction du plan pq, de manière que là 
section 4/4 du côné par ce plan se projelte par une circon- 
férence aa (645). ‘ ‘ 

Enfin, tous les plans tangents demandés seront déterminés 

par le point donné ss’el par c chacune des tangentes à la courbe 
aa, aa’,  
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On remarquera que toutes ces tangenies ont une projection 

_ verticale commune pq, et que toutes leurs projections hori- 
zontales doivent être tangentes. à.la circonférence aa. 

Les points de tangence seront déterminés par la rencontre 
du petit cercle 5x avec les génératrices suivant lesquelles 
chaque plan langent touche le cône auxiliaire, 

704. Courbe de contact. Dans les questions diverses que 
l'on peut proposer sur les plans tangents, il faut distinguer 
les cas où il est nécessaire de construire les traces de ces 
plans, de ceux où le but principal est d'obtenir les points de 
langence. 

Ainsi, par exemple, si on veut construire la courbe suivant 
laquelle la sphère serait touchée par tous les plans qui con- 

. tiennent le point donné, on pourra se dispenser de construire 
les traces de ces plans. 

En effet. la courbe cherchée est la circonférence du petit 
cercle, suivant léqüel la sphère serait touchée par la surface 
du cône circulaire qui aurait pour sommet le point donné. 

Pour construire les deux projections de cette circonférence, 
"on çhoisira, fig. .350, un plan de projection parallèle à Ja 

droite qui joint le point donné ss’ avec le ceutre de la sphère. 
On traccra les deux tangentes s’z’, s'x’ el la corde z/a qui 

joint les deux points de tangence. - 

Cette dernière ligne sera la projection verticale du cercle 
demandé. . 

La projection horizontalé sera une ellipse dont le grand 
axe cc doit ètre égal à sx’, et le pelit axe 2x est la projection 
horizontale du diamètre sa. 

. 

705. Dans les deux questions précédentes, fig. 347 el 
‘850, nous avons placé le centre de la sphère et le point 

donné dans un plan parallèle au plan vertical dé projection. 
Si le point donné était placé partout-ailleurs, on ramènerait 
la quéstion au cas précédent, en faisant usage d’un plan de 
projection-parallèle à l'axe du cône auxiliaire. 

706. La question que nous venons de résoudre serait, au 

4
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contraire, réduite à sa plus simple expression, si le point 

donné était situé sur l’une des perpendiculaires projetantes 
du centre de la sphère. 

- Dans ce cas, fig. 851, la ligne de contact serait le petit 

cercle :/x',5æ, et les plans tangents passant par le point 

donné auraient pour races horizontales les droites b, b’, b 
tangentes à Ja lrace du cône auxiliaire. 

Les traces verticales, s’il était nécessaire de les Construire, 

seraienl‘facilement déterminées en opérant comme nous l'a- 
vons dit au n° 65. | _. 

7707. Constr uire un plan tangent à ia sphère, parallèle- 
ment à une droite dnnée. | 

{re onéthode. Nommons bb’ la ligne. donnée, fig. 352, 

pl. 73; une droite quelconque cc’, menée parallèlement à 
la ligne donnée, déterminera deux plans tangents qui salis- 
feront à la question ; une seconde droite oo’ en donnera deux 

. autres, ct'ainsi de suite. Le nombre des plans qui-satisfont 
à la question est infini; ils toucheront tous un cylindre circu 
laire enveloppant la sphère et parallèle à la droite donnée. 
La ligne de contact sera un grand cercle zx dont le plan sers : 
perpendiculaire à la direction de cette ligne. 

708. 2° méthode. Concevons la sphère projetée Sur un. 
plan parallèle à la ligne donnée bb. 

Deux tangentes sv, sv seront les limites de la projection 
verticale du “cylindre circulaire qui enveloppe la sphère et 
qui est parallèle à la droite bô’. 

Un plan a’a’, perpendiculaire au plan vertical de projection 

. et passant par deux angles opposés du-quadrilatère a'a”a'a”, 
.coupera le cylindre suivant unc ellipse qui aura pour projet- 
tion horizontale la circonférence aa (552). 

. Enfin, chaque plan tangent sera déterminé par l’une des 
Sénérätrices du cylindre auxiliaire et par la tangente à la 
section aa, a'a’, au point où celte courbe est rencontrée par 

la génératrice du cylindre. - 
Toutes ces tangentes auront la droite a/a’ pour projection 

verticale commune, et toutes leurs projections horizontales 

seront tangentes à la circonférence aa. 
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‘ Les intersections des génératrices de tangence avec le 

cercle £r,.suivani lequel ce Cylindre touche la sphère, don- 
neront les points de langence. : + . . 

709. Courbe de contact. Si la question avait . uniquement 
pour but de déterminer la courbe de contact, on se contente- 

- lait de construire, fig. 854, la projection horizontale zx dù 
cercle 5/x’, suivant lequel la sphère donnée est touchée par :, le cylindre auxiliaire. ee 
Cette projection sera une ellipse dont le grand axe ce doit 

ètre égal à z’x', et qui aurait pour pelit axe la droite zx, pro- .ection de 5/x’. 
’ 

s 710. Si'la droite donnée, au lieu d'être parallèle -à l’un des plans de projection, était inclinée d'une manière quel- conque, on emploierait une projection auxiliaire parällèle à cette ligne, et la question serait ramenée au cas précédent. 

711. Étant donnés ‘un point, une droite et une sphère, . Constrüire par le Point un plan qui touche la sphère et qui 
‘soit parallèle à la droite donnée, fig. 353. 

On prendra le point donné s pour sommet d'un cône qui - -@nvelopperait la sphère, puis on tracera, par le sommet du : : ‘Cône, une seconde droite b parallèle à la ligne donnée a; la question sera réduite à construire par la droite b, un plan tangent à la sphère. : Fe US 
Il y aura deux solutions. | | 
En faisant usage d’un plan de projection parallèle à l’axe 

du cône auxiliaire, on pourra employer la construction du 
ne 697. . ‘ ‘ 

712. Construire un plan tangent à deux sphères. . | 
Concevons les deux sphères A, B, fig. 355, enveloppées 

Par un cône circulaire ayant son sommet en s. Tout plan tou- chant ce cône sera tangent aux deux sphères données. Le 
nombre de ces plans est infini. Pour les construire, on pourra 
opérér comme nous l'avons dit (703); ou bien on fera passer 
par le sommet du cône une suite de droites par chacune des-
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quelles on conStruira deux plans tangenis à l'une des deux 
sphères ; chacun de ces plans touchera le cône dans toute 
l'étendue d’une génératrice, et contiendra par: conséquent un 

point de la seconde sphère. ” 
En enveloppant les deux sphères par le cône dontle som- 

met est-en v, et construisant des pläns langents à ce cône, 

on obliendra encore une série infinie de plans tangents aux 

‘. deux sphères. - 
Si les deux sphères se , touchaient, celte seconde série de 

plans se réduirait à un seul; enfin, si elles se coupaient, 

il ne resterait plus que les plans tangents au cône dont le 

sommet estens,.lesquéls plans se réduiraient eux-mêmes 

en un seul, siles sphères données se touchaient . intérieu- 

remenl. | : 

718. Si l’on voulait construire un plan tangent aux deux 
sphères par un ‘point m, situé hors de leurs surfaces, on . 
joindrait ce point avec le point s, par la droite sm qui déter- 
minerait deux plans tangents, la droite um en déterminerait 
deux autres ; ainsi le problème! admettrait quatre solutions. 

Si‘le point donné était placé en‘n où en v sur la surface de - 
: Jun des deux cônes et.hors du second, le nombre des solu- 
“tions se réduirail à trois. 

IL n'y aurait que deux plans tangents si le point donné 

était en 5 ou en t, sur les cercles d’intersection des deux . 

cônes. ‘ 
Si je point donné était en x ou en y, c’est-à-dire sur l'un 

des deux cônes et dans l'intérieur de l'autre, il n'y aurait 
qu'un plan’ langent. 

Enfin le problème serait impossible, si.le point donné élait 
en même temps dans r intérieur des deux cônes. 

714. . Constr uire un plan tangent à trois sphères. 
. Étant données les trois sphères A, B, €, fig. 356, on CON- 
struira des cônes qui envelopperaient ces sphères deux à 
deux, tant extérieuremént qu ‘intérieurement; on obtiendra . 

pour les sommets de ces cônes six points, s, t, u, Æ,Y5 qui 

élant pris trois à trois, donneront quatre lignes droites, sit, 
585, lys. ur. Tout plan passant par l’une de ces droiles et 

\ 
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touchant l'unè des trois sphères sera nécessairement langent - 
-aux deux autres. Ainsi, par exemple, un plan qui contien- 
drait la droile stw el qui touchcrait la sphère À, contiendrait 
däns toute son étendue l’une des généralrices du cône «A ; 
il aurait donc uk point de commun avec la sphère B. et 
-comme il contient le points, il 
conséquent la sphère C. 

touchcrait le cône sB et par 
: La 

Par chacune des quatre droites passant par les sommets 
des cônes, on pourra mener deux plans tangents, ce qui fera 
huit solutions pour le cas général. 

* Voici la disposition de.ces plans : | 

jer 

D 
H
E
 

T
E
 

0 
NO

 . 

_ Au delà de En deçà de 

A,BC......1........:. 
sous -| A, B,C 

À .......: , B, C. 

B, CG ...,... À. 

B...,...... A, CG 

A, CG .1...:.)pB. 
G.......... A, B É 
À, B.'.-.....,. C 

Si quelques-unes de ces sphères sé touchaient ou se cou- 
païent, le nombre de ces solutions diminuerait. Si les sphères 
“étaient égales, les deux premiers plans seraient paral- 

‘ lèles; enfin si les rayons des sphères se réduisaient à zéro, 
les huit plans tangents se confondraient en un seul, les 

| cônes enveloppants deviendraient trois lignes droites, et la 
“question .se réduirait à faire passer un plan par trois points, . 
fig. 358. 

715. Construire un plan tangent à une sphère et à un 
Cylindre. 

Concevons, fig. 357, la sphère enveloppée par un cylindre 
parallèle au cylindre donné ; il ne reslera plus qu'à construire 
un plan tangent aux deux cylindres. Pour y parvenir, on cou- 

pera ces deux cylindres par un plan qüelconque, ce qui don- 
nera deux courbes que l'on sait construire ; les tangenies 

‘communes à ces deux courbes appartiendront aux plans de- 

#
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mandés; enfin, on mènera par ces droites des plans paral-. 

_lèles aux deux cylindres: Si le cylindre donné B a pour di- | 
. réclrice une courbe convexe et fermée; comme on le voit 

dans la figure, le problème admettra quare solutions. En, 
général, le nombre des solutions sera égal au nombre des 

tangentes que l'on pourra mener aux courbes provenant de: 

l'intersection des deux cylindres par un plan quelconque. 

716. Si le cylindre proposé B était circulaire, on pourrait 
encore opérer cémme il suit : on inscrirait dans ce cylindre B 
une sphère"C, puis l'on construirait le cône sC, qui envelop- 

* perait cette sphère et la sphère donnée ; enfin, menant par le 
point s une droite a parallèle au cylindre donné, on ferait 
passer par cette droite deux plans tangents'à l’une des deux 
sphères ; ces plans satisferaient à la question. La droite 4, 
menée parallèlement au cylindre par le sommet du cône qui . 
‘enveloppe les sphères A'et C inférieurement, . déterminera 
deux autres plans langents. 7. 

Si le rayon dé la sphère donnée devenait égal à zéro, la . 
question se réduirait au problème du n° (510). 

Si les génératrices du cylindre se rapprochaient et &e ré- 
duisaient à | unejseule, on reviendrait à la question (695). 

ya. Construire ‘un jan tangent à une sphère el dur 
cône. 

Concevons, fig. 3859, la sphère donnée A enveloppée par 

un second cône ay ant le mème sommet que le cône propos; 

- il ne s'agira plus que de construire un plan tangent à ces 

deux cônes. Pour cela on les coupera par un plan quelconque, 
ce qui donnera deux courbes auxquelles on mènera des lan- 
gentes. On fera passer un plan par chacune de ces tangentes 
et le sommet commun des deux .cônes. Dans le cas indiqué 
sur la figure 359, | il y aura quatre solutions. - : 

u : \ 

718. si le ‘cône proposé B est circulaire, on pourra inscrire 
dans ce cône une sphère C: puis construisant le cône qui en- 
velopperait les deux sphères, on n'aura plus qu'à mener les. 
plans tangents aux deux cônes. Joignant les sommets par & 

«
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droite sv, on construira par cette droite deux plans tangents 
à l'une des sphères ; ces deux plans toucheront l'autre sphère 
et le cône donné. . 

La droite qui joint le point : s avec le point déterminera 
deux aûtres plans langents. ; 

Pour exécuter -ces épures, on construira Les projections des 

données, puis les tangentes aux projections des sphères se- 
ront les limites des cylindres ou cônes enveloppants. On opé- 

rera pour le reste comme dans les problèmes précédents, 

© 719. Construire l'intersection d' une ligne droite avec la 
surface d'une sphère. 

” Soit (a, a’), fig. 860. pl. 74, la droite donnée ; construi- 
sons, par celte droite un plan p, perpendiculaire au plan ho- 

rizontal; ce plan coupera la sphère (AA’) suivant un cercle 
“verlical dont la projection horizontale b doit se confondre 
avec celle de la droite ‘donnée, et qui aura pour projection 
verticale l’ellipse L’ que l'où construira par l’un des moyens 

” indiqués (687! 688). Ce cercle sera coupé par la droite (a, a’), 
‘ suivant deux points (m, m’) (m, mn’) qui appartiennent à la 
surface de la sphère: 

s 

On peut éviter la construction .de l'ellipse b' en faisant . 
tourner Ie plan p autour de la verticale ‘d, d', situé dans ce 
plan, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans la position p"” parallèle 
au plan vertical. Dans ce rabattement, la droite donnée de- 

vient a”, et la section dans la sphère est le. cercle b”, les 
points demandés sont (m”m/) ; les projetant en (mm), et 
ramenant le plan p” à sa position primitive, on aura les pro- 
jections (m, m). Quant aux projections verticales (m’,m"’), 
elles seront déterminées par les intersections des horizontalés 
passant par les points m/, m”, avec les perpendiculaires à Ja 
ligne AZ, passant par les points (7, m). 

| 720. Si de cercle 4” élait touché. par la droite a”, on en 
.conclurail que la ligne aa’ touche la surface de la sphère, et 

si a” ne rencontrait pas b” il. n’y aurait pas de points com- 
, muns entre la sphère et la droite donnée. 

721. Si l’une des projections de la ligne donnée, fig. 863,
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passait parle centre de la projection correspondante. de la 
sphère, on emploïierait comme surface auxiliaire le plan pro- 
jetant de la ligne ; Ja section dans [la sphère serait un-grand 
cercle, dont on éviterait la construction en le rabattant au. 
tour de la ligne projetante du centre ; Par suite de ce mou- 
vemént: la droite donnée. viendrait se placer en a”, ei les 
deux points m”, m”, ramenés à leur place, deviendraient {m, m) (m’, m'). . \ 

722. Enfin, si la ligne donnèe était parallèle à l’un des plans 
de projection, le plan auxiliaire serait lui-même parallèle à ce * plan, de sorie que la section dans Ja sphère se projetant par un Cercle, il n'y aurait à construire ni ellipse ni rabaltement. 

. 728. Construire la section de la sphère par un plan oblique aux plans de projection. | 
Concevons, fig. 362, un plan horizontal p. Ce plan cou- pera, la sphère A suivant un cercle (a, a'},.et le plan donné B suivant une ligne (b, b') parallèle à la trace horizontale de ce . ‘plan. Or le cercle (&, a!) et la droite (b, b'}, étant dans un ‘, même-plan, se Couperont en deux points. (m, m’) (m, nv), qui feront partie de la courbe cherchée. En recommençant cette construction, on. obliendra autant de points que l'on voudra. Mais pour vérifier les Constructions et pour éviter les intersections trop aiguës, il scra bon é faire simultanément usage de plans parallèles au plan hor°: ,ntal, et de plans pa- __ rallèles au plan vertical. Ainsi un Pläu p', parallèle au plan vertical, vérificrait la position .de l'un des points m, x ct détermincrait celle du point nn’. | | 

Cette méthode a l'inconvénient de laisser de l'incertitude Sur la position du point le plus élevé, et sur-celle du pointe - plus bas de la courbe. ee . On pourra trouver ces points, et en même temps on don- . era plus d'exactitude aux Consiructions en projetant la sphère SUT Un plan auxiliaire p”, vertical et perpendiculaire au plan Coupant B. La projection A” de Ja sphère sur ce plan s'obtien- dra en prenant.sur la projection verticale. primitive la hau- - teur du centre au dessus du plan ‘horizontal, et l'on aura la nouvelle trace du plan B en Projelant un point quelconque SA ES . _. . . 
4 
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de ce plan sur le plan auxiliaire p”. Dans cette nouv velle pro= 

“jection verticale, la section, qui es! une courbe plane, sera 

représentée par la ligne droite vs. Le point v sera le point le 

plus bas de la courbe et le point : sera le point le plus élevé. 
Pour construire par cemoyen la projection. horizontale d'un | 

point de la courbe, on concevra comme précédemment un 
plan horizontal p, qui coupera la sphère suivant le cercle a, 
et le plan B suivant la droite b, et l’ intersection de b avec & 
donnera les deux poinis 2, 0. 

724. Comme l'on sait (Géom.) que l'intersection d’une à 
sphère par un plan est toujours un cercle, il sera encore plus 

exact de rabattre ce cercle sur le plan horizontal en le faisant 

tourner autour de la trace horizontale du plan B. Lés deux * : 

points qui, sur le plan auxiliaire p”, sont projetés en m” vien- 

dront, dans le rabaltement sur le plan horizontal, se placer 

en m",m", et leurs projections horizontales [m, m) seront 

déterminées par les intersections de la ligne mb avec les 

droites #1m", mm", menées par les points n°, perpendicu- 

lairement à la trace horizontale du plan B. 

Au lieu de la projection auxiliaire sur le plan p”, on aurait 

u faire usage de la section par un plan vertical p”’ passant P P PP 

.par le centre et perpendiculaire au plan B, et l'on aurait pu 

faire tourner ce plan autour de sa trace verticale pour Ic ra- 

battre dans la position A". 

Au surplus, je n'ai indiqué tous ces rabattemeñts que pour ° 

faire voir comment on peut vérifier les constructions ou leur 

donner plus d’exactitude ; mais il Sera toujours préférable de 

*. prendre -dès l’origine un plan de projection perpendiculaire 

- au plan coupant. 7 \. \ 

725. Aulieu de chercher les points suivant lesquels le plan : 

donné coupe les parallèles de la sphère, on peut déterminer 

l'intersection de ce plan avec les méridiens.. 

… Ainsi, par exemple, fig. 361,le-plan méridien 0-4 coupera 

le plan donné suivant une droite et la sphère suivant un 

grand cercle.Ces lignes, étant toutes deux situées dans le 

plan 0-4, se couperont suivant deux points qui appartiennent 

: à la courbe demandée.
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1 Pour eviter la projection elliptique du grand cercle, pro- 

venant de la section de la sphère par le plan äuxiliaire 0-4, 
on fera tourner ce plan autour de la verticale projelante du 
point o; dans ce mouvement, la section méridienne o4 
viendra se placer dans le plan vertical 0-6’, et se confondra 
par suite de ce rabaltement avec le méridien principal de 
la sphère; on construira le point s, suivant lequel le pla 
donné B est percé par la verlicale passant par le centre de 

“la sphère. De plus, le point 4 se rabattra en 4, et la droite 
s-4” sera l'intersection du plan donné B par le plan méri- 

‘. dien 0-4. | | ‘ 
.* ‘Les deux points w”, u” projetés sur 0-6’ et ramenés de là 

_ ‘dans le plan méridien 0-4, feront partie de la courbe de- 
mandée. ‘: CT 1 

* Chaque rabattement fera connaitre qualre points : en effet, 
par suite de la position symétrique des deux plans 0-4, 05, 
les opérations effectuées pour déicrminer les points situés 
dans le plan 0-4 conviendront également pour les points situés 
dans le plan 0-5. oc D te 

Le plan méridien 0-1, perpendiculaire au plan B, donnera 
le point le plus bas et”le point le plus élevé de la courbe. 

. La droite s-6/, tangente au méridien principal de la sphère, 
déterminera les deux plans 0-6, 0-7, langents à la projection horizontale de la courbe cherchée.… -' 

* 726. La section de la sphère par un plan étant toujours 
un cercle, et la projection d’un cercle étant toujours une 

.  €llipse, on peut encore opérer comme il suit : soient, fig. 361, 
* la sphère À, À’ et le:plan B, on construira par le centre de 
la sphère un plan méridien 0-1, perpendiculaire au plan B; 
‘en faisant lourner ce plan autour'de.la verticale, qui passe 
par le centre de Ja sphère, le point s, suivant lequel le plan 
donné est: percé par la verticale du centre, ne changera pas 
de place, le point { viendra se placer en 1’ et se projetiera 
en {”. Le cercle cherché, perpendiculaire au plan 0-1, sera 
représenté dans ce rabattement par la droite v”:" égale à la véritable grandeur du diamètre de la section, ; le point €”, 
milieu de »”7, élant ramené en c et relevé en c', donnera Jes deux projections du centre. Le grand axe de la projection 

. s 

, . s
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horizontale sera horizontal, et par conséquent parallèle à la 
‘trace horizontale du plan B, et le grand axe de la projection - 
verticale sera parallèle à fa trace verticale de ce mème plan. 
De'plus, les longueurs de ces grands axes Sont égales à la 
ligne v”3"; et comme on sait que les petits axes des ellipses 
sont perpendiculaires aux grands, il ne manque plus que de 
connaîlre ces petits axes ou un point quelconque de la courbe 

-(365):- le point v” projété hoïizontalement en v’ et raméné 
en v scra l'extrémité du petit axe pour la projection horizon- 
tale de la courbe. 
‘En faisant par le centre de la sphère une section perpendi- 

<ulaire à la trace verticale du plan B, et rabaltant cette sec- 
tion comme nous venons de le faire pour le plan 0-1, on aura 

Je petit axe pour la projection verticale.” , 

On peut encore remarquer que l'axe mn étant horizontal, | 
. doit avoir sa projection verticale parallèle à la ligne AZ, de 
sorte qu'en élevant la perpendiculaire mm', on aura sur la 

projection verticale, un point m/ qui, avec l'axe ér’, suflit 

pour construire l’ellipse, et dispense de chercher le petit axe 
-de la projection verticale du cercle. 

727. On peut fre usage d’un plan oblique pour résoudre 
‘le problème énoncé (719). 

Soit, fig. 364, la sphère À, A’, dont on demande l'inter- 
section par la droite donnée (a, a’). Concevons un plan par 
‘cette droite ct le centre de Ja sphère ; l'intersection de la 

‘Sphère par ce plan séra un grand cercle qui aurait pour pro- 
.jection une ellipse ; mais on évitera la construction de cette 

courbe en faisant tourner le plan coupant autour de l’hori- 

zontale c, c’, passant par le centre de la sphère Par suile de 

ce rabattement, la section dans la sphère viendra se con- 
fondre avec le grand cercle qui forme la limite de sa projec- 
tion horizontale; la ligne donnée se rabattra en a”, ct les - 

points. cherchés seront (m”, m”). Ces pôints reviendront 
à leur place, en décrivant deux arcs verticaux projetés en 

(mm, nm"), perpendiculairement à la ligne (cc) prise 
pour charnière du rabattement : les perpendiculaires (mm, 
mm) détermineront les projections verticales des points, 
-demañdés. _ :
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‘28. Intersection des sphères, cylindres et cônes. 

Trouver la courbe provenant de l'intersection d’une sphère 
. et d'un cylindre. 

= Pour obtenir sur la sphère les lignes 1és plus simples, il 

‘faudrait couper les deux surfaces données par des.plans pa- 

É ._ralièles à l'un des plans de projection, mais alors les sections 
dans le cylindre seraient des courbes égales à sa trace, et que 

--J'on ne pourrait construire que par points, excepté dans le 

  

cas où celte trace serait un cercle. On fera donc mieux d'em- 
ployer des ‘plans parallèles aux génératrices du cylindre et 

* perpéndiculaires à l'un des plans de- projection. Il est vrai ” 
que les sections dans la sphère auront pour projections des 
ellipses, mais d'abord on pourrait trouver facilement les axes 

de ces ellipses, qu’il ne serait pas même nécessaire de cors- 

tuire entièrement. Ensuite on pourra éviter la construction 

de ces courbes en projetant les sections faites dans le cylindre 
ct.dans la sphère, sur un plan auxiliaire verlical, et parallèle 
aux génératrices du cylindre. Ainsi, par exemple, pour obte- 
nir l'intersection de la sphère Q, À’), fig. 865, pl. 75 tt 

du cylindre (B, B’), on construira un plan vertical p parallèle 
aux génératrices du cylindre; ce plan coupera le cylindre 
suivant deux droites (b, b') (b, b), qui, projetées sur le 

- plan‘p” et rabattues sur le plan “horizontal, deviendront 
(t’,L"). La section dans la sphère sera représentée dans ce 
rabattement par le cercle a”, et les interselions de ce 
cercle par les droites (L”,°b”) donneront quatre points {m"}. 
En relevant le plan p”, il sera facile d'obtenir les projections 

“horizontales (m,m) de ces quatre poinis, et par suite leurs 
projections verticales. En recommençant cette construction 

on obtiendra autant de points que l’on voudra. / 
‘ Dans l'exemple que nous avons choisi, il y a deux courbes, 

ce qui forme une pénétration dans la sphère ; une portion de 

l'une des deux courbes est située derrière le plan vertical de 
projection. ‘ | 

La question que nous venons de résoudre revient ésiten- 

ment à chercher l'intersection de chacune des génératrices : 
du cylindre avec la sphère ; il ne s’agit donc que de faire 

, Plusieurs fois la construclion indiquée n° 719. TT 
On évite ordinairement la projection auxiliaire sur le plan
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p, en plaçant dès l'origine le cylindre parallèlement à l'un 

des plans de projection, comme on le voil, fig. 366. 

729. Construire la courbe provenant de l'intersection 

d'une Sphère et d'un cône. 

\ 

Soient, fig. 367, la sphère À, A’ et le côné donné B, p, on 

consiruira par‘iè Sômmet du cône un plan vertical p, ce plan 
‘ coupera le cône suivant deux lignes droiles (b, b') (b, b'}, 
que l’on rabattra en (L’, L’’), sur le plan horizontal, en les 
faisant tourner autour de la trace du plan p, la section de la 
sphère par ce mème plan sera le cercle a”, et les quatre 

points (m”, m”....) feront partie de la courbe cherchée ; en 
ramenant le plan p à sa place, les points (m”....) viendront : 

"se projeter en (m...), d'où il sera facile de déduire leurs pro- 

jections verticales (m’...). 

30. Si la trace du cône était un cercle, on pourrait em- 
ployer comme surfaces auxiliaires des plans parallèles au plan 
de cetle trace. Dans ce cas, fig. 368, les sections dans le - 

cône et dans la Sphère seraient des cercles parallèles au plan 
de projection. . à ’ . | oo, 

\ ‘ . . 

781. Construire la ŒFaèigg provenant de l'intersection de 
deux sphères. 

Un plan p, parallèle au plan horizontal, fig. 869, coupera LU 
les sphères proposées suivant deux cercles, dont les projec- 

tions verticales a’ et b’ se confondront avec la trace du plan p, 

et dont les projections horizontales «&, b donneront pour leur 

- intersection deux points (m, a) appartenant à la projection 

horizontale de la courbe cherchée. Les projections verticales’ 

de ces mêmes points seront déterminées par les perpendicu- : 

laires 21m’, mm’. 

. Le plau.p’, parallèle au plan vertical, vérifie {a position 

de l’un des points précédents et détermine celle du point 

(n, n'} On obtiendra par ce moyen autant de points que lon 

voudra. : 

Le plan horizontal p”, passant par le centre de la sphère 

© B, B’, donne les points w, v, suivant lesquels le grand cercle 

formant la 2. projection horizontale de cette sphère est touché
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par la projection horizontale de la courbe chcrchée, et le plan 
vertical p/’, passant par le centre de la même Sphère; donne 
les points s, 5, suivant lesquels la projection verlicale est tou- 
chée par celle de la courbe. | 

782. On sait (Géom.) que la courbe provenant de l'intersec- 
tion de deux sphères est un cercle, et que, par conséquent, 
ses projections doivent être des ellipses. \ 

. Si l'on voulait en déterminer les axes, on opérerail de la 
manière suivante: Concevons, fig. 370, un plan vertical p, 
‘contenant les centres de deux sphères (A, A’) (B, B). Ce plan 
les coupera suivant deux grands cercles verticaux qui, ra- 

-battus dans le plan Bp’, en tournant autour, de la verticale du 
cenire, seront représentés par les cercles & et b. Le cercle 
cherché, perpendiculaire à la ligne des centres, scra, par 
suite de ce rabattement, projeté par la droite vs, qui sera la 
vérilable grandeur du diamètre, et par conséquent celle des - 
grands axes sf, œu : le point v projeté en v’ et ramené en v’ 
donnera l'extrémité du petit axe pour a projection horizon- 
tale. En coupant les deux sphères par le plan p”, perpendi- 
culaire au plan vertical, et rabattant la section dans le plan 
horizontal »”, on obtiendra le point n” pour l'extrémité du 
petit axe de la projection verticale. Enfin les plans pp", pp, 
menés par les centres des sphèreë ‘et parallèlement aux plans 
de projection, déterminercnt les points suivant lesquels les 

‘ grands cercles formant les projections de ces sphères sont 
touchés par les projeétions de la courbe. : 

788. On évitera une grande partie de ces constructions en 
. Prenant dès l'origine un plan de projection parallèle à la ligne 
des centres, comme on l'a fait pour. obtenir l'intersection des 
deux sphères (B, B’) (C, C’), fig. 869 : dans ce cas, la projec- 

. tion verticale de la section est Ja droite a'b', et la projection 
horizontale a pour grand.axe éd — a'b' et pour petit axe ab, 
projection horizontale de a’b'. ‘ 

Je terminerai ce chapitre par quelqèes combinaisons remar- 
quables de la sphère avec le cylindre et le cône. 

734. Problème. Trois Points étant donnés, on veut dé-
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terminer un quatrième point dont on connaît les distances 
au trois premiers, pl. 76. . 

Exprimons les points donnés parM, N, Vetle point cherché 
par U. Supposons de. plus que l’on doit avoir MU=—7 mètres ;, 
NU = 8 mètres et NU — 9 mnètres ; il.est évident que la ques 
tion revient à construire le quatrième sommet d’un tétraèdre 
qui aurait pour base le triangle MNV et dont les arêtes 

adjacentes au point U seraient égales: aux trois, distances 

données. 

Cette question, étudiée une première fois au numéro 212, 
peut encore être résolue de la manière suivante : 

4° Une sphère B, qui aurait: pour centre le point M, e’ 
pour rayon 7 mètres,. contiendra évidemment les points de-. 

mandés. 

2° Une deuxième sphère C, dont le centre serait le point N, 

et qui aurait pour rayon 9 mètres, contiendra également les 
points demandés. 

a 3° Enfin, ces points devant être. situés sur une troisième 
sphère D, de 8 mètres de‘rayon et. dont le centre serait au 
point V, il est évident qu'il ne restera plus qu'à obtenir les 
points communs aux trois sphères. - : 

4o Pour exécuter celte épure, pl..76, on prendra un plan 

| auxiliaire de projection. A7” vertical et parallèle à la droite 
mn, qui joint les centres des sphères B et C. 

- 5° Le plan de projection 4/7”. étant rabattu, les points | 

MW, nn! seront projetés par m” et n, dont les hauteurs au 

dessus de A!Z" seront égales à celles des projections verticales 
primitives m’ et n’ au dessus de A7’, 

6°° Les sphères B et C seront projetées sur le plan A"7/ par 
‘leurs grands cercles décrits de m” et n”.comme centres avec 
des rayons de 7 et de 9 mètres. 

7° La corde A”k", qui joint les points d'intersection de ces. 
deux. circonférences, sera la. projection sur le plan vertical 

A#7", du. petit cercle suivant lequel se. coupent: ‘les deux 
sphères B et C. 

Or, le cercle. 4h”, lieu de tous les points communs aux 

deux sphères Bet C devra évidemment contenir les deux . 

points cherchés, et la question se trouve par conséquent ré- 
äuite à la recherche: des points : suivant Lesquels la circonfé- 

"23



|; ui 

354 . SURFACE - PL. 76, 

rence du cercle Jp pénètre dans la troisième sphère D, ce 
qui revient par conséquent à chercher l'intersection d'une 
ligne avec une surface... 

80 Pour résoudre cette dernière partie de la question, on 
-projettera, sur le plan A”7/, la sphère, qui a pour centre 
le point uv’, projeté en tv, et dont le rayon est égal à 
8 mètres. 

g° On coupera cette sphère par Je. plan projetant du cercle 
IR, ce qui donnera un cercle projeté sur le plan A7/ par la 
droite r#s”, et dont le centre sera projeté au milieu c'del 
droite r”s", 

Or les points demandés devant apparlenir : aux deux cercles 
.k"h' etr"s", il ne reste plus qu’à trouver leurs intersections; 
mais comme les projections de ces deux cercles sur le plan 
A7" se confondent avec la trace k”s’ de leur plan projetant 
AZ; il est nécessaire de rabattre ce plan. Pour cela, 

10° On peut le faire tourner autour de l'horizontale proje- 
tante de A/”, jusqu'à ce qu’il soit venu se rabattre sur le plan 
horizontal de projection. 

11° Pan suite de ce mouvement, les centres 0” et c' des 
deux cercles 4h” et r’’s’’'dont on cherche les intersections 
viendront se rabattre sur le plan horizontal en o”” et c/”, 
12 La circonférence décrite de o”’ comme centre avecun 
rayon égal à o’’h! représentera le cercle k'/I/! rabattu, et la 
circonférence décrite de c/” comme centre: avec le rayon cr" 

“sera le rabattement du cercle rs". 

‘13° Les deux pôints w/” suivant lesquels ces deux circonfé- 
rences se rencontrent salisferont aux conditions du problème. 

14° Pour ramener ces points à leur place, on les projettera 
d'abord sur A/Z", puis on les ramènera en u”,u’' sur A2”, 
d’où l’on déduira leurs projections horizontales u, u, sur le 
droites w//u, parallèles à A7”. . 

15° Enfin, les perpendiculaires à A/7! menées par les pro- 
jections horizontalès w, w contiendront les projections verti- 
cales w/, u/ dont lès hauteurs au dessus de A/Z’ doivent être 
égales à celles des points ul, _u” au dessus de A/2". 

735. Pour obtenir les points u; vu! communs aux {ro 
sphères, on pourrait : D 

\
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"4° Construire le cercle suivant lequel se coupent deux : 
quelconques de ces trois sphères ; . 

- 2e On construirait ensuite le cercle provenant de la ren- 
contre de .la troisième sphère avec l'une quelconque des 
deux premières ; 

. 3° Les points communs aux deux cercles ainsi obtenus 
seraient les points demandés. 

Mais les deux cercles n'étant pas dans un même plan, les 
points suivant lesquels ils se rencontrent ne pourraient plus 
être déterminés par un rabattement, et. l'épure : serait  beau- 
COUP moins simple. 

736. Problèfne. Les droites bb’, cc’, dd’, pl. 77, sont les 
ares de trois cylindres circulaires égaux, et tels Tue chacun ‘ 

* d'eux esttangent aux deux autres. | 
: Chacun de ces axes est incliné sur le plan horisontal de 

projection d'une quantité égale à l'angle V. et leurs projec- 
tions horisontales se ‘coupent suivant les sommets m, v,n 
d'un triangle équilatéral dont un des côtés mv est paral- 
lèle à la ligne A7, d'où il résulie que l'un des trois 
cylindres demandés est parallèle au plan vertical. de pro- | 

.jection. 
Enfin, les traces horizontales des droites données sont les 

“points E, F, G-situés sur les prolongements des cétés du 
triangle mvn de-manière que l'on a mE— = = = = nG. 

On demande de construire :. + : : ‘: 
1°: Les projections horizontales et verlicales des trois 

‘cylindres 
* 2e Les courbes d'inter section de ces cylindres et d'une 

‘sphère d’un rayon donné dont le centre est situé dans le plan 
qui contient les trois points suivant lesquels se touchent les 
cylindres et sur k verticale Qui contient le centre du triangle 
man. 

Projection verticale des d voites données. 
1° Le point E étant projeté en E’ sur la ligne A7, on fera 

l'angle W'E/G’ égal à l'angle donné V, et la droite E*Ÿ/ sera la : 
projection verticale de l'axe du cylindre BB; 

2° La verticale du point v déterminera sur E’0 un point. v' 
‘par lequel on traccra l'horizontale GR ; 

,



‘336 "SURFACE PL. 71, 

3° Les points n’ et m” situés sur les axes F’c’ et G/d!, à la 
même hauteur que le point vv’, seront déterminés par les 
verticales nn’, mm’. 
Rayons ‘des cylindres. Les trois cylindres devant être 

égaux et se toucher, il est évident que le rayon de la section 
‘droite sera pour chacun d'eux égal à la moitié de la perpen- 
diculaire qui détermine la’ plus courte-distance de deux quel- 
conques des trois lignes données. 

‘Pour obtenir cette plus courte distance, on peut opérer de 
plusieurs manières : 

Première méthode (140). On projettera les deux droites 
.dont on veut obtenir la distance sur un pläg perpendiculaire 
à l'une d'elles. Ainsi : 
4e Si par le point EE“, ou tout autre point de la droite F'b!,. 

On trace une ligne A”Z” perpendiculaire sur E‘#’, on pourra , 
_considérer les deux droites A/Z”, E’E. comme les traces d'un. 
«Plan perpendiculaire au plan. vertical de projection et à l'axe 
6" du cylindre BB; 

.2°.Le plan-A77/ étant considéré comme plan de projection, 
on le rabattra sur. l'épure en le faisant tourner autour de sa 
trace horizontale ; . 

,3, La droite ‘E/ se “projettera.sur ce plan aogr par un seul 
. pointE, qui ne changera pas de place puisqu "il appartient à 

* la charnière.du rabatiement ? : 
4o Enfin, les points HW, e KK’, pris arbitrairement sur là 

droite Gm, G'm’, étant projetés sur le plan A”Zr'et rabattus 
en H”et kr on aura K/II” Pour la projection de la droite dd’. 
‘Sur le.p'an. AZ" ; - 

. 5° La:roite:Ea” perpendiculaire sur KE", -sera-la plus 
«courte distance:des axes des deux cylindres BD'et DD’, et le 
pointu”, milieu de Eu”, sera le point de tangence.de ces 
deux: cylindres, dont les rayons seront égaux à UE, moitié 
de Ea” ; 

6°: La ‘droile a”a, parallèle à À, déterminera sur 6m Ra 
projection horizontale du point a ; ° 

7% Le point: a” -projeté sur NZ et ramené dans le plan 
“A'Z/, deviendra le plan d'une perpendiculaire projetante qui . 
déterminera sur Gr’ la projection verticale du point a’, et si  
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. lon a bien opéré, les deux points’ seront sur une même per- ‘ 
4 

pendiculaire à A’Z'; : 
8° La droite ar”, parallèle à A/7/, sera la projection .verti- 

cale de la perpendiculaire commune aux deux droites bb’ et 
dd’, et la verticale abaissée de »’ déterminera sur Eb la 

“projection horizontale r du point rr', et par suite la projec- 
tion horizontale ar de la droite. perpendiculaire aux. axes bb’, 

dd’ des deux cylindres BB’ et DD’; 
9° Le point uw’, milieu de la droite ar; ar’, sera. le point. 

de tangence que. l’on pourra encore obtenir, et vérificr en. 
ramenant. le point w” successivement sur 4/7’, sur A”7/ et de 
là sur ar’, par une ligne projetante perpendiculaire au plan, 
AZ, . 

. Deuxième méthode. La plus courte distance qui existe 
entre les axes des deux cylindres donnés peut être oblenue, 
dans le cas actuel, par des considérations dépendantes de la 

- position particulière de ces.axes. ‘ 
En effet, fig: 8, si par un point I, pris où l'on voudra : 

dans l'espace, on conçoit les droites IV, IN, parallèles aux 

axes des deux cylindres CC’ et. DD’, le plan P, qui contiendra 
Jes -droites (IV; I’V/) (IN, I'N”), sera parallèle aux deux 
cylindres, et par ‘conséquent au plan tangent commun qui | 
‘contient le point suivant lequel les deux cylindres doivent se - 
toucher. 

Or les axes cc/ et dd des deux. cylindres CC’ et DD. devant , 
ètre également inclinés sur le plan horizontal de projection, 

.il en sera de mème des droites (IV, L'V'; (IN, L'N' de la figu- 
- re 8, etle triangle IVN formé par les projections horizontales 
".{VetIN de ces droites par la trace horizontale VN du plan P: 

sera isocèle ; enfin les deux côtés IV, IN du triangle INV de la 
figure 3, étant parallèles aux côtés nv-et mv du triangle 
équilaléral mnv, fig. 4, on doit en conclure que la ligne VN 
perpendiculaire à la bissectrice de l'angle ‘VIN sera, par la. 
même raison, perpendiculaire à la ligne AZ. 

Or les axes cc’, dd! des cylindres donnés CC, DD’ étant 
‘parallèles au plan tangent P, il s'ensuit évidemment que les 
projections verticales c’ et d’ de ces akes seront parallèles, 

etleurs plans projetants -c’F'T ét 4’G'G étant parallèles, 
toule perpendiculaire G'x" ! abaissée d'un point quelconque
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GG de ces plans sur l’autre, exprimera leur distance, et par 
suite la plus courte distance des axes dd’ et cc’ des Cy- 
lindres. _-. , 

Cetle opération détermine bien la distance des deux axes, 
et par conséquent les rayons des deux cylindres DD’ et CC’, 
mais elle ne donne pas Ja position du point suivant lequel 

les deux cylindres se touchent ;. or il’ est essentiel de con- 
naître celte position, puisque c’est dans le plan des trois 
points de tangence que doit être situé le centre de la sphère 
pénétrée par les trois cylindres. ee 

.… Il faut donc que la perpendiculaire qui exprime la distance 
des deux axes soit amenée à la position qu'elle doit occuper 
dans l’espace. | 

Pour oblenir cette position, on pourra opérer dela manière x 

. Suivante: : , . | 
1° On déterminera la projection horizontale æ’” du point 

æ” suivant lequel la perpendiculaire ‘abaiésée du point GG : 
” perce le plan projetant c'F'F qui contient l’axe ce’ du cylindre CC’; Le - . | ' 

2° On fera mouvoir cette perpendiculaire Gx/” parallèle- 
ment à elle-même et de manière que le point GG ne quitte 

. Pas l'axe dd’ du cylindre DD' ; Fo 
8 Par suite de ce mouvement, le point +” décrira dans. 
l'espace une droite zx parallèle 4 dd’, et lorsque le plan : 

-. æ" sera venu se-placer en xx’ sur l'axe cc’ du cylindre CC’, 
la droite zx parallèle à la ligne A’7/ sera la projection hori- 
Zontale dé la perpendiculaire commune aux axes des deux 
Cylindres CC et DD’ ; puis les verticales projetantes élevées 
par les points z et x détermineront les projections verlicales 
3 et æ’ des mêmes points sur les projections verticales des 

‘ axes des deux cylindres. . 
Vérification. Une remarque importante et de laquelle doit 

résuller pour la. suite de cette épure un grand nombre d'a 
bréviations, c'est. qu'il est évident que les trois cylindres 
Sont groupés autour de la verticale qui contient le centre du 
triangle équilatéral mnv, de manière que si l'on faisait faire 
à ces Lrois cylindres un Liers de révolution dans le sens indi- 

” qué par la flèche i, le Cylindre BB viendrait prendre exacle- 
ment la place du cylindre CC’, tandis que celui-ci remplace-  
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rait le cylindre DD’; or la perpendiculaire ar qui mesure la 
distance des deux axes étant entraînée par le même mouve- 
ment, viendrait se placer en st, et le point de tangence uen 
e, milieu de st. 

Enfin, si l’on faisdit encore tourner le tout de 120 degrés, 

la droite st deviendrait æz et le point de tangence e se place- 
rait en o. 

Ainsi-les droites qui ‘mesurent les plus courtes distances 
entre les axes des ‘cylindres ont pour projections horizon- 
tales Les trois côtés d’un triangle équilatéral; et les milieux 
u,e, o de ces côtés sont les projections horizontales des 
trois points de tangence. : 

Les perpéndiculaires élevées par les points suivant lesquels 
ces trois droites rencontrent les axes des cylindres déter- 
mineront les projections verticales a’r’, sf et sx’ des mèmes 
dignes, et les projections u/, e/ et o’ des trois points de tan- 

gence qui doiv ent être situés tous les trois dans le plan nori- 

z0ntal LU. 
Projections des cylindres. Les axes et Jes rayons des 

cylindres étant connus, il sera facile d'obtenir leurs projec= 

tions. L'un des moyens les plus simples sera de construire 

les deux projections d’une sphère inscrite dans Chacun des 

cylindres demandés. 
Le rayon de cette sphère élant égal à Eu, on prendèa pour 

<enire un point quelconque sur l'axe du cylindre dont on 

voudra obtenir la projection. 

- Traces des cylindres. La droite Ak sera a le grand axe, etla 

droite el sera le petit axe de chacune des ellipses qui. forment 

‘les traces horizontales des trois cylindres. 

On n’a pas construit les traces verticales qui n “offrent pas 

- d'intérêt dans la question actuelle: 

Projections de la sphère. Le rayon étant donné, o on prendra 

pour centre le point O0’, situé à égale distance des trois 

points de langence, et dans le plan LU de ces points. 

Pénétrations dans la sphère. On construira d'abord les 

deux courbes suivant lesquelles la sphère est pénétrée par 

le cylindre BB’. 11 suffira pour obtenir ces courbes de couper 

‘le cylindre et la sphère par des plans parallèles au plan ver- 

| tical de projection. Chacun de ces plans coupera le cylindre
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suivant deux génératrices; ct la sphère suivant un cercle 
parallèle au ‘plan vertical de projection. Les points suivant: . lesquels-ce cercle sera rencontré par. les -génératrices du: ” cylindre apparliendront aux courbes de pénétration deman- dées (728). ‘ | Lo. _ | Cette opération est tellement élémentaire, que je n'ai pas. : cru devoir en-conserver la trace sur l'épure principale, et je: . Me Suis contenté de la rappeler au lecteur par la figure 1, qui contient les mêmes données sut une plus petite échelle. Si par le point O de cette figure on construit le plan P per- pendiculaire au cylindre BB’,ilest évident que ce plan coupera. la sphère et le cylindre en deux parties symétriques, et l'on . sait que lorsqu'un plan de symétricest perpendiculaireau plan : .de projection les: parties Symétriquement -placées dans l'es: Pace ont des projections symétriques, ce qui explique pour- quoi les deux: courbes’ de pénétration MM’ et.NN’ ont des. projections M er N’ Symétriques. :: . . 

Cette remarque permettra de vérifier les courbes de péné- tration en s'assurant. que sur la projection verticale, les points symétriques sont'bien exactement placés à égale dis- : tance du plan P, sur les projections verticales des généra- trices du cylindre. : ° ot De plus, si l'on fait tourner le cylindre BP autour de: l'horizontale projetante du: point 00’ jusqu'à ce qu'il soit. Venu prendre la position B/ et de manière que les deux cylindres B’ et B” soient pläcés symétriquement par rapport au plan horizontal: P, il évident que les courbes Net U seront symétriques et qu’elles auront par conséquent la. même projection horizontale N ; mais les deux courbes M et. N élant symétriques par apport au plan vertical P; leurs pro- Jections horizontales sont Symétriques ; donc la projection. “horizontale de la courbe -U étant’ égale à celle de la courbe: N, sera Symétrique de la courbe M. * To Ainsiles courbes de pénétration de la:sphère et du cylindre BB’ auront des projections verticales M’ et N’ symétriquement - placées par rapport au plan P, et les projections horizontales. M et N des mêmes courbes seront également symétriques. . Par rapport au'plan P; ce qui: permettra de vérifier l’exac- titude des Projections horizontales, comme la symétrie par  
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rapport au.plan P- sert à vérifier les projections -verticales. 

. C'est principalement pour déterminer les courbes de péné- 
tralion de la surface sphérique et des deux autres cylindres 
que la symétrie nous sera d’une grande utilité. 
‘En elfet, si l'on voulait employer la méthode précédente, 

il faudrait construire une projection auxiliaire, sur un plan 
vertical parallèle à chacun des cylindres donnés ; mais nous 
avons déjà remarqué que-les'trois cylindres sont groupés 
autour de l'axe, de manière qu’en faisant faire à ces ‘trois 
cylindres un tiers de révolution, chacun d'eux: viendrait 

“occuper exactement la place du cylindre qui le- prècède, et 
serail à son tour remplacé par le. cylindre qui le suit. 

. Or ce que nous venons de dire des cylindres s applique- 
fit également aux cuurbes de pénétration ; de sorte qu’en 
faisant tourner les trois cylindres de {?u degrés; chaque point 
des deux courbes précédemment obtenues, fig: 4, décrirait 
également un arc de 120 degrés, et le plan P, tournant-en 
même temps, viendrait prendre la place du plan P, :.ainsi, 

‘ pour obtenir les courbes de pénétration de la sphère par le 
cylindre CC’ : 

1° On décrira du point 0 comme’ centre, un arc de cerclé 
passant par chacun des points des courbes, de pénétration de 
la sphère et du cylindre BB’ ; 

? On prendra les longueurs des arcs compris entre ces. 
points et le plan P: et l’on reportera ces mèmés arcs sur les 

circonférences correspondantes. à partir du plan P, ; 
3° Enfin, en portant les mèmes distances à partir du plan 

P, on obliendra les projections horizontales des deux courbes 
de pénétration àe la sphère du cylindre DD’. - 

Lorsque les projections horizontales des quatre. dernières 
Courbes seront: déterminées, on obtiendra leurs projections 

verticales en élevant, par chaque point, une perpendiculaire 
à A/Z/, jusqu’à ce que ces perpendiculaires rencontrent les 
horizontales menées par les projections verticales des points 
Correspondants que l’on aura pris la précaution de numéroler,* 

737. Symétrie. Les nombreuées relations de symétrie qui | 
existent dans l’épure précédente peuvent d donner lieu à à quel- 
ques remarques utiles. | :



362, SURFACE : - PL. 71, 
. On a dit que deux objets, deux corps symétriques devaient avoir une base commune, et étre Consiruils semblablement, l'un au-dessus du ‘plan de cette base, l'autre au-dessous, avec celte condition que les sommets des angles solides . homologues seraient situés à égale distance du plan de la base sur une même droite Perpendiculaire à ce plan. - Cette définition n'est point exacte ; d’abord parce qu'il n'est pas nécessaire que les deux Corps dont il s’agit aient .une base commune. Il est évident qu'ils pourraient être . placés à une certaine distance l’un de l’autre, de manière que les sommets homologues soient situés deux à deux sur. une pérpendiculaire à un même plan, et à égale distance de ‘ce plan, qui devient alors-un plan de symétrie. Mais encore : il est bien évident que cette dernière condition n’est pas nécessaire pour établir la symétrie des deux corps dont il S'agit; ct l'on conçoit. Parfailément que deux COTrps composés de parties égales arrangées dans un ordre inverse seront Symétriques dans leurs formes quoiqu'ils ne soient pas pla- cés symélriquement. cn ° _ . I faut donc distingüer la symétrie de forme de la symétrie de position. Le. | 7 - Gelte dernière espèce de symétrie est évidemment ia seule qui convienne pour les figures planes’; en effet, si deux figures de cette espèce, deux triangles par exemple, sont | placés comme on le vüit sur la figure ‘7, on ne peut pas dire que. ces deux triangles soient symétriques; car si l'on joint par une droite deux quelconques de leurs sommets homo- logues, et si par le milieu de la droite ab on lui élève une * perpendiculaire cd, cette dernière ligne sera un are de symé- trie ; or, si l'on fait tourner le triangle A autour dela droite cd, on fera coïncider les deux Wiangles, et leur. égalité de- viendra évidente. On ne doit donc pas dire que ces deux triangles sont des figures Symétriques ; ce sont .des figures égales placées SsyMmôlriquement. | - Aux symétries dé forme et de position on pourrait ajouter une troisième sorte de symétrie, que l'on nommerait symé- trie de projection. un « …. .- En effet, pour qu'un objet symétrique se projette symé- - triquement, il faut que le plan de projection soit perpendicu- 
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Jaire au plan de symétrie ; et, dans ce caë, on a une vue de 
face comme celle que l'on obtient lorsque la surface d'un 
portrait est perpendiculaire au plan de symétrie du corps 
humain ; tandis que si ce dernier plan était parallèle à 

celui du tableau, on aurait évidemment ce que l'on appelle 
° un profil. 

Siles deux polyèdres A et B, fig. 6, sont placés symétri- 
quement par rapport au plan vertical, il est évident que 
leurs projections horizontales seront symétriques par rapport 

à la trace horizontale du plan P, qui alors est ‘un axe de sy- 
mélrie pour ces deux projections; et l'on conçoit que l'un des 

. deux polyèdres pourrait s'élever jusqu’en A’ sans que la sy- 
métrie cessat d'exister sur la projection horizontale. 

Enfin, cette symétrie de projections existerait encore si le 
polyèdre B était remplacé par un polyèdre C différant com- 
plétement du premier, mais dont les sommets seraient situés 

‘sur les mèmes perpendiculaires projelantes. 

738. Problème. Intersection d'une sphère et d'un 
cône. : Fo 

Supposons qu'il s'agisse, fig. 375; pl. 78, de trouver la 
- Courbe d'intersection d’une sphère par un cône qui aurait. 
pour sommet le centre de la sphère. Te 

On coupera, comme nous l'avons fait au no 576, les deux 

surfaces proposées par des plans verticaux passant par le som- : 

met du cône. Tous ces plans, contenant lécentre de la sphère, | 
Couperont cette surface suivant des grands cercles dont on 

évitera la projection elliptique en les rabaltant: aulour de la 
verticale projetante du centre de la sphère. 7 — 

Àinsi, par exemple, pour avoir le point où la génératrice 
s-1 perce la sphère, on concevra le plan vertical projetant de 
cette ligne ; la section dans la sphère sera un grand sercle 

qui, étant rabattu autour de la verticale du point ss’, viendra 
se confondre avec la projection du méridien principal. La 

* génératrice s-{ se rabattra en s-{”, et l'intersection de celle 

droite avec le grand cercle vu donnera le puint mv’, qui, ra- 
mené à sa place, deviendra m, m’. 

La mème opération étant recommentée pour toutes. les gé- 

nératrices du cône, on° obtiendra les deux courbes ae. a'c'



‘Cône. : 
. : "En portant ensuitesur chaque rayon prolongé la véritable ‘ 
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pour .les projections de la ligne de pénétration du cône dans la sphère. ° Le ï Si l’on veut construire cette courbe dans Je développement de la surface du cône, on remarquera d'abord que, puisqu'elle appartient à la surface de la Sphère, tous ses points sont à égale distance du point ss’ sommet du cône. . —. De plus, chaque élément infiniment petit de la courbe'que nous venons d’obtenir peut être considéré comme situé dans un plan tangent à la surface de la sphère, et par conséquent la courbe d'intersection rencontre partout à angle droit les : génératrices du cône, puisque ces lignes sont des rayons de la sphère. 
Si l'on éloignait le sommet jusqu'à l'infini, le cône se chan- &crait en un cylindre, la sphère en un plan; et par Conséquent la courbe deviendrait plane et représenterait la section droite du cylindre. Ainsi, la courbe aë, a/c' est pour le cône ce que Ja section droite est pour le cylindre. Le Tous les points de la courbe que nous venons d’oblenir : étant à égale distance du sommet du cône, si l'on conçoit cette courbe partagée en un grand nombre d'arcs très-petits, et que par les points de-division on fasse passer dés généralrices du ‘Cône, on pourra sans crreur sensible regarder la portion de Surface conique comprise entre deux génératrices consécu- tives ct le petit arc Correspondant, comme un triangle isocèle, de sorte qu'en plaçant ces petits triangles à côté les uns des. autres, leur ensemble formera un SCcieur de cercle. De à résulte la construction suivante : ii oi Du point s’ avec un rayon égal à sa’, on décrira l'arc de cercle m" om" sur lequel on portera la longuèur véritable de la courbe à double Courbure obtenue précédemment, et le sécleur sm" om" sera le développement de la portion de cône ‘: comprise entre le sommet el la courbe ac, a'c'. | Pour avoir Ja longueur. de l’are mm", on développera le Cylindre projetant de la courbe ac, ac’ (459), ce qui donnera la courbe mon" ; On portera les arcs qui composent cette : Courbe, à la. suite les uns des autres sur le cercle mm", cé qui déterminera le secteur formant Je: développement .du 
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‘grandeur de la partie de la génératrice correspondante, on 
consiruira facilement la courbe 1/-5-1” qui représente le : 
dév eloppement de le trace horizontale du cône. 

‘789. Problème. On “peut encore: employe er Ja mème dis- 
posilion d’épure pour obtenir inter section d'une sphère avec. 
un cône quelconque. 

On prendra l'un des plans de projection. fig. 379, perpen- 
diculaire à la droite‘ K qui contient le centre C de la sphère 
et le sommet S'du cône. Le second plan de projection sera 
parallèle à la même droite qui alors sera projetée par une 

- perpendiculaire à la ligne AZ. 
On construira les deux projections de la ‘courbe directrice 

de la surface conique et l’on .opérera pour le resie comme. 
dans l'exemple précédent. 

Ainsi un plan P, contenant la droite. CS, coupera la sphère 
suivant un méridien, et le cône suivant deux génératrices S- 1,. 

$-2, qui rabattues en S-1/ et 5-2” sur le plan du méridien 

principal P, ‘donneront deux points m” et n”. On ramènera* 

ces points en -mm/-et nn’,.et ainsi de suite, pour. tous les 

. autres points de la courbe demandée. Lo 

& 

| 40. Toutes les fois que le cône sera circulaire et. que son 

. axe passéra par le centre de la sphère, fig. 376, là: ligne de 

pénétration sera un cercle.: 
.Si le sommet est en dehors de la splière, il yaura deux 

cercles de pénétration, fig. 377, et si le sommet s'éloignait 

jusqu'à l'infini, le cône se changerait. en un cylindre et les 

deux cercles deviendraient égaux. 

D'où il résulte que lorsque l’axe d’un cylindre. cireulaire 

passe par le centre de la sphère, les lignes de pénétration soni 

deux: cercles égaux et parallèles. : ‘ 

41. il n'est pas. toujours nécessaire qué le cône et le cy- 

lindre soient circulaires et que leurs axes passent par le centre 

de la sphère pour que les lignes de pénétration soient des 

“cercles. ‘Ainëi, nous avons démontré au n° 208 que, dans 

tous les cas, lorsque l’une des courbes de pénétration est un 

cercle, la seconde courbe de. pénétration est aussi un cercle. 

- #4
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742. Le principe que nous venons de rappeler donne quel- 

quefois lieu à des abréviations. Ainsi, par exemple, fig. 373, 
A ct A’ étant les deux projections d'u hémisphère creux, si 
l’on proposait de construire la pénétration de cet hémisphère 
par un cylindre oblique, ayant pour directrice le grand cercle 
ac et pour génératrice la droite vu, v'u', on construirait Ja 
projection auxiliaire A, sür laquelle la courbe de pénétra- 
tion m'n/m' se projetterait par une ligne droite m’n”, Il 
serait ensuite facile de construire cette courbe sur les deux 
projections en ramenant chacun de ses points ou en cherchant 
les axes. . : 

743. Problème. Construire l’intersection d'une ligne 
”__courbe avec la surface d'une sphère. , 

On emploiera, fig. 374, comme surface auxiliaire un cy- : 
lindre C, perpendiculaire au plan horizontal et contenant la 
courbe donnée aa’. Cette surface, qui n’est autre que le cy- 
lindre projetant de la ligne donnée, coupera la sphère sui- 

* ant une courbe à double courbure, dont la projection hori- 
_Zontale se confondra avec celle de la courbe a, et dont h : 
projection verticale b’ sera coupée par la projection verticale: de la ligne donnée en deux points (m', m!,) qui seront 

‘les projections verticales des points demandés { m, m/) (m, m'). . | U 7. . . . 

Pour construire la projection verticale de Ja ligne bb, on 
élèvera des perpendiculaires par les points suivant lesquels la trace du cylindre C coupe les projections horizontales des pa- rallèles de Ja sphère. . 

* -Si quelques-uns de ces cercles étaient rencontrés trop obli- .Auement par la projection de la courbe donnée, on pourrait : employer des sections méridiennes de la sphère. ‘ Ainsi, par exemple, la verticale projetante du point m 
coupe la section méridienne op en deux points, qui, rabattns 
dans le plan du méridien principal, deviennent mm”. .  Ramenant ensuite ces points à leur ‘place, on ‘obtient um. _ ot Ta : 

"744. 0n pourrait encore employer comme surface auxiliaire ‘un cône qui aurait pour sommet le centre de la sphère et . pour directrice la courbe donnée. Dans ce cas, on obtiendrait 

-    
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l'intersection du cône avec la sphère en opérant comme nous 

l'avons fait au numéro 738. . oo . É 

45. Raccordement de la sphère avec le cylindre et le 

cône. | Je US 

Pour qu'une sphère se raccorde avec un cône ou un cylindre 

ilfaut: : De | . 

1° Que le cône ou cylindre soit circulaire; 

® Que leur axe passe par le centre de la sphère ; 

3 Que la génératrice du cône ou du cylindre soit tangente co 

à la sphère. L : oo, 

La ligne de raccordement d’un cylindre avec la sphère, 

fig. 372, sera toujours un grand cercle zx; et la ligne de 

raccordement de la sphère‘et du cône sera un petit cercle vu, 

fig. 871. | . 

746. Épicycloïde sphérique. Soient, fig. 380, pl. 79, 

deux cônes circulaires (A, A’) (B, B’} ayant pour sommetcom- : 

mun le point ss, et pour bases les deux circonférénces: 

(a-15) (a/-15) et (15-c/) (15-c) langenles au point 15. | 

Si l'on fait rouler le cône BB’ sur le cône immobile A4’, ° 

chacun des points de la circonférence (c-15) (c/-15) décrira 

une courbe à laquelle on donne le non d'épicycloïde sphé- 

rique. On. demande de construire les projections de l'une de 

ces courbes. : on . 

- On prendra pour l'un des deux plans de projection celui | 

qui contient la base du cône immobile. On fera tourner le. 

cercle générateur autour de l'horizontale projetante du point 

cc, et lorsque ce cercle sera rabattu sur le plan horizontal 

c!-15/, on le partagera en un nombre quelconque de parties 

‘égales, en 16 par exemple. On ramènera le cercle générateur 

. àsa place, et l'on déterminera bien exactement chaque point 

dè division sur les deux projections 15-c, 15-07. , 

‘Enfin, on portera tous les arcs égaux du cercle générateur 

à la suite les uns des autres sur la circonférence du cercle 

immobile. .. . . | 

| Cela étant fait : proposons-nous de construire la courbe 

‘éngendrée par le point . Nous choisirons CC point de préfé- 

rence, afin qué la projection de courbe cherchée ne se con- 

fonde pas avec les opérations précédentes. h 1.
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Si nous supposons que l'on fasse rouler le cône incliné dans le sens indiqué par la flèche, les différents points de division du cercle 15-c, 15-c’ viendront successivement tou- Cher les points correspondants de la base du cône immobile, et le centre oc’ du premier cercle parcourra dans l'espace un arc projeté sur le plan horizontal par la circonférence 00” et _sur le plan vertical par la droite oo! 

. Lorsque le point 2 viendra toucher la circonférence du cercle immobile, le point { sera placé, par rapport au point 2, comme le point 14 était. placé par rapport au point:15, au moment où les axes des deux cônes étaient dans un même. plan parallèle au plan verlical de projection. De sorte que pour obtenir le point 1’ on décrira du point s, comme centre, la circonférence 14-v', puis avec le Compas on fera l'arc de cercle v’-1’ égal à v-44. 
Pour déterminer le point 1”..0n décrira la circonférence ‘13-u’, et l'on fera l'arc w/-1” égal à u-13. 
En continuant à opérer de la mème manière, on obtiendra ‘ous les points de la courbe demandée, quelle que-soit Ia po-* -Sition du cercle mobile. . —. “Le point générateur ne -quille.pas la surfice d'une sphère qui à pour rayon'la droite s/-15, génératrice commune des : deux cônes ; c'est pourquoi la courbe obtenue se nomme . épicycloïde sphérique pour la distinguer de l'épicycloïde Plane que nous avons étudiée 4u n° 352. ° E 

747. Si le sommet commuñ aux deux’ cônes s'éloignait du “Plan horizontal a-15, Ja courbure de la sphère diminuerait, et lorsque le centre serait parvenu jusqu'à l'infini, la surface - de la sphère serait plane, les deux cônes seraient remplacés Par deux cylindres circulaires, et la-courbe engendrée serait une épicycloïde plane. | . 

, 748. Pendant que chacun des points de la circonférence .(15-c)(15-c’) décrit une épicycloïde sphérique, tous les autres Points situés dans le même plan décrivent des épicycloïdes Tallongées ou raccourcies, suivant qu'ils sont en dehors ou . €n dedans de la circonférence mobile. Vo \ 
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* Proposons- -ROUS, par exemple, de déterminer-la position 
que doit occuper le point 17, lorsque le point 1, générateur 
de l'épicycloïde, sera parvenu en 1”. 

Nous remarquerons d'abord qu'à l'instant dont il s'agit les 
deux cercles se touchent par le point 6; mais pour que ce 
point vienne remplacer le point 15” dans le rabattement, il 

, But que le point { prenne la place du point 10, et dans ce 
* cas, le point 17, ramené en 17’, aura pour projections les 

deux points 17, 177. De sorte que pour obtenir le. point 
demandé on décrira la circonférence 17/-x et l’on fera l'arc 
de cercle x’-17/”, égal à x-17/. En opérant de la même ma- 
nière on obliendra tous les points de l'épicycloïde sphérique 
rallongée. 

Par des consiructions analogues on obtiendra le point. 187 
qui appartient à l'épicycloïde raccourcie engendrée. par le . 
point 18. $i on a bien opéré, les quatre points ç”,18/, 

197,17, doivent être'sur un mème rayon . o/-1#7 qu cercle 
mobile. 7 

749. Tangentes à l'épicycloïde sphéri ique. u - 
‘tr méthode. Lorsque le cercle mobile devient tangent au 

-point 6, le point générateur se meut pendant un instant très- 

court comme s’il tournait autour du point de tangence des 

deux cercles. De sorte qüe l'on peut considérer l'arc infini- 
ment petit, qui est dans le voisinage du point 1”, comme s ’il 
était situé sur la surface d’une sphère qui. aurait son centre -’ 
au point 6, et dont le rayon serait la droite 6-1”. De plus, ce 

mème arc appartient à la sphère qui a pour rayon le côté 5-1 
du cône mobile ; il fera donc partie dé l'intersection de ces 
deux sphères, et. la question sera réduite à construire une 

. fangente à cette intersection. ” 
Voici l'ordre des opérations ; on construira (694) : 1° Ja 

droite pq, trace horizontale du plan qui toucherait au point” 
1” la sphère qui a pour rayon s-1”’. 

2 La droite pg, trace horizontale du plan tangent à la, 
Sphère qui a pour rayon.6-1/”. 

3 La droite p-1””’, intersection des deux plans tangents et 
qui sera par conséquent iangente à l'épicycloïde. 

7/50. 2% méthode. La tangente à une courbe quelconque 
° 25
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tracée sur la surface d’une sphère,’ devant être perpéndicu- 
‘ laire à l’extrémité du rayon ‘qui passe par le point de tan- 
gence, la ligne demandée, intersection des plans tangents 

‘ aux deux sphères qui ont ‘pour rayons les droites s-1#, 
-6-1*’, sera pependiculaire à chacune. de ces deux lignes, et 
par conséquent au plan qui les contient. Ainsi, au lieu de 
chercher, comme nous venons de le faire, les traces des deux 
plans tangents au point 1”, il sera plus simple d'opérer de ‘ 
la manière suivante: 

1° On construira la. éroite s' suivant laquelle le plan des 
rayons s-1””, 6-1” est coupé par Le plan 15-s-a, parallèle au 
plan'vertical de projection. 

La ligne s’:’ sera parallèle à la trace verticale du plan 
VAS, et la droite p’m’ perpendiculaire sur s’z’ sera par 
conséquent la projection verticale de la tangente, 

2° On construira la droite 6- -Y, trace horizontale du plan 
s-1”’-6, et la ligne pm, perpendiculaire sur 6-y, sera la à pro- 
jection horizontale de la tangente. 

: . Les tangentes’aux épicycloïdes rallongées 6ù raccourcies 
. S'obliendront par des considérations de même nature. ‘ 

Ainsi, pour la tangente au point 17’ de l’épicycloïde ral- 
longée, on consiruirait la perpendiculaire au plan qui con- . 

. tiendrait les deux rayons 8-17, G-17//, et pour la tangente 
au point 18’ de l'épicycloïde raccourcie, on construirait la’ 

. perpendiculaire au plan des rayons s-187; 6- 18/7. 

751. La figure 384 contient les deux projections de l'épi- 
cycloïde sphérique que l'on obtient lorsque le cercle mobile. 
est perpendiculaire au plan du cercle directeur, et dans les 
figures 282, 283, on a supposé quel l'un des deux cônes était 
remplacé par un plan. 
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LIVRE LIL 

. 

CGMAPITRE PREMIER oo‘ 

Considérations générales sur les surfaces 

‘ ‘ courbes. 

752. En jetant un coup d’œil sur les questions diverses 
dont nous nous sommes OCCupés jusqu’à ‘présent, il sera’ 
facile de rattacher nos idées à un pelit nombre de principes 

‘généraux. 

Dans le premier livre nous avons étudié les surfaces planes, 
et dans le second nous avons vu les surfaces cylindriques, 
coniques et sphériques. , .. 

753! Chaque surface à été considérée comme engendrée 
pat le mouvement d'une lighe assujettie à se mouvoir sui- 
vaut des condilions données, l'énoncé de ces conditions for- 

mant la définition de la surface.' 
Ainsi le plan est.engendré par le mouvement d'une droite. 

qui se:meut parallèlement à elle-mème, en s'appuyant tou- : 

Jours sur une autre droite immobile dans l’espace. La droite 

mobile se nomme la génératrice, et la droite sur laquelle elle 
s'appuie a reçu le nom de directrice. Si nous remplaçons celte 
dernière ligne par une courbe, nous obtenons une surface 

| cilindrique : et si, au lieu du parallélisme des génératrices, | 
nous les faisons concourir en un mème point, nous avons : 
une surface conique. _* ° | Le
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‘754. Au reste, nous n'avons admis ces divers modes de 

. génération que pour plus désimplicité, mais l’on'n'est pas : 
nécessairement contraint de s'y assujettir. En général, toute 
ligne, droite ou courbe, que l'on ferait mouvoir d’après des 
conditions telles que dans toutes ses positions elle serait tou- 
jours siluée dans une certaine surface, pourrait être regardée 
comme la: génératrice de cette surface. Ainsi, par exemple, 

on pourrait encore engendrer le plan par une ligne droile qui 
tournerait autour d'une autre droite immobile, avec laquelle 
elle ferait constammentun angle droit. La droite fixe se nom- 
merait l'axe‘du plan. Dans cette génération, qui a de l'ana- 
logie avec celle du cône, la droite génératrice changeant à 
chaque instant de direction dans l'espace, cette dernière con- 
dilion eût été moins facile à représenter sur les épures que le 
parallélisme des génératrices ; c’est pourquoi ce dernier mode 
de génération a été préféré. On peut engendrer le cylindre en 
supposant qu'une courbe quelconque se meut parallèlement 
à elle-même, en s’arpuyant toujours sur une ligne droite qui 

devient la directrice. - \ 
Pour le cônê, on peut supposer qu'une courbe glisse paral- 

lèlement à elle-mème en suivant toujours"une droite direc- 
trice, de manière que, sans changer de forme, la courbe géné- 
rairice varie de grandeur proportionnellement à sa distance 
“au sommet. Enfin, au licu de considérer la sphère comme 
provenant du mouvement d’un grand cercle qui tourne au- 
tour de son diamètre; on peut supposer-qu'un cercle variable 
de grandeur se meut parallèlement à lui-même, de manière 
que son centre parCuuie une ligne droite, et qu'en nommant 
R le rayon de là‘sphre ave l'on veut engendrer, r le rayon 
du cercle générateur, et d. la distance de son plan au centre 
de la sphère; on ait : : 

| _. r=R—a ot. 

755. Il'résulte de ce: que nous venons de dire, qu'une 
surface peut ètre engendrée de plusieurs manières, el que 
l'on est libre de choisir celle de ces générations qui con- 
vient le‘mieux soil pour la représentation de la surface sur 
les épures, soit pour Ja solution des divers problèmes qui en 
dépendent. _ D h 
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756. J'ai cru devoir commencer par appeler Pattention du 
lecteur sur les surfaces cylindriques, coniques et sphériques, 
parce qu'elles sont la’ base essentielle de presque toutes. les 

‘combinaisons de l’industrie. " . 
Nous allons actuellement considérer les surfaces courbes 

sous un point de vue plus général. - 

.757. Quoique la courbure: des surfaces puisse être variée 
d'une infinité de manières, on peut cependant renfermer tous 

les cas particuliers dans.une même définition, en supposant 
que foule surface est engendrée par le mouvement d'une 
ligne quelconque, droite ou courbe, plane ou à double cour- 
bure, constante ou variable de forme, et qui se meut suivant 

” des conditions données. 

- 

Si, par exemple, nous faisons tourner l'ellipse a'o w, 
fig. 385, pl. 80, autour de la droite verticale .c'o’, elle 

engendrera une surface que nous nommerons ellipsoïde de 

révolution. 

“758. Si nous supposons que l’axe horizonlal aw varie de 

longueur pour chaque position nouvelle de l’ellipse mobile, 

‘ nous obtiendrons une infinité de surfaces différentes. 

759, Introduisons la. condition que les deux poinis a, u ne 

quittent pas la circonférence de l'ellipse horizontale avux, 

alors la surface engendréè prendra le nom d’ ellipsvide à trois 

. axes pour la distinguer de- l’ellipsoïde de révolution. 

‘60. Nous obtiendrons encore la mème surface en Suppo- 

sant qu'une ellipse. horizontale telle que avux, fig. 387, 

s'élève parallèlement à elle-même en variant de grandeur à 

chaque position, pourvu que le rapport des axes ne change 

- pas, et que le plus grand. de ces deux axés soit toujours égal 

à l'une des cordes horizontales de l'ellipse a'o'u’. 

Ces différents modes de génération reviennent à considérer 

la surface comme le lieu géométrique qui contient un système 

de lignes données. : 
- 

761. La topographie nous fournira un | exemple remar- 

quable de ce genre dé définilion. :
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Supposons que l'on veuille déterminer, fig. 386, tous les 

innombrables contours et sinuosités d’un pays de montagnes, 
On Supposera le terrain coupé par une suite de plans horizon- 
taux, et l'on construira les projections horizontales des sec- 

tions obtenues. . à .. 
IL est évident que l'on pourra éviter la projection verticale 

en exprimant. par des nombres la hauteur de chaque plan 
coupant (241). oo | : . 

Ainsi la courbe désignée par le chiffre 15 sera la section. du 
terrain par un plan horizontal -élevé à 15 mètres au-dessus 
du niveau de la mer; la courbe désignée par le nombre 20 
sera la section à 20 mètres de hauteur, etc. ‘ : Ù .. Il scrait facile d'augmenter l'exactitude en projetant des sections plus rapprochées. . . 7 

| 762. Le lecieur comprendra de suite tout le parti que l'on =. | Peul tirer d’une représentation aussi complète ‘de la surface : | terrestre. . ‘ Fr. Supposons qu'il s'agisse de tracer-une route suivant la - direction ba, on coupera la surface par le plan vertical, qui a . Pour trace celte ligne, et la section transportée, fig. 388, * donnera les différences de niveau de tous les points de la ligne ‘ Que doit parcourir la route projetée. ° Si la projection horizontale de celle roule était une courbe cd, on développerait, fig. 889, Ic cylindre projetant de cette . ligne. © ‘ | _ | " ‘Ces exemples suffisent pour faire comprendre la possibilité de représenter touies les Surfaces courbes, quelque nombreux que soient les accidents et sinuosités de‘leurs contours. Nous allons diriger plus particulièrement notre attention sur les surfaces employées dans les arts, et dont la génération résulté Par conséquent du mouvement de certaines lignes définies: 

. 763. L'idée la plus. simple à dû être de classer les sur- faces d'après Ia nature des opérations nécessaires pour les . produire. : - 
“Ainsi, Par exemple, on a nommé surfaces dè révolution . celles qui s'exécutent sur le tour, et surfaces réglces celles dont l'exécution est Obtenue par la règle. 

,  
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Si à ces deux genres de surfaces nous ajoutons les surfaces 
enveloppes, nous aurons toutes les espèces différentes de sur- 
faces courbes employées dans les travaux de l’industrie. . 

Nous étudierons bientôt en particulier chacun des genres 
de surfaces que nous venons d'énoncer, mais auparavant nous 

allons présenter quelques idées générales sur l'ordre que nous 

devons suivre dans cette étude. R 

764. Le mode de. génération d’une surface étant aduplé, il 
faut savoir, pour chaque cas particulier, répondre aux ques-" 
tions'suivantes : FU | | 

1° Représenter sur l’épure la surface dont la définition vst 

donnée; k a 
@ Erprimer. qu'un point ou une ligne fait partie de la 

surface donnée ; | : i D 

3 Développer (autant que possible): la surface donnée en. 

Jout ou en partie ; | . : , 

& JAlener à la surface donnée des plans tangenis, des 

. normales et des surfaces normales; 7 oi 

5° Trouver l'intersection de la surface donnée, par un 
plan ; ‘ : Fe Fe 

G Trouver la courbe. d’intersection dela surface donnée 
avec loute autre-surface ; L ‘ 
Te Trouver l'intersection de la surface donnée par une 

ligne quelconque; droite ou courbe. 

765. Pour représenter sur l'épure une surface dont la déf- 

nition est donnée, il suffit de savoir construire la génératrice 

“de cette surface dans une. position quelconque. | 

Quelquefois la surface est infinie dans ses deux dimensions, 

comme le plan en général et les cylindres et cônes qui onf 

pour directrices des courbes infinies ; d’autres fois elle n’est 

infinie que dans un sens, comme le cylindre et le cône, lorsque 

leur directrice est une courbe fermée; enfin elle peut être 

finie en tous sens, comme la surface de la sphère. | 

766. En construisant un certain nombre de génératrices, 

et sur chacune d'elles les points où elle perce les plans de 

projection, on obtient les traces de la surface. … 

+ 

* 
+
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767. Lorsque la surface cest limilée, on doit construire la ligne qui limite sa projection ; on obtient cette courbe er Cherchant la suite des points suivant ‘lesquels la surface 

donnée est touchée Par une autre Surface perpendiculaire au plan de projection. Ainsi, dans les cylindres et cônes, les limites sont situées dans des plans längents aux courbes directrices, et perpendiculaires aux plans de projection. La limite dela projection de la sphère est la trace d'un Cy- … lindre perpendiculaire àu plan” de projecticn et enveloppant ‘la sphère. . 

768. Pour mieux faïre sentir la forme d’une Surface, on a, tracé en pleinles lignes vues, et en ponctué les lignes cachées. On à cru cependant devoir s'écarter de cette convention à l'égard du plan, qui, n'ayant pas d'épaisseur, n'est plus. qu'unc conception géométrique, incapable par conséquent. de cacher les objets qui sont placés derrière. D'ailleurs étant infini en lous sens, un seul plan oblique aux deux plans de ” projection eût caché entièrement toutes les autres parties de l'épure, ce qui'aurait empêché de faire sentir la position des corps Solides, en ne permettant plus d'appliquer à leurs. arêles, ou autres parties de leurs surfaces, la distinction des lignes. vues et des lignes cachées ; et si dans les sections de ces mêmes surfaces on a tracé en points les parties situées au delà des plans Coupants, c’est plutôt parce que l'on a con- sidéré ces parties comme Supprimées, que comme cachées par ces plans, 7, ‘ 

769. Dans beaucoup de problèmes on a placé les données’ dans une position inclinée par rapport aux plans de projec- tion, mais:on ne l'a fait que pour exercer davantage aux constructions graphiques. Dans [es applications, on devra . loujours, avant tout, choisir le système de plans coordonnés ou de plans auxiliaires sur lesquels les projections seraient. les plus simples, et pourvu que l’on ne change rien aux don- nées ni à leur position relative, la généralité de la question ne sera pas moins complète. I] ne faut pas ‘oublicr surtout, que le choix des plans de Projection est une des parties les: Plus essentielles de la solution des Problèmes. :* 
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770. Pour exprimer qu’un point fait partie d’une surface, 
on place ce point sur l’une des génératrices, ou sur toute 

autre ligne située dans cette surface, et dont on sait cons- 
truire les projections: en agissant de la mème manière à. 
l'égard de tous les points d’une courbe, on exprime que celte 
courbe est située dans la surface. — 

+ 

771. Pour exécuter un'corps solide quelconque, il faut tra- 
cer sur la pierre, le bois ou le métal dont ce corps doit être 

- composé, toutes les lignes qui doivent diriger le travail de 

l'ouvrier. . at ° | 

Ces lignes se déduiront de leurs projections, par des rabat- 

tements si elles sont planes, et par des développements si 

elles font partie de surfaces courbes. Fe 

Nous avons pu développer les surfaces des polyèdres, cy- 

lindres et cônes ; maïs pour la sphèré, son développement n’a. 

été obtenu qu'approximativement. Nous verrons plus lard ! 

quel est le caractère auquel on reconnaît en général qu'une 
‘surface peut se développer. =. ee 

€ 

722. Dans les questions où il s'agissait de construire des . 

plans tangents au cylindre et au Cône, nous avons considéré : 

la génératrice de tangence comme provenant du rapproche- 

ment des deux génératrices de section... . | 

Cette relation n’est qu’un cas particulier d’une autre propo- 

sition plus générale que nous allons démontrer. : ° 

773. Supposons, fig. 390, qu'une surface courbe quel- 

conque À soit coupée par un plan pq. Si nous faisons tourner 

ce plan autour de la droite mn, quitouche en a la courbe 

de section ac, cette dernière ligne deviendra successivement 

ac', ac”, et lorsque tous ses points seront réunis en un seul, 

le plan coupant pq deviendra pq’ et touchera la surfacé sui- 

vant lepointa.  : oo | . 

774. On peut donc conclure de ce qui précède qu'un point 

de tangence estun pointmultiple, puisqu'il résulte du rappro- 

chement d’une infinité de poinis de section. .
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775. Ces points, quoique infiniment rapprochés, détermi- ‘nent la position du. plan tangent p'q', mais nè suffisent pas pour le construire. —. 

- Si l'on veut obtenir les traces, il sera nécessaire d'intro- duire quelque autre condition facile à exprimer graphi- quement. : ! . 
: 776. Concevons par le point a, fig. 392, une courbe ao/”0'o quelconque située Sur. la surface, et Supposons que cette courbe Soit coupée par le plan pq suivant le point o, la droite &s, qui joindra ce point avec le point a, Sera une sécante par Tapport à la courbe ao“o'o. | 
Or, si nous fäisons tourner le plan pq autour de mn qui t , touche la surface au point-a, le point o deviendra Successi- - vement 0’, 0”, a. 

s = . EU E e , 
. Enfin, lorsque les Points de section o/’ et a Seront réunis, le plan p'q' sera tangent au point a, et la sécante as devien- . dra as” tangente à la courbe ao’0'o, sans avoir cessé un seul inslant d’appartenir au plan pq dans les diverses posi- tions. par lesquelles ce plan à successivement passé pour devenir p'q!. | , LL |: La courbe 40"0'0 pouvant être prise dans Ja direclion que l'on voudra, il s'ensuit Que le plan tangent en un point quel- conque d'une surface donnée doit contenir ‘les tangentes à loutes les courbes que l'on peut faire Passer par ce point sur la surface. oo‘ 

777. Nous pouvons encore arriver à la mème conséquence € Taisonnant dé la manière suivante : n . Quand on: considère une ligne courbe comme composée d'une infinité de côtés, cela ne veut pas dire que l'on soit aulorisé à regarder chacun d’eyx comme un point unique ; on doit plulôt admettre que ce sont de pelits côtés de poly- &ones dont les ‘extrémités $e Sont tellement rapprochées, que leurs longueurs se trouvent réduites à zéro ; de sorte : que là direction de chacun de ces côtés resle détermiñée, et C'est le‘prolongement de cette direction qui produit la tangente. . ° \ ‘ 
778. Les mêmes raisonnements S’appliquerontaux surfaces . 

: ,      
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*_ courbes. En considérant ces espèces’de surfaces comme com- 

__ posées d'une infinité de petites facettes, il ne faut pas regar- 

der chacune d'elles comme un point unique, mais comme la 

réunion de plusieurs points rapprochés, de manière à n'en 

fire qu'un seul, en conservant toutefois cette condition, que 

tous'ces points n’ont pas cessé d’être dans un même plan. De 

sorte que’si l’on çonçoit une droite passant par.deux quel- 

conques de ces points infiniment rapprochés, la direction de 

celle ligne n’en sera pas moins déterminée, et assujeltie à se 

confondre avec le prolongement de la facette infiniment petite 

‘qui contient ces deux points. Se or 

 Orcette facette ainsi prolongée n'est autre chose que le 

plan tangent ; d'où il suit que si en un point d'une surface 

courbe on conçoit un plan tangenlt, ce plan contiendra les 

tangentes à toutes les courbes qui dans la surface passeraient 

par le point de tangence. not ‘ 

779. Les considérations qui précèdent étant admises, là 

construction des plans tangents en un point d'uné surface 

courbe se réduit aux deux ‘opérations suivantes, fig. 395: 

{° Construire par le point donné deux tangentes à la sur- 

face ;' :. ot 

? Faire passer un plan par ces deux droites 

I n'ya plus pour chaque cas particulier qu'à choisir, parmi 

toutes les courbes qui passeraient par le point donné, celles 

auxquelles il est le plus facile de mener des tangentes. 

780. Lorsqu'une ligne droite est située tout entière dans 

une surface courbe, elle peut dire prise pour une langente 

à celle surface. . _. | 

Car on peut la considérer indifféremment comme une courbe 

dont le rayon serait infini, Où Comme la tangente à celte 

courbe. | ° Los … 

C'est'ainsi que pour construire les plans tangents aux Cy- 

lindres et cônes, nous avons regardé comme tangentes les 

_droites génératrices de ces surfaces, de sorte qu'une seconde 

tangente a suffi pour déterminer le plan tangent.. ! . 

Pour la sphère, le plan perpendiculaire à l'extrémité du 

rayon qui aboutit au point de tangence, . contient évidem- 
,
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‘ment les langentes à tous. les cercles qui passent par ce 
point. : ee | ° 

781.. Pour obtenir une normale il suffit de construire par 
le point de tangence une perpendiculaire au plan tangent. 

782. Tout plan qui contient la normale se nomme plan 
normal ; la section de la surface par ce plan se nomme sec. 
tion normale. UT | " 

788. Si l’on fait tourner le plan normal autour de Ja nor- 
male, on obtiendra une’ suite de sections dont la courbure est 
différente pour chacune des positions du plan coupant. 

On démontre dans les traités d'Algèbre appliquée, que la 
section qui a le plus grand rayon de courbure est loujours 
perpendiculaire à celle qui a la plus petite courbure. | *." Quelquefois la courbure des sections normales qui passent Par un point donné esi constante. | C'est ce qui a lieu pour la sphère et Pour quelques sections - dont nous parlerons dans le chapitre suivant. | 

784. Pour obtenir la section d’une surface courbe par un plan, il suffit de construire la suite des points suivant Jes- quels ce plan coupe un système de lignes tracées sur la SUT- face. , . 
Il n'y a plus dans Chaque cas particulier qu'à choisir le système de lignes le plus simple. EL La ligne provenant de la section, par un plan est toujours une courbe plane, dont la forme dépend de celle délasur- face coupée. ‘ ‘ : : : Si l'on prend un plan de projection perpendiculaire au plan * Coupant, la courbe cherchée se projettera en ligne droite, ce qui abrégéra beaucoup les opérations." La véritable &randeur de la courbe s'obtient par un rabat- tement. ….. - ° ee 

785. L’une des questions les plus importantes de la géo- -métrie descriptive est celle qui a pour but de. construire la . Courbe d’intersection de deux surfaces. 
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ll est évident que cela revient à consiruire un point com- 

mui aux deux surfaces dônnées; car, en recommençant les 

mêmes opérations, on pourra trouver aulantde points que l’on 

voudra, communs aux deux surfaces ; puis, l’on fera passer 

par tous ces points une ‘courbe; qui sera l'intersection de- 

mandée. - . 

Nommons en général À et B les deux surfaces données, 

fig. 393, on construira une surface auxiliaire quelconque, 

que nous nommerons C. Cette surface coupera la surface À 

suivant une ligne @, et la surface B suivant une ligne b. Or, 

ces deux lignes « et b étant situées dans une même surface CO, 

se couperont en un point m, qui apparliendra aux deux sur- 

faces proposées, puisqu'il sera en mème temps Sur deux lignes 

faisant partie de ces surfaces. \ 

… [nc deuxième surface auxiliaire coupera les surfaces pro- 

posées suivant deux lignes a”, b’, qui, par leur intersection, 

donneront un point mn. . i | 

Une troisième surface donnera un point m”. 

Une quatrième surface donnera un point m”, etc. . 

La courbe qui passera parles points m, m', m, sera la 

pénétralion demandée... . 

La solution générale étant trouvée, il ne reste plus dans 

. Chaque cas particulier qu’à choisir le système de surfaces 

‘ auxiliaires, de manière que les lignés a, a!,a”..… b, D, D... 

. qui résultent de leur intersection avec les surfaces données, 

soient les plus simples. possible et les plus faciles à;construire. 

On prendra presque toujours des plans pour surfaces auxi- 

liaires ; quelquefois cependant il pourra ètre utile d'employer 

des cylindres, des cônes ou des sphères : tout dépendra de 

la nature des surfaces données ou de leur position dans 

l'espace. .  . EN 

Ainsi, pour avoir l'intersection de deux cylindres, nous les 

avons coupés par un système de plans parallèles à Jeur direc- 

tion. . Fi : | 

* Pour l'intersection d’un cylindre par un cône, nous avons 

employé des plans parallèles au cylindre et contenant le som- 

met du cône ; et pour obtenir la pénétration de deux cônes, 

” nous les avons coupés.par des plans passant par les deux 

‘sommels. -
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CHAPITRE Il. 

- Surfaces de révolution. 

N 

791. Définition: On désigne en général par ce nom les : Surfaces qui proviennent du mouvement d'une ligne quel- Conque, assujellie à tourner autour d’une droite fixe, par rap- port à laquelle elle conserve toujours.la mère position. Supposons, par exemple, fig. 896, pl. 81, la droite aa’, . immobile et perpendiculaire au plan horizontal ; Concevons, de plus, la courbe à double courbure cos; si nous faisons tourner cette dernière ligne autour de aa’de Manière qu'elle ne change pas de position Par rapport à celte droite, la sur- face engendrée sera de révolution. : |  . 
Dans’ ce mouvement, chaque point de la génératrice décrira un cercle horizontal dont le centre sera sur la droite immo- bile aa’, que l’on nomme l'axe de la surface. | 
La position de la génératrice, relativement au plan ho- rizontal, ne changeant pas, Sa projection sur ce plan conser- verà toujours la mème forme et ne fera que se déplacer en 

tournant autour du point &, qui représente la projection ho- 
rizontale de l'axe. Si nous Supposons, par'exemple, que l'on 
fasse faire à la courbe cas de révolution, le point c viendra: 
se placer en c’, le pointoen o’ ets en =’. 

Pour construire chacun de ces points on fera tourner sa 
projection, horizontale d’une quantité égale à l'arc correspon- 
dant compris entre les deux plans verticaux ap, ag. Ainsi, 
par exemple, en faisant z5 égal à uw’ on aura la nouvelle po- 
sition du point z. On peut aussi faire w'z' égal à us ; on fera 
de mème za’ égal à cc’, ou c'x" égal à cr, etc. 
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En agissant de la même manière pour chacun des points 

de la courbe, on aura sa nouvelle projection horizontale 5 
quant à la projection verticale correspondante, elle s’obtiendra 
en élevant des perpendiculairés par chacun des points c',o,. 
3... jusqu'à la rencontre des horizontales qui représentent 
les projections verticales des-cercles parcourus par ces points. 
Quand on aura construit un certain* nombre de généra- 

trices assez rapprochées les unes des autres, on tracera en 
lignes pleines les parties de ces génératrices qui sont vues, 
<€t en points les parties cachées. ‘ : 

‘Il serait facile de distinguer cés parties les unes des autres, 
en raisonnant comme nous l’avons fait au n° 275 : mais nous 
allons voir des moyens plus simples d'arriver au. même ré- 
sultat. | " 

,. 

792. Sections perpendiculaires à l'axe. Un des caractères 
de toute surface de:révolution, c'est que la section, par un 
plan quelconque:us perpendiculaire à l'axe, est toujours une 
circonférence de cercle. ‘ 

Le rayon de cette circonférence est égal à la distance de 
l'axe au point où la génératrice est coupée par le plan hori- 
zontal dont il s'agit. | 

Il suit de là que si l’on coupe une surface de révolution* 
par un cerlain nombre de pläns perpendiculaires à son axe, 
on obtiendra un système de cercles parallèles entre eux, et 
que l'on appelle, par cette raison, les parallèles de la sirface.- 

La portion de surface comprise entre deux parallèles quel- 
Conques se nomme une zone. | . 

798. Les projections des parallèles sur un plan perpendi-- 
Culaire à l'axe sont des cercles concentriques, et le point &, 
centre commun de tous ces cercles, appartient à l'axe de Ja : 
Surface. . , : 

Dans les diverses questions où l’on fait usage de cescourbes, 
On peul presque toujours choisir de préférence celles qui ont 
“une projection commune. | - 

Ainsi, par exemple, les. deux parallèles des points {et 5 se 
projelteront par un seul cercle, il en est de même des paral- 
êles qui contiennent les points 6 et 8. : 2 

2
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794. Parmi tous les parallèles d’une surface de révolu- 

tion, on. doit surtout distinguer ceux qui passent par les 

points les plus remarquables de la génératrice ; ainsi, par 

exemple : 

Le point m, étant le plus éloigné de l'axe, décrira le cercle 

qui a.le plus grand rayon, et que l'on nomme pour cela le- 

plus grañd parallèle. 

Lorsque ce parallèle parlage la surface en deux portions 

égales on lui donne le nom d’équaleur.. 
Le point n, étant le plus rapproché de l’axe, décrit le plus 

petit parallèle que l'on nomme cercle de gorge où collier. 

Si l'axe rencontre la surface, fig. 399, le point o quiré-: 

sulte de cette, intersection prend le nom de péle. On peut 

“considérer ce point comme le plus petit parallèle, et dans ce 
cas le cercle de gorge n ’existe pas. 

795. Le. plus grand et le plus petit parallèle forment les 
limites de la projection sur le plan perpendiculaire à l'axe, 
et déterminent par conséquent les parties vues et cachées de 
celte projection. 1 

Ainsi, par exemple, sur la fig. 396, toute. la zone comprise 

entre le cercle de gorge 3 et le parallèle { sera vue'sur la 
projection horizontale ; celle qui est comprise entre les deux 
parallèles 3 et 5 sera cachée-par la zone précédente. 

* Là surface sera vue entre les parallèles 5 et 7 et sera cachée 
depuis ce dernier cercle jusqu'au parallèle : 8. 

s 

796. Sections passant par l'axe. Toute section d’une sur- 
face de révolulion par un-plan ap qui contient son axe Se 
norme une section mnéridienne. 

La projection de toute section méridienne sur le plan per- 
pendiculaire à l'axe sera une droite passant par le point a. 

On peut, après avoir construit un assez grand nombre de 
génératrices, déterminer les points où chacune de ces lignes 
“serait coupée par le plan méridien dont il s'agit. 

Ainsi, la courbe Æny est la projection verticale de la sec- 

. 

tion par le plan méridien ap, et la courbe 1-5-8 est la seclion 
par le plan ag. 

's  
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Cette dernière ligne doit être tangente aux projections ver- 

ticales de toutes les génératrices. 
Le point de tangence sur chacune de.ées courbes peut être 

déterminé en élevant une perpendiculaire par le point sui- 
ant lequel sa projection horizontale coupe la trace du plan 
méridien ag.. 

797. Il est facile d'obtenir la section méridienne sans cons- 
truire toutes les projections de la génératrice. En elfet, celte 
ligne élant donnée par ses deux projections cz, c’z’, fig. 398, : 

on décrira le parallèle passant par chacun de ses points, et ” 
lon délerminera ensuite la section de toutes ces circonfé- 
rences par le plan qui contient le méridien demandé. : 

Ainsi, par exemple, la courbe y’, fig. 398, est la projèc- 
tion verticale du méridien situé dans le plan ap, et la courbe 
1-3-5-8 est la projection verlicale du méridien ap’. 

f 

798. Tous les méridiens sont égaux. Carsi l’on fait tourner 
k courbe au autour de l'axe, tous ses points viendront coïn- : 
cider avec les points correspondants du méridien au’. | 

Ce dernier méridien jouit particulièrement de cet avantage, 
qu'il est projeté sur le plan vertical dans sa véritable grandCur; 
cest pourquoi on lui donne le’nom de section méridienne, 
principale, ou simplement méridien principal. 

Tout méridien se compose de deux courbes égales placées 
symétriquement de chaque côté de l'axe. ! 
Cependant il est permis de considérer chacune de ces deux 

Courbes comme un méridien différent. 

Si on fait tourner le méridien principal autour de l'axe, 
R courbure de la projection verticale deviendra moins sen- 
sible à mesure’ que l’on approchera de la position ap”, et 

lorsque le plan ap sera parvenu en ap”, la section méri- 

dienne se projettera par une droite-a’a” perpendiculaire à la 

ligne AZ. 

La portion de surface comprise entre deux méridiens quel- 

, tonques se nomme un fuseau. 

799. Le méridien principal formera le limite de la projec-
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tion verticale, et déterminera par conséquent les parties vues 
et cachées sur cette projection. . LU 

Ainsi, par exemple, tout point situé en deçà du plan ver- 
. tical qui a pour trace la droite p’q’ sera” vu sur la projection 
verticale, tandis qu'au contraire lout point situé au delà du 
mème plan aura sa projection verticale cachée. 

800. C’est pour plus de généralité dans la définition que 
: nous avons supposé la surface engendrée par la courbe à 
double courbure cs, c'z', fig.'396:; mais la section méri- 
dienne étant une courbe plane, il sera en général plus simple 
de prendre cette-courbe pour génératrice ; et si l’on a soin 
de placer l'axe perpendiculaire à l'un des plans de projec- 

* tion, la représentation dela surface sur l'épure devierdra 
très-facile. es | - ‘ 

. Supposons, fig. 398, que l'on ait placé l’axe aa’ perpen- 
diculaire au plan horizontal; on construira symétriquement à 
droile et à gauche, et dans sa véritable grandeur, la courbe 
1-3-5-8 donnée comme génératrice ct l’on aura la projection 
verticale de la éurface. Pour la projection horizontale, on dé- 
crira du point a, comme centre, deux cercles concentriques 
ayant pour rayons les distances de la méridienne aux points 
qui sont le plus près et le plus loin de l'axe; le premier esl 
le cercle de gorge, et le second forme la limite extérieure de 
la projection ; quand là méridienne coupe l'axe, nous avons 
dit que le cercle de gorge n'existe pas. | 

801. Les cas particuliers de surface de révolution se dis- 
tinguent ordinairement par la nature de leur section méri- 
dienne. L | .. . 

Ainsi, l’ellipsoïde de révolution, fig. 899, est.la surface | 
engendrée par le mouvement d'une demi-ellipse que l’on 
ferait tourner autour de l'un de ses axes. La sphère est une 
ellipsoïde de révolution qui a pour section. méridienne un 
cercle. . 7. ° ‘ 

La surface annulaire ou le tore, fig. 897, est engendrée 
‘par le mouvement d’un cercle tournant autour d'une droite 
située dans son plan. La section méridienne se compose de 
deux cercles égaux au cercle générateur, et placés symélri- . 
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quement par rapport à l’axe. Le plan horizontal mené par le 
centre dù cercle générateur contient le plus grand parallèle 
de la surface, et le plus petit, qui est le cercle de gorge. 
Dans le cas où le cercle générateur toucherait l'axe, le cercle 
de gorge serait un point, et la section méridienne se compo- 
serait de deux cercles tangents. Si le centre du cercle géné- 
rateur se rapprochait de l'axe, la forme de la surface se 
rapprocherait de celle de la sphère, et ne différerait pas.de 
ceite dernière surface si le centre du cercle générateur se 
trouvait situé sur J’axe de révolution ; ce qui permet de re- ‘ 
garder encore la sphère comme un Cas particulier des surfaces: 
annulaires. 

Si la génératrice esi une parabole, fe. 409, la surface sera 
un paraboloïde et prendra des formes différentes, suivant 

que la révolution aura lieu autour de l'axe de la parabole ou 
autour d’une droite ac perpendiculaire à cet axe. 

Enfin, on nomme hyperboloïde de révolution la surface. qui 
est engendrée par une hyperbole tournant autour de l’un de 

ses axes. | 
Dans l'exemple, fig. 408, la révolution se fait autour de 

l'axe non transverse, et la surface est continue, c'est-à-dire | 
qu'elle pourrait être parcourue par un point dans toute son 
étendue. Pour exprimer cette propriété, on donne à cette 
surface le nom d'ayper boloïde de révolution à une nappe.. 
IUn ‘en serait pas de mème si le mouvement s'était faitantour. 
de l'axe transverse, fig. 402, il y aurait alors dans cette sur- 
face deux parties séparées l'une de l'autre, ce qui Jui ferait 
‘donner le nom d'ayperboloïde de révolution à deux nappés. 

802. L' hyperboloïde de révolution à une nappe jouit. d'une 
‘ propriété remarquable. Cetle surface, fig. 401, peut être 
éngendrée par le mouvement d'une droite inclinée, telle que 
a@, a'c’, qui tournerait autour de l'axe vertical o, 0’. Dans 
ce mouvement, le point” aa’ parcourra le cercle horizontal 
a’, v’, et le point ce’ ne quittera pas le plan horizontal de 

projection. Le’point nn’, qui est le plus près de l'axe, décrira 

le cercle de gorge. 
. Si la génératrice se rapprochait de l'axe, ce cercle dimi- 

ucrait, ct au.moment où il deviendrait nul, la surface de
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l’'hyperboloïde serait remplacée par les deux nappes d'un 
-Cône circulaire qui aurait pour sommet le point où l'axe 
serait coupé par la génératrice. : | 

Si l'on faisait tourner la génératrice autour de l'horizontale 
projetante du point n, n', pour la ramener dans une position 
verticale, la surface de l’hyperboloïde s’allongerait. dans le 
-sens de l'axe, et se transformerait en un cylindre circulaire 
au moment où la génératrice serait parallèle à l'axe. 
, Ainsi, le cône et le cylindre circulaires sont des cas par- 

*_ticuliers parmi les hyperboloïdes de révolution à une-nappe. 

803. Double génération. L'hyperboloïde de révolution 
peut être engendrée par üne ligne droite de deux manières 
différentes, c'est-à-dire que l'on obtiendra la mème surface, 
fig. 403, en prenant pour génératrice la droite (ac, ac’) où 
la droite (ou, ou’), inclinées en sens contraire dans le même 
plan projelant vertical. . | . 

En effet, considérons pour un instant comme différentes 
les surfaces engendrées par ces deux droites ; la génératrice 
(ac, a'c') appartenant à la première surface, la droite o”u”, 
0""’u/"!. sera une génératrice de la Seconde. Or, les cordes &, : 

:o"u” étant égales, il s'ensuit évidemment que les droites 
ao”, cu” seront parallèles, de plus les droites (ao", a'o") ct (cu”, cu”), qui ont leurs projections horizontales av/, 
cu”.parallèles, sont situées dans les plans horizontaux cu”, - a'o”!, par conséquent elles sont parallèles dans l'espace - @t les quatre points a, 0”, c,-w’ sont dans un même plan. Donc les deux lignes (ac, a/c'} (o/u”, ou!) se rencontrent 
au point mm,  . -. : | 

Ce que nous venons de dire des deux droiles (ac, ac) (ou, "ul pouvant s'appliquer à toutes les autres, quelle 
que soit leur position, il'en résulte que toutes les génératrices 
de la première surface rencontreront nécéssairement toutes 
celles de la deuxième, et par conséquent ces deux surfaces 
Coïncident dans tous leurs points. . 

Les deux Systèmes de génératrices partagent toute la sur- 
face de l'hyperboloïde en un nombre infini de petits quadri- Jatères qui diminuent de grandeur dans le voisinage du cercle 
de gorge. E : co 
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Quoique l’on n'ait construit sur la figure 401 qu’une seule 

des deux générations de l’hyperboloïde, on peut se faire une 
idée de la disposition de tous les quadrilatères, dont nous 

venons de parler, parce que les lignes ponctuées qui repré- 
sentent les parties cachées de la première génération devien- : : 

-draient les parties vues de la seconde et seraient, dans ce Cas, 

tracées en lignes pleines. . ne 

- 804. Section méridienne. On pourrait projeter, fig. 401,. 

un certain.nombre de génératrices el construire le point où 
chacune de ces lignes serait coupée par le ‘plan pg, ou bien 

-on opérera de la manière suivante: 
La droite génératrice ac, a'c’ del hyperboloïde étant don- : 

ñée, fig. 403, on tracera les.parallèles passant par chacun. 

-de ses points, et la section de toutes ces circonférences par 
Je plan, vertical pq sera le méridien principal. 

805. Nous rappellerons que les projections verticales des 

génératrices de la surface doivent être langentes à la section 

-_ méridienne principale (796). : 
- Cette remarque nous donnera un moyen 1 de reconnaitre la 

nature de cette courbe. ..… 
En cffet, la génératrice (ac, a!c!) étapt donnée, ‘faisons 

. faire à cette droile une demi-révolution pour l’amener dans 

la position (a’c”, o'u’). Les deux projections verlicales se 

-couperont en un point x’ situé sur la projection de l'axe de | 

la surface. 
Si nous prenons actuellement pour génératrice la droite 

-ou, olu’ et que nous amenions cette ligne dans une position 

| quelconque { olu” ; ouf"), elle coupera les deux droites (ac, 

a'c') (a"e”, d'u) aux points mm’,nn’, et le point * suivant 

lequel la génératrice o”u/, ou” perce le plan du méridien 

principal étant le milieu de mn,. sa projection verlicalé v’ 

sera pareillement le milieu de nn. | 

Or, il résulte évidemment de cette propriété que la section 

méridienne sera une hyperbole ayant pour asymptotes les 

deux droites a'c’, o’u'; car on sait (Algèbre appl.) quele point 

où l'hyperbole est touchée par une droite quelconque se
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trouve toujours au milieu de la partie de cette droite com- . 

* prise entre les asymplotes (390). | 
Les deux génératrices (ac, a’c') (&"'c”, o'u’) ne percent le. 

plan méridien qu’à l'infini, ce qui s'accorde avec la propriété: 
connue des asymptotes. ‘ | 

806. Ce.qui précède nous fournit le moyen le plus simple 
de construire la section méridienne d'une hyperboloïde de 
révolution dont on connaît la génératrice ac, a'c!, 
En effet, cuite ligne étant successivement amenée dans les. 
deux positions (ac, a'c') (a”c”, o'u'), on construira les projec- 
tions verlicales correspondantes, -ce. qui donnera les asymp- 
totes de l’hyperbole demandée. . 

On connait de plus les sommets appartenant au cercle de 
. 8orge dont le rayon est égal à [a droite ær, abaissée du point + 
perpendiculairement sur ac : cela suffit pour que l'on puisse 

‘ construire la courbe. : 

807. Si par le point xx’ on conçoit une’ droite parallèle à - 
la génératrice et que l'on fasse tourner celle ligne autour de “l'axe, elle engendrera un cône droit à base circulaire que l'on nommera cône asymMmplote, parce qu'il ne touche la surface qu'à une distance infinie du centre. _: : . L'hyperboloïde de révolution à une nappe enveloppe le cône asymplotes tandis que l’hyperboloïde à .déux nappes, . fig. 402, est au contraire enveloppée par cè côné. 

808. La surface annulaire ou le tore est la plus importante 
des surfaces de révolution parce qu'elle renferme les éléments: de tous les’cas particuliers de ce genre de surface. En effet, quels que Soient les contoùrs ou sinuosités de la. Section méridienne donnée Pour génératrice, on pourrait tou- Jours considérer cette ligne comme composée d’un certain - - Rombre d’arcs de cercle qui se raccordent. | Ainsi, par exemple, la courbe acvu, fig. 404, étant com- posée des trois arcs'ac, cv; vu, la zone acac sera une portion de la surface annulaire engendrée par le cercle qui a son centre au point 1. Te ‘ 

. La 10n€ çvcu appartient à une seconde Surface annulaire 
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engendrée par un cercle décrit du paint 2 comme centre:. 

Enfin, la zone vuvu fait partie d’une troisième surface 
annulaire engendrée par le cercle qui a pour. centre, le 
point 3. 

La première zone se raccorde avec la deuxième, parce . 

qu'elles sont touchées toutes deux par un. mème cylindre, 

suivant Je cercle horizontal cc. 

La seconde zone se raccorde avec la troisième, parce | 

qu'elles sont louchées suivant le cercle vv par un cône circu- 
laire qui a son sommet au point s., ‘. . 

809. Cetle “propriété d’être touchées suivant un parallèle, 
par un cône ou par un cylindre circulaire, appartient à 
loutes les surfaces de révolution. .. 

En général, si en ün point v on conçoit une infinité de ° 

courbes qui soient touchées par une même droite sv, et que 
on fasse tourner toutes ces courbes au tour de l'axe commun 

, toùtés les surfaces de. révolution engendrées par ces 
courbes se toucheront et seront touchées par un même cône 
circulaire ayant pour génératrice la droite sv. 

De plus, tous:les plans tangents à ce cône seront égale- 
ment langents aux surfaces de révolution qui ont le cercle vu 
pour parallèle commun. On pourra donc considérer à volonté 
foute surface de révolution comme étant continue, ou. com- 
posée de plusieurs autres surfaces de révolution quise raccor- 
deraient suivant les parallèles ‘passant par les points de rac- 

” cordement des différentes courbes dont se compose la section 

méridienne. 
La surface que nous venons de prendre pour exemple se 

nomme une scotie. . 

810. Axe commun. Si on fait tourner l'ellipse et l’hyper- 

bole,.fig. 399, autour de la droite ac, on obtiendra deux 

Surfaces de révolution qui se couperont suivant les deux 

cercles vu, zx, . 
Les deux paraboloïdes, fig. 400, se couperont suivant le 

parallèle. vu ; l'hyperboloïde à deux nappes et la sphère pro- 

jetées, fig . 402, se couperont suivant les deux parallèles 

vu, 27. 
\
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En général, toutes les fois que deux, surfaces de révolution 
auront un axe commu, elles se couperont suivant autant de 
parallèles qu’il y aura de points communs à leurs sections 
méridiennes.. | ’ , 

. 814. Exprimer qu'un point appartient à une surface de 
révolution. Supposons que l'on’ connaisse la projection ver- 
ticale :’, fig. 397 et 403, on construira le parallèle corres- . 
pondant ; puis on abaissera la perpendiculaire z'z, dont l'in- 
terseclion avec le parallèlé donnera deux points 3,3, qui . 
tous deux satisfont aux conditions demandées. Si l'on avait 
donné la projection horizontale 3, on ‘aurait pu commencer - 
par construire le parallèle ; puis élevant la pérpendiculaire 
53, Ses intersections avec le parallèle auraient déterminé les 

Projections verticales des points demandés. 

812. Développement. Les surfaces de révolulion ne 
peuvent se développer qu'approximativement et par des 
moyens analogues à ceux que: nous avons employés (682) 
pour la sphère. a 

. En. construisant urr certain nombre de plans méridiens et 
de plans perpendiculaires à l’axe, toute la Surface se trou- 
vera partagée en trapèzes. Si l'on place à côté les uns des 
autres, et dans leur véritable grandeur, tous les trapèzes 

. compris entre deux parallèles conséculifs, on aura le déve- . 
loppement par sones, tandis qu’en construisant l'ün au- 
dessous de l'autre tous les trapèzes compris entre deux plans 
méridiens, on aura le développement par fuseaur. 

Ce dernier mode de céveloppement est souvent préféré 
dans les arts, parce qu'en ayant le soin de construire les 
plans méridiens à égale distance les uns des autres, tous les 
fuseaux seront égaux entre eux, et le développement de l'un : 
d'eux servira pour tous les autres ; tandis que toutes les 
zones différant entre elles, il faudrait construire séparément 
le développement de chacune. L E 

Nous verrons plus tard Pourquoi les cônes et les cylindres 
- de révolution jouissent de la propriété d’être développables. 

. 813. Sections perpendiculaires au plan de projection. 
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On établira sur la surface donnée un certain nombre de 
parallèles, puis l'on construira les points suivant lesquels ces 
cercles seront coupés par le plan donné. C’est ainsi que l'on 

a obtenu, fig. 406, pl. 82, la courbe nænæ , qui est la pro- 
jection horizontale de la section d'une surface annülaire par 

Je plan p, perpendiculaire au plan vertical. . _: - 
On pourra employer comme auxiliaires des plans verticaux 

passant par l'axe de la surface donnée : ces plans couperont 
la surface suivant dés sections méridiennes dont on évitera 
la projection en les rabattant autour de l'axe ; les points 
{mm’) (nn!) ont été déterminés de cette manière. Un plan. 

verlical 6-2 a coupé la surface donnée suivant une section’ 
méridienne qui, en tournant -autour.de l’axe, est venue se 

confondre avec le méridien principal de cette surface. La 

droite provenant de l'intersection du‘ plan p et du plan 

auxiliaire 0-2 est venue se rabattre en o’-2?’, et :l'intersec- 
tion de celte ligne avec la section «méridienne principale à 

donné deux points m°”, n” qui, projetés horizontalement sur. 

oh, et ramenés dans le plan o-2, ont déterminé Îles points 

mm, nn’. a | | . 
On fera bien de profiter de la symétrie. Ainsi, on pourra 

*. déterminer par une seule opération les points qui sont situés 

dans les deux plans méridiens 0-2, 0-2. , : | 

La tangente 0’-3' déterminera le point u” qui, ramené dans 

les plans 0-3; donnera les deux points u, u.. . : 

.. 814. Dans quelques cas particuliers, la recherche de la 

courbe de section peut ètre simplifiée. Supposons, par 

exemple, qu'il s'agisse de construire la courbe résultant de 

la section d’une ellipsoïde de révolution par un plan vertical 

np, fig. 405. On admettra (Algèbre appl.) que la courbe 

demandée doit être une ellipse, après quoi on’ consiruira 

l'horizontale oc, 0’c’, perpendiculaire sur np, ce qui donnera . 

le joint cc’ pour le centre de‘cette ellipse. 
On ramènera ensuite le point c en c” dans le plan op”, on 

“lèvera la perpendiculaire c/@. 
Les intersections de.cetie droile avec le méridien principal 

+ de la surface détermineront les. deux parallèles qui: con- 

tiennent le point le plus bas, et le point le plus élevé de la
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courbe demandée. La différence des hauteurs de ces deux 
points sera l'axe vertical de l’ellipse cherchée. 
“L'axe horizontal :’æ’ s’ébtiendra en élevant deux perpen- 

diculaires par les points 5 et æ. Un 
La verticale vv’ déterminera les points suivant lesquels la 

Projection verticale de. la courbe touche celle du méridien 
principal de la surface. - 

.… Les poinis mm’ peuvent être considérés comme provenant 
de la rencontre du plan vertical p par les deux parallèles qui 
ont le cercle mm” pour projection horizontale. 

815. On peut encore supposer que la seclion de l’ellip- 
soïde par le plan op” à été rabattue sur le méridien prin- 
cipal, et que la verticale st représente dans ce rabattement 
l'intersection des deux'plans np, op”, de sorte quelles points 
-d'intersection m”/m/? étant raménés à leur place deviendront 
MA M TU UT | 

: En faisant tourner la courbe’ autour de la verticale du 
Point 7, oh obtiendra en M sa véritable grandeur. 

. 816. Lorsqu'on sait que la section demandée est une 
ellipse; on peut éviter la projection et le rabattemient en fai- : : 
sant usage d’un plan auxiliaire sur lequel cette courbe se préjetterait par un cercle. | Ci : Supposons que la droile np, fig: 4077, soit la trace d'un . plan perpendiculaire au plan” vertical de projection. 

Le point c, milieu de zx, sera le centre de l'ellipse cher- chéc. Le petit axe de celte courbe sera la corde commune à dl'ellipse 5x et au parallèle av, dont la moitié est rabattue en - auv, de sorte que cu est le demi petit axe de l’ellipse qui a pour demi grand axe ex: ° ci : Or, si on décrit la demi-circonférence cw/z et que l'on porte cu de c en w’ ‘le triangle cu’z sera rectangle, et la sec- 
Uon cherchée se projettera par un cercle sur tont plan tel que np dont la direction serait perpendiculaire à la corde su (541). - -. M 
Si après avoir projeté la courbe zx sur le plan np’ on le fait tourner autour de l'horizontale projetante du point #, on obtiendra Ja circonférence M: 

\
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817. Transformations diverses de la courbe de section. 

Si nous faisons mouvoir le, plan p, fig. 406, parallèlement à 

Jui-mème en allant de droite à gauche, tous les points de la 

courbe se rapprocheront et finiront par se réunir en un seul, 

lorsque le plan mobile sera parvenu dans la portion p'. 

Alors le plan sera tangent à la surface et le point de tan- 

gence sera #, {’. Si au contraire nous faisons mouvoir le 

plan p de gauche à droite, les deux points æ, € Se rappro- 

cheront et se réuniront en un seul point 33’, lorsque Je plan 

mobile sera dans la position p”. Ce dernier plan touchera 

la surface au point 53’ et la coupera suivant la courbe svrzrv. 

. Si on continuait à faire avancer le plan mobile de gauche . 

à droite, la sectionse partagerait en deux courbes fermées 

indépendantes l'une de l'autre, et placées . symétriquement 

par rapport au plan méridien hA-1. Ces dernières courbes 

n'ont pas été tracées sur l'épure, mais il ‘sera facile de les. 

construiré. on Fi . 

Si on continue à: faire mouvoir le plan coupant dans là 

même direction jusqu’à ce qu'il ait dépassé le point o/, on 

. obtiendra toutes les courbes précédentes dans un orûre in- 

verse, et leurs projections horizontales seront placées symé- + 

triquement par rapport au plan méridien perpendiculaire au 

plan vertical de projection. ee " 

818. On retrouvera des relations du mème genre,'fig. 411, : 

dans les différentes courbes provenant de la section de la 

scotie par des plans parallèles à son axe. Supposons, pour 

plus de simplicité, qu'on ait projeté toutes ces courbes sur 

un plan parallèle aux différentes positions du plan coupant. 

Les sections que l’on obtiendra seront de trois espèces : 

{e Si la distance du plan coupant à l'axe est plus grande 

que le rayon du cercle de gorge, la section se composera de : 

deux courbes indépendantes et placées l'une au-dessus, 

l'autre” au-dessous du plan horizontal ac. Les points 0, 0 

appartiennent-au méridien qui est perpendiculaire au plan 

- , Coupant ; 

2 Si la distance de’l'axe au “plan coupant est égale au 

rayon du cercle de gorge, Îes points o, o se réunissent en un 

seul o’, suivant lequel le cercle de gor8e et le méridien per-
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pendiculaire au plan coupant sont touchés par ce plan. La 
section se compose des deux courbes s0’s qui se coupent au 
point o’, situé sur le cercle de gorge. Le plan coupant est 

tangent au point 0’; ° . “ 
3° Enfin, lorsque la distance de l’axe au plan coupant sera 

moindre que le rayon du cercle de gorge, la section se 
composerä de deux courbes séparées, placées symétrique- 
ment l’une à droite et l’autre à gauche du plan méridien dm, 
et les points 0”, c” appartiendront au cercle de gorge de la: 

. Surface. ._ oo 

819. Avant de quitter ce sujet, j'appellerai l'attention du 
lecteur sur.les différentes formes que peut prendre la section 
d’une surface du second degré par un plan. ‘ 

A% exemple. Supposons que la surface coupée soit une 
ellipsoïde de révolution, fig. 407. La courbe de section 
pourra subir trois transformations différentes : : ” L 

1° Le plan coupant {, perpendiculaire à l’axe, donnera pour 
section un cercle ; La | . | 

2 Le plan 2 coupera la surface suivant une ellipse : 
8° Le.plan 3 sera langent et la courbe de section sera rem- 
placée par le point de tangence. 

. 2° exemple.Si la surface coupée est une paraboloïde de ré- 
* volution, fig. 409, là section subira quatre transformations : 

1° Le plan !, perpendiculaire à l'axe, coupera la surface 
suivant-un cercle ; : ‘ oo 

2° Le plan 2 donnera pour section une ellipse ; 
3 Le plan 3, parallèle à l’axe, donnera une parabole ; 

.4& Enfine plan 4 sera langent. ©: - | 
3° exemple. Si la surface coupée est une hyperboloïde de 

révolution à une nappe, fg. 408, la section peut subir cinq 
transformations : . 

. 1° Le plan 1, perpendiculaire à l'axe, donnera pour section 
un cercle ; - 

2° Le plan 2 donnera une ellipse ;- - . 
3° Le plan 3, parallèle à la génératrice vu du cône asymp- -_lote, donnera une parabole : 

° t  & La section par le plan 4 sera une da hd) w 5° Enfin le plan 5 sera tangent au re FU 
. 

S
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820. Si nous faisons mouvoir le plan 4 parallèlement à - 
lui-même, nous obtiendrons les variétés suivantes : 

1° Le plan 4 donnera une hyperbole dont l'axe transverse 
sera parallèle au plan sur lequel nous supposons que la sur- 
face a’été projetée ; ' , 
2° Le plan 4 sera tangent et donnera pour section deux 
génératrices de la surface (803). Vo 

Ces deux droites pourront être considérées comme deux 

tangentes (780) et se couperont au point n; qui par Consé- , 

quent sera le point de tangence ; UT 

# La section par le plan 4” sera une hyperbole dont l'axe 

transverse sera perpendiculaire au. plan de projection, et se ‘ 

projeltera sur ce plan par le point o. 
+ 

821. Les hyperboles provenant de la section par les plans 

& et 4” ont les asymptotes parallèles aux deux. génératrices 

provenant de la section par le plan 4. Ces dernières lignes 

peuvent être considérées comme formant une hyperbole pour 

laquelle la distance du centre au sommet de la courbe serait 

-réduite à zéro. 

822. Si on donne plusieurs hyperboles ayant pour aSÿmp- 

ttes communes les droites vu, 5x, et que l'on fasse tourner 

toutes ces courbes autour de l'axe commun toutes les hyper- ' 

boloïdes engendrées aurontle mème axe el seront touchées à 

l'infini par le cône asymptote, qui à pour généralrices les 

deux droites zx, vu. Or les sections de toutes ces surfaces 

par un même plan seront des courbes du second degré sem- 

blables et concentriques. | ’ 

Il faudra remarquer cependant que le plan 4’ coupera le 

cône suivant une hyperbole, ayant pour .asymptoles les deux 

génératrices de l'hyperboloïde, tandis que le plan g" coupe 

‘cette dernière surface suivant une hyperbole qui a pour 

asymplotes deux génératrices du cône. Et quoique les axes 

transverses de ces deux hyperboles soient dirigés dans l'es- 

pace suivant des directions rectangulaires, elles ne possèdent 

_pas moins le caractère des figures semblables, en cela que 

les axes transverses et non transverses de Ces courbes sont
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._ réciproquement proportionnels et que leurs asymptotes sont 
parallèles. . e ‘ 

-823. Si nous comparons les sections de l’hyperboloïde avec 
celles du cône asymptote, nous remarquerons que le plan 4 

. coupe ces deux surfaces suivant deux hyperboles qui ontle 
-, mème axe transverse. : : oo. | 

Le plan 4’ coupe le cône,suivant une hyperbole qui à pour 
asymptotes les deux génératrices provenant'de la section de ‘ 

« l’hyperboloïde. Ù te o 
Le plan 4” coupe le cône ‘et l'hyperboloïde suivant deux 

hyperboles qui ont les mêmes asymptotes, mais dont les axes : 
transverses sont perpendiculaires l’un à l’autre. 

‘ Enfin, le plan 4” coupe l'hyperboloïde suivant une hyper- 
“bole qui a pour asymptotes les deux droites provenant de la 
Section du cône par un plan qui contient son sommet. 

Toutes ces courbes ont leurs centres sur Ja droite cn. 
Les démonstrations de ces propriétés ne’ peuvent être 

convenablement placées que dans les traités d'A gèbre appli- 
quée. : Le US 

824. Plans tangents. Construire un plan tangent à une 
Surface de révolution par un point mm’, situé sur la sur- 
face, fig. 410. . To : D 

Nous avons reconnu que le plan tangent en un point donné d’une surface quelconque serait déterminé par deux tangentes passant par ce point ; de sorte qu'il ne reste plus qu'à chercher quelles sont les tangentes les plus faciles à 
consiruire. | | TT ‘ 

Or, de toutes les courbes que l'on'peut faire passer par un 
point d’une surface de révolution, la plus simple est la sec- 
tion par un plan perpendiculaire à son axe. Il sera donc con- venable de choisir pour première tangente la droite horizon- 
tale aa’, qui touche le parallèle passant par le point donné. 

. Pour obtenir la seconde langente, on rabatira Ja section mé- ‘ridienne sm, en la faisant tourner autour de l'axe. Le point donné "=, m” viendra se: placer en m”, et la tangente dans ce rabattement sera s’n” ; en ramenant cette tangente à là place qu'elle doit occuper, le point s’ ne bougera pas; puis- 
: ° 

+ 7 © 
\
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qu'il fait parlie de la charnière, et l’on aura pour seconde : 
tangente la droite sb, s’b”’, qui, ‘avec de ligne. a, q, détermi- 
nera le plan tangent p. . . 

825. Ainsi le parallèle qui passe. par ua. point donné- sur 
une surface de révolution faisant toujours connaître une lan- 
gente à cb point, il ne restera plus dans chaque cas qu'à 
obtenir une tangente à la section méridienne qui contient le 
point donné : construction qui dépendra des propriélés géo- : 
métriques de cette courbe. 

‘ e 

| 826. La solution précédente revient évidemment à cons- 
truire par le point donné nm’ un plan tangent au cône circu- 
laire engendré par la droite sb”, et qui par conséquent touche 
R surface suivant le parallèle passant par le point donné. 

En général, toutes les fois que deux surfaces se toucheront 
ên un ou plusieurs points, tout plan qui en un de ces points 
toucherait l'une de ces surfaces serait aussi tangentàl'autre. 
En effet, le ‘point de tangence pourra être considéré comme 
une facette infiniment petite, commune aux deux surfaces, 
et celle facetté prolongée en tous sens deviendra un plan 

langent à toules deux. 

827. Cette conséquence nous sera utile: dans le cas où nous. 

r'aurions pas sur l’épure le sommet du cône tangent. En elfet, 
“après avoir construit la tangente sb” nous tracerons la droite 

mo perpendiculaire à sb. 

Le point o sera le centre d' unc sphère qui. touchera la sur- 
face donnéc dans toute l'étendue du parallèle m/m/; de sorte 

. ue la question proposée sera réduite à construire un plan 
tangent par le point mm”, situé sur la surface. de la sphère 

qui a pour centre le point o (694). . - 
Il n'est pas nécessaire de construire la sphère, dont nous 

ne parlons ici que pour mieux faire comprendre le principe ; 
il est évident qu'il suit de construire par le point mm un 

plan perpendiculaire à la droite sm, om’. / 

© 828. Construire un plan ‘fangent par un point situé sur 
da surface d'une hyperboloïde de révolution à une nappe, 
fig. 412. 

26 :
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L'axe et la génératrice zx; :'x’ de la surface étant donnés, 
on construira le cercle de gorge, le parallèle qui contient 
le point donné, puis les deux projections m et m’ de ce point. 

On fera tourner ensuite la génératrice (5x, z'x’) jusqu'à ce 
qu'elle soit parvenue dans la position {z/x%, 3/4"), et l'on 
prendra cette droite pour la première tangente (780). 

.. On construira la droite vu, tangente à la projection horizon- 

tale du cercle de gorge, et l'on en déduira la projection verti- 
cale v’u’; de sorte ‘que la ligne (vu, v'u’); deuxième géné- . 
ratrice de la surface (803), sera la seconde tangente. Le 

plan p sera déterminé par les deux droites (5x7, 5!x"/) 
(ou, v'u’). . h . 

On remarquera que pour résoudre la question, on n’a pas 
fait usage de la section méridienne que l’on pourrait alors se 
dispenser de construire. ‘ 

829. Tous les plans tangents à l’hyperboloïde de révolu- 
‘tion coupent cette surface suivant deux génératrices, el 
l'intersection de ces deux droites détermine le point de 
tangence. oo . N 

: . . . 

830: Si le point par lequel on propose de construire un 
plan tangent à une ‘surface de révolution est situé sur le’ 
méridien. principal, l'une ‘des tangentes sera l'horizontale 
projelante du point donné: de sorte que le plan tangentp’. 
fig. 406, sera pérpendiculaire au plan vertical de projection. 

-831. Si le point donné appartient à l’un des parallèles for- 
mant les limites de la projection horizontale de la surface, le 
plan langent sera perpendiculaire au plan horizontal de pro- 
jection. To . 

Ainsi, les plans verticaux qui auraient pour traces les deux . 
droites p”” et p" sont tangents, le premier au point aa'etle, 
deuxième au point cc’. Le plan p" est en mème temps un 
plan coupant. . Te | 

832. Normale. La droite l'E, fig. 406, est urie normale, 
il en est de même de la droite mA, m’h" perpendiculaire ai: 
pjan tangent », fig. 410. ° : 

4 à
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Si l’on veut donner. à la normale mh, m'}/ une longueur 

déterminée, on rabattra celte droite dans le plan du méridien 
principal, on fera m7" égale à la longueur donnée, puis on 
ramènera la normale à sa place en la faisant tourner autour 
de l'axe. | - ‘ 

833. On -remarquera que pour construire la normale il 
n'est pàs nécessaire d’avoir les traces du plan tangent. 

En effet, pour obtenir une normale au point 3; on rabattra 

ce point en 5’, puis on construira la normale que l'on fera 

revenir à sa place en remarquant que dans ce mouvement le 

point c doit restèr immobile. | hu 

834. Construction du plan langent à une surface de ré-. 

volution par un point situé en dehors de cette surface. 

La question est indéterminée, car si par le point donné on 

construit un plan. tangent, il sera possible de faire tourner ce 

plan autour de la surface sans qu'il cesse d’êlre tangent et de 

contenir le point donné. . 

Or, si. pour chacune des positions de ce plan mobile, on 

pouvait déterminer le point de tangence, la construction de 

chaque plan tangent se réduirait aux opérations que nous. 

avons indiquées au n° 824. | ' | | 

D'ailleurs, la construction du plan tangent u’a souvent : 

d'autre but que de faire comprendre les ‘opérations néces- 

saires pour déterminer les points de tangence, et lorsque ces 

points sont obtenus :il devient presque toujours inutile de 

construire les traces des plans. | 

835. Ligne de contact. Si par le point dônné ss’, fig. 414, 

pl. 83, on conçoit une droite sæ qui touche la surface en 

l'un quelconque de ses points, et que l'on fasse mouvoir cette 

droite de manière que sans cesser de contenir le point donné, 

elle s’appuie sur la surface, on engendrera un cône tangent 

qui aura pour sommet le point donné. 

Tous les plans tangenis à ce cône satisferont à la question 

proposée, et toucheront la surface en l’un des points suivant 

lesquels cette surface est touchée par le cône enveloppant 7 

qui a son sommet en ss". ©
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La courbe qui contient tous ces points se nomme ligne de 

contact, et notre but est de la construire. | 

886. Méthode des plans coupants. On. fera passer par le 
point ss’ un plan sp perpendiculaire à l’un des plans de pro- 
jection, au plan horizontal par exemple. | 

On construira la courbe provenänt de la section de la sur- 
face par le plan sp. . 
On déterminera tous les points suivant lesquels cette 

courbe peut être touchée par des droites qui contiendraient 
le point donné. Chacun de ces points m, nv fera partie de la 
courbe cherchée. . 
En effet, le plan tangent à l’un des points #’, devant con- 
tenir toutes les droites qui touchent la surface à ce point, il 

. devra contenir la drotie sm, sm’, par conséquent il passera 
par le point ss’. On recommencera cette"consiruction en choi- 
sissant la direclion des plans coupants de la manière la plus 
avantageuse. oi 

837. On peut choisir à volonté l’une des projections du 
point que l'on veut .obtenir, : | SL 

| Ainsi, par exemple, si l’on donnait le point » comme pro- 
_jection horizontale de l’un des points de là courbe cherchée, 
on obtiendrait la projection verticale en opérant comme nous . venons de le dire. | 7 

‘Si au contraire on avait donné la projection verticale mm, il . aurait fallu couper la surface par un plan tel que s’zq perpen- diculaire’au plan vertical de projection. DS 

… 888. La méthode ‘que nous venons d'expliquer est géné- rale et convient à toutes les’surfaces ; mais pour éviter. la Construction des courbes qui proviennent de la section par” les différents plans Coupants: auxiliaires, on doit chercher si . des propriétés particulières des Surfaces de révolution ne per- melient pas d'employer des moyens plus simples. 

889. Méthodes des cylindres projetants. Étant dorinés, fig. 418, le points’ et la surface annulaire engendrée par le cercle M, il y aura deux courbes de contact. L'une
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. contient les points suivant lesquels la surface serait touchée 
extérieurement par un cône ayant pour sommet le point 
donné ss”. or. - Le 

_ La séconde courbe appartient à un cône ayant le même 

_somimet et qui touche la portion de surface engendrée par la 

demi-circonférence qui est la plus rapprochée de l’axe. Ces 

deux courbes pourront être déterminées en mème temps et 

de la manière suivante. . | | 

La perpendiculaire ss”, abaissée sur la trace du méridien C, 

percera ce plan en un point dont la projection horizontale s”, 

ramenée en s”’ sur la trace du méridien principal, détermi- 

nera s" pour la projection du point donné ss” sur le plan du 

méridien C rabattu sur le plan B. Ci _ 

Cela étant fait, on tracera par le point s" quatre tangentes 

aux deux cercles qui composent le méridien principal de la 

surface. Ces quatre droites .seront les intersections du plan 

. vertical C par quatre plans tangents à la surface et contenant 

le point donné ss’. L 

Les points 1, 1, 1, 1, projetés en 4’, 1’, 1’, 1’ sur la trace du . 

méridien principal B, seront ramenés de là en {”, 1”, 17,1 

sur la trace dû méridien C; leurs projections verticales 1 

1,19, 4% seront situées sur Îles parallèles qui contien- 

* nent les quatre points 1, 1, 1,1. En opérant de la mème 

manière .on obtiendra quatre points dans chaque plan méri- 

dien. Le . 

On fera bien de multiplier les‘opérations dans les parties 

des lignes de contact où les variations de courbure sont le 

plus sensibles. UC 0 

‘Quelques points pourront être obtenus plus facilement par 

Ur 
2: ,T

 

suite de la position particulière des méridiens qui les con- 

liennent. Ainsi, par exemple: , L 

Les quatre tangentes menées par le point s’ déterminent, 

sur Ja section méridienne principale, les points ?, 2". sui- 

yvani lesquels la surface serait touchée par quatre plans con- 

-_ tenant le point donné ss’ et perpendiculaires au plan vertical 

de projection. Ces quatre points ont leurs projections hori- 

zontales sur la trace du méridien B. . | 

Si nous fisons tourner le méridien A jusqu’à ce qu'il soit 

venu coïncider avec le méridien principal, le point s viendra |
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se placer en s”, d’où on déduira sv: qui sera le-point donné ss’ . 
rabattu dans le méridien B. ets CT 

Les quaire tangentes menées par’ ssvt détérmineront alors 
les points 3, 3. suivant lesquels la surface serait touchée: 

- Par quatre plans passant par le point ss’ et perpendiculaires 
au plan du méridien s-A. : ‘ : 

__ Ce sont les points les plus élevés et les plus bas des deux 
courbes de contact. .à 4 : 

840. La solution que nous venons d'exposer revient à 
prendre successivement chaque méridien pour plan de. 
projection ; de sorte que les tangentes menées par les points 
sv, 1, Si, s’ sont les traces des plans tängents aux cylindres 
projetants perpendiculaires aux plans de projection À, €, 

. E, DB, etc. _ Fr —- 

841. Les tangentes: menées par le point s sont les traces 
des plans langents aux deux cylindres verticaux qui con- 
tiennent le cercle de gorge et le plus grand parallèle dela . 

Surface. | - L . , 
… * Elles déterminent les points 4, 4’ suivant lesquels la sur- 
face serait touchée par quatre plans verticaux contenant le 

point donné ss’. Ces quatre points appartenant au plus grand 
parallèle et au cercle de gorge, .leurs projections verticales 
seront situées sur la droite horizontale ac. 

.842. On peut abréger beaucoup le. travail en ayant égard 
à la symétrie. . : 

Ainsi, les deux méridiens B et B’ étant placés symétri- 
quement par rapport au méridien s-A, les points obtenus 

. dans le méridien B pourront être reportés à la mème dis- 
lance de l'axe sur la trace horizontale du méridien B’ d'où 
on déduira leurs projections verticales sur Je parallèle corres- 
pondant,. - ot: JU nt 

Les points situés dans le méridien C’.se déduiront de là : 
mème. manière de ceux qui appartiennent au méridien GC. 
Eañin les points du méridien E seront déterminés par le point su projection du-point ss’ sur le méridien E rabattu dans le . plan B. ns  .
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Si on construit la droite sw, tangente à-la projection hori-. 

zontale de la courbe intérieure, et la droite s’y’, fangente à 

‘ Japrojection verticale de la mème courbe, les deux points 

de tangence x et w’ devront se trouver sur une même droile 

perpendiculaire à la ligne AZ. Cela provient de.ce que, pour 

Je point uu’, la tangente à la courbe de contact doit contenir 

le point donné. * °  _. : p : 

 ILexiste trois autres points qui jouissent de la mème pro- 

priété, et qui, deux à deux, sont placés symétriguement par. 

rapport au méridien As. | 

Pour éviter la confusion des lignes, on n’a tracé sur l’épure 

que la tangente au point u, w’, mais on fera bien de cons- 

truire les trois autres tangentes, et de s'assurer que les points 

de tangence correspondants sur les deux projections sont 

silués deux à deux sur la même perpendiculaire à la ligne* 

AZ. 1 n'existe pas de points analogues sur la -courbe exté- : 

rieure. _ | h 

Tous les plans qui touchent la surface en un des points de 

la courbe intérieure sont en même temps des plans coupants,. 

tandis que tous les plans qui sont tangents en un point de la 

courbe extérieure ne coupent pas la surface. 

:. 843: Méthode des cônes tangenis, fig. 415. La. méthode 

précédente est utile surtout lorsqu'on veut obtenir les points 

de tangence qui appartiennent à un méridien donné ; 

-mais si l'on voulait construire ceux: de ces points qui sont 

situés sur yn parallèle de là surface, il faudrait opérer de la 

manière suivante. Au lieu de construire Comme. précédem- 

ment des plans tangents aux cylindres horizontaux qui tou- . 

.chent la surface suivant des méridiens donnés, on emploiera 

les plans tangents à des cônes circulaires qui auraient le 

mème axe que la surface et qui la toucheraient suivant les 

différents parallèles sur lesquels on veut obtenir les pointsde 

tangence. , LL. , 

Ainsi, par exemple, pour déterminer Ceux de ces points 

qui seraient situés sur le parallèle ac, on tracera la droite 

da qui touche au point a le méridien principal de la sur- 
ucne L la Sur 

face. . ee | Le L 

Le cône circulaire engendré par le mouvement de la droite 

,
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o’a autoùr de l'axe foucliera la surface dans toute l’étendue du parallèle ac ; de sorte que la question sera réduite à Cons-. truire par le point donné ss’ deux plans tangents au cône en- endré par la'‘droite o'a (611), Le 
On joindra le Roint donné ss’ avec le point 00” qui est le Sommet du cône auxiliaire, et la droite s0, s'o’ Sera l'intersec- tion des deux plans qui sont langents à ce cône ct qui con- * tiennent le point donné. La droite so, s'o’ percera le plan horizontal qui contient le parallèle donné en un point uu” par lequel on construira les deux tangentes w-1, u-[. Les points de tangence 1, 1, déterminés avec toute l'exactitude possible, appartiendront à Ja: courbe demandée. En ellet, les plans tangents à ces points. contiendront les deux tangentes #1, w-1 : et comme de plus ils seront tan- ‘gents au cône auxiliaire, ils devront en contenir le sommet donc ils se couperont Suivant la droite uos, w'o's’, et passe- * Ton par conséquent par le point donné ss’. Ces constructions, répétées pour d'autres parallèles de la Surface, feront con- naître autänt de points que l’on voudra. Pour le cercle de 80r$e, le cône auxiliaire devient un Cylindre vertical, et les points de tangence 92, 2’ doivent être déterminés par les tangentes 5-2, 52. : . Si le parallèle sur Jequel on veut obtenir un point de tan. gence est au-dessous du cercle de gorge, le sommet du cône . auxiliaire sera au-dessus du plan de ce parallèle. Le contraire aurait lieu si le parallèle donné élait au-dessus du cercle de gorge, el dans ce cas le Cône-auxiliaire serait renversé, ce: qui ne changerait rien à la manière d'opérer. ©? -. 

844. Si l'on faisait descendre le parallèle donné, le sommet du cône auxiliaire descendrait également, et l’angle au som- met de ce côné deviendrait Plus ouvert. L D'un autre côté, la droite sou, s'o'u se rapprocherait de la Surface du cône, et lorsqu'elle serait arrivée dans cette sur- face, les deux plans tangents au cône auxiliaire coïncide- raient, et les .deux points ‘de: tangence, réunis en un seul, 

DS
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soit rabatu sur ‘le méridien principal ; et lorsque le point 
donné ss’ scra parvenu en s”, on construira la tangente s”-3,' 
génératrice du dernier cône auxiliaire. Le point de tangence3, 
projeté en 3’ et ramené de là dans le méridien os, détermi- 
nera 3” et 3”” pour les projections du point le plus bas de la 
courbe. ‘ _o - ‘ 

La tangente s-4 donne le point 4’ qui, ramené en 4’, sera 
le point le plus élevé. : a ” 

Pour les parallèles au-dessus de 4-4” et pour ceux au- 
dessous de 3/-3//”, la droite qui joindrait le point donné avec 
les sommets des cônes auxiliaires entrerait dans l'intérieur 
de ces cônes, et'par conséquent elle ne pourrait délerminer 

aucun plan tangent. | _ | 

845. Il y a deux cas dans lesquels la méthode précédente 
ne pourrait être employée : : 2 | 

1° Si le sommet du cône auxiliaire était dans le plan hori- 
zontal qui contient le point ss’, ou très-près de ce plan, la. 
droite s’o serait horizontale ou très-près de cette position, et 
rencontrerait par conséquent très-loin le plan du parallèle 
sur-lcquel on ÿeut obtenir des points de tangence ; on se- 

rait forcé, dans ce cas, de recourir à des constructions auxi- 
laires; . _- : co" 

2 Sile parallèle sur lequel on veut obtenir des points de 

tangence était très-près du. cercle de gorge, le sommet du 
cône auxiliaire serait en dehors des limites de l'épure. 

. Dans chacun de ces deux cas on pourra opérer de la manière 

suivante : | . 

846. Méthode des sphères tangentes. Supposons que l'on 

“veuille obtenir les points de tangence qui sont situés sur le 

- parallèle mn, on construira la droite nt qui touche la section 

méridienne au point n, puis on tracera nv perpendiculaire, 

sur nt. : ‘ | 

Le point v, provenant de la rencontre de nv avec ! axe dela 

surface de révolution, sera le centre d’une sphère qui tou- 

chera cette surface suivant la circonférence du parallèle mn. 

De sorte que tout plan qui toucherait la sphère en un point 

.de ce parallèle serait tangent à la surface donnée (809). Il ne
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resle donc-plus qu'à choisir parmi .tous ces plans ceux qui 
contiennent le point donné. | 
Orsi on.conçoit un cône circulaire qui envelopperait la 

Sphère et qui aurait pour sommet le point ss’, les plans de- 
mandés devront toucher ce cône, et par conséquent les poinls 
de tangence seront à la rencontre du: parallèle mn avec le pe- 
tit cercle suivant lequel la sphère qui à nv pour rayon sera 
touchée par le cône auxiliaire qui a son-sommèt en ss. 

Pour éviter la projection elliptique de ce petit cercle, on 
rabattra le plan méridien qui contient le point donné jusqu'à 

‘ ce que ce point soit parvenu en s” dans le plan du méridien 
principal. | | ‘ 

* On consiruira les deux tangentes s”z, sx qui formeront 
les limites de la projection du cône auxiliaire sur le, plan du , 
méridien pq. OÙ ! 

On déterminera bien exactement les deux points de tan- 
gence : et x, ct la corde zx, qui joint ces deux points, sera 
la projection sur. le plan rabattu os du petit cercle suivant 
lequel la sphère est touchée par le cône qui a son sommet 
en ss’. De sorte que le point 5, intersection des deux droites 
mn, zx, sera la projection commune aux ‘deux: points de 

*tangence demandés. H ne reste plus qu'à retrouver la 
place que chacun de ces deux points doit occuper sur la sur-. 
face.  . : 

Pour y parvenir, projetons le point &sur la trace du méri- 
dien og, et faisons revenir ce méridien dans {a position os, le 
point 5’ viendra se placer en 5” et la droite 5/-5”, perpen- 
diculaire sur os, sera la corde horizontale qui joint les deux 
points de tangence demandés. Les projections horizontales 
de ces points seront déterminées par les intersections de 5”- 
5” avec la circonférence qui représente la projection horizon- 

‘ tale du parallèlé mn. "à no. F 
Les verticales 5//-5", 5/5" Gétermineront sur mn les pro- Jecliors verlicales des deux points de langence. . 

| 847. Dans l'application. des principes’ que nous venons 
d exposer, il ne faudra pas accorder de préférence absolue à l'une des méthodes sur l’autre, et l'on pourra employer suc- 
Gessivément chacune d’elles selon que l'on voudra obtenir un
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. point sur un méridien (839), sur un parallèle (843,846), ou 

dans ‘un plan qui serait perpendiculaire au plan de projec- 

_tion el qui contiengrait le point donné (836). 

848. Toutes les solutions précédentes auraient été plus 

simples si l'on avait pris un plan de projection parallèle au 

méridien qui contient le plan donné, parce que les parties . 

vues et cachées de Ja courbe de contact se seraient confon- . 

dues sur la projection verticale. 

849. Si la surface proposée était du second degré, la courbe 

de contact serait aussi du second degré (4 lgèbre appli), et 

dans ce cas elle se projetterait par une ligne droite sur tout 

plan qui serait parallèle au méridien dont le plan contient le 

point donné. . | ‘ . 

Ainsi, par exemple, proposons de construire un plan tan- 

gent à une ellipsoïde de révolution par un point situé en de- 

hors de cette surface, et supposons que le point donné soit 

situé en s"s”’, fig. 416, la courbe de contact sera une ellipse 

projetée sur le plan vertical par la corde 5x, le point 6, milieu : 

dese, sera la projection verticale du petit-axe dont les ex- 

. trémités v, u seront déterminées par les intersections de la 

perpendiculaire abaissée du point c, avec la: projection hori- 

zontale du parallèle ce”. _ . 

850. Si le poirit donné était situé en ss’, on ferait tourner 

le plan méridien qui contient ce point jusqu’à ce qu'il Soit 

parvenu dans la position s”s”’; puis-après avoir déduit de 

celte projection, le centre €, €’; c! de l'ellipse 5x; le diamètre 

vu’, égal à vu; enfin, le diamètre 77, égal à la projection . 

horizontale de la corde zx; on construira la projection hori- : : 

-10ntale de la courbe demandée. . . ° 

Sa projection verticale sera déterminée par la rencontre des 

verticales élevées par lès différents points del’ellipse, vaux, 

avec les horizontales passant par les projections des mêmes 

points sur la corde 57. co Fo . 
27, 

851. Construire un plan tanÿgent à une surface de révo- 

lution parallèlement à une droite donnée. 
v
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Cette question peut être considérée ‘comme Un Cas particu-. 

. lier du problème précédent. Il sufit pour cela de supposer 
que le point donné ss’, fig. 418, 414, 415 et 416, soit re- 
culé jusqu’à l'infini dans la direction de la droité donnée: 
dans ce cas les cônes qui ont ce point pour sommet et qui 
enveloppent la surface seront transformés en autant de cÿ- 
lindres parallèles à la ligne donnée; de sorte qu'il ne restera 

‘ qu'à déterminer les courbes suivant lesquelles la surface se- 

xY 

rait touchée par ces cylindres. | . . 
Nous allons indiquer plusieurs méthodes qui sont les con- 

séquences naturelles de l'hypothèse qui vient d'être adrise, 

* 852. Aéthode des plans coupants, fig. 418, pl. 84. On 
coupera la surface par un plan y, parallèle à ja droite donnée 
50,50’; pour plus de simplicité on prendra ce plan perpen- 
diculaire à l’un des plans de projection, et l’on construira 
la courbe de section aa par l'un des moyens indiqués au 

‘n° 813. : 

On tracera, parallèlement àla droite donnée, toutes les tan- 
gentes qu'il sera possible de construire à la courbe obtenue, : et l’on délerminera bien exactement les points de tangence. 1,1”... Ces points Salisferont aux conditions demandées. On conçoit, en effet, que le plan tangent à l’un des points 1,1"... coñtiendrait la tangente correspondante, et serait par consé- 
quent parallèle à la droite donnée. En coupant de nouveau la surface par d’autres plans, on obtiendra autant de points : que l'on voudra. . Us 

Dans l'exemple proposé, la surface étant annulaire, on ob- . tiendra deux courbes qui ont beaucoup d’analogieavec celles que nous avons trouvées au n° 839. | | 
La première, mm, contient tous les points dé tangence si- © tués sur la portion de surface engendrée par le demi-cercle, vus. La deuxième, nn, appartient”à la partie engendrée par le demi-cercle vxz: n | | Le plan coupant p détermine gèatre points de tangence, Savoir : deux sur la courbe mm et deux Sur la courbe nn. Le plan p’, tangent au cercle de Sorge, contiendra cinq points de tangence, savoir: 
Un sur le cercle de gorge, .
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Deux sur la courbe mm, | | 
Deux sur la courbe nn. | ‘. 
Depuis le plan p’ jusqu'au plan p”, tangent à la courbe nn, 

chaque section contient six points qui se réduisent à quatre 
dans le plan p”. : 

Enfin, du plan p” au plan p”’, chaque section n'en contien- 
dra plus que deux. : L | _- 

Le plan vertical p”’ ne déterminera qu'un point de tan- 
. gence qui sera situé sur le plus grand parallèle de la sur- 

face. . |: 

Les quatre points 9, 2, 92,2 devront être vérifiés de toutes . 
les manières possibles. Les droites, menées par ces points pas - 

- rallèlement à la ligne donnée, seront tangentes à la courbe 
de contact, ce qui n’a lieu pour aucun autre point de la mème 
‘courbe. 

853. Nous n'avons indiqué, sur la figure, que des plans 
coupants verticaux, mais il est évident que l’on peut égale- 

ment faire usage des sections perpendiculaires au plan’ ver-: 

tical de projection. : Le  . 

On pourra recourir à ce moyen lorsqu'il restera quelque 

incertitude sur la position des points cherchés, ce qui aura 

lieu toutes les fois que dans le voisinage de ces points la | 

\@ourbure de la section auxiliaire sera peu sensible. 
On sera dispensé de. construire les sections de la surface ” 

. par les plans coupants auxiliaires, en opérant de la maniere 
suivante : . 

- 854. Héthode des cylindres projelants. On prendra suc- 

cessivement chaque plan méridien pour plan auxiliaire de 

projeclion comme nous l'avons fait au ne 639 ; de sorle que 

laquestion sera réduite à construire, parallèlement à la droite : 

donnée, des plans tangents aux cylindres horizontaux qui dé- 

terminent les diverses projections de la surface sur les plans : 

des méridiens. Voici l’ordre des opérations: 
‘La droite donnée, fig. 417, n'étant déterminée que par sa 

direction, il sera toujours permis de la placer dans le plan de 

l'un des méridiens de la surface,. de sorte qu'elle couperait 

l'axe en un point 00’, pris à volonté sur cet axe. 

,
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On choisira un second point: quelconque ss’ par lequel on 

abaissera Ja droite s-s” perpendiculaire Sur la trace du méri- 

dien G. Le point s” ramené en s”’ déterminera s", de sorte 

que so’ sera la projection de la droite s0,s’o’ sur le plan du 
méridien G rabattu en B. -. 

Cela étant fait, on construira parallèlement à s"o’ toutes 
les tangentes qu'il sera possible de mener à la section méri- 
dienne de.la surface. Ces lignes seront les intersections du 
plan G par autant de plans tangents au cylindre ‘horizontal | 
qui déterminerait le contour de la projection sur le plan du 
méridien C. + . . | 
"Les six points de tangence 1, 1, L..., obtenus par l'opéra- 
tion précédente, seront projetés en 1’, {/..: sur la trace du. 
méridien B; on les ramènera de là en 1”, 1/:.. sur latracedu 
méridien -C, d'où on déduira leurs projections - verticales 
17, 1%, 1%... En opérant de la même manière on obtiendra 
six points sur Chacun des méridiens de la surface. - 

Ces points appartiennent à trois courbes mm, nn, uu que 
. l'on reconnaîtra facilement à l'inspection de la projection | 

verticale de la surface. L'exactitude du résultat dépendra 
du soin avec lequel les points de tangence auront été déter- 
minés. : . [ —— 

Les tangentes parallèles à la projection verticale s'o’ de la 
droite donnée détermineront les six points suivant lesquels 

la surface scrait touchée par six plans perpendiculaires au 
plan vertical de projection et parallèles à Ja. droite 50,50. 
Ces points auront leurs projections horizontales sur Ja trace 
du méridien B. | ‘ Lo 

Si,on fait tourner le méridien s-A jusqu’à ce qu'il soil ra- 
battu sur le plan du méridien principal, le point s viendra se 
placer en s', d’où on déduira s", de sorte que s“o’ sera la 
droite donnée, rabattue dans le plan du méridien B. 

Cela étant fait, les six tangentes parallèles à s‘'o’ détermi- 
neront les points suivant lesquels la surface serait touchée 
parsix plans parallèles à la droite s0, sv’ el perpendiculaires 
au plan du méridien s-A. Ces six points, projetés sur la trace 
du méridien B et rarnenés de là dans le plan du méridien s-4, . 
seront Ics points les plus élevés et les plus bas des trois 
courbes de contact. : °° ! ° :
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Enfin, si on projette sur le plan horizontal le plus grand 
parallèle zx et les deux cercles de gorge ac, vr qui, dans 

l'exemple proposé, ont une projection horizontale commune, . 
les intersections de ces trois cercles par le plan du méridien 
Ddétermineront six points suivant lesquels la surface serait 
touchée par six-plans tangents aux trois cylindres verticaux : 
‘qui touchent la surface suivant les parallèles ac, 2, vr, qui. 
par conséquent devront contenir les points de tangence dé- 
terminés par celle dernière opération. : | 

On devra, comme au ne 842, profiter de la disposition sy- 
métrique des plans méridiens. Ainsi les points obtenus dans 
le méridien B seront reportés à la même distance de l’axe 

sur la trace du méridien B’, d’où on déduira leurs projections 

‘+ verticales sur les parallèles correspondants. Les points obte- 

aus dans le-méridien, C détermineront ceux qui sont placés à. 
la même hauteur dans lè plan du méridien ©. 

L4+  855.Méthode des cônes tangents. La solution que nous ve-   nons d'expliquer permet d'obtenir les points qui appartien- 

nent à un méridien déterminé, mais si on voulait trouver un 

point de tangence sur un parallèle, il faudrait opérer de la 

manière suivante. Nous reprendrons encore une fois pour 

exemple la surface annulaire que nous ne saurions-trop élu-" 

dier, puisqu'elle contient les éléments de toutes les autres. 
surfaces de révolution (808). _ , _- 

La droite donnée étant déterminée par ses deux projeclions 

$-0, 50’, fig. 419, je suppose que l’on veut obtenir ceux des 

points de la ligne de contact qui sont situés sur le parallèle 

vu, vu’, On tracera la droite v'z qui touche au _point +’ la 

seclion méridienne de la surface. | . 

* On fera tourner cette tangente autour de l'axe, et par ce 

mouvement on engendrera un cône circulaire qui touché la 

surface donnée dans toute l'étendue du parallèle vu, v'u', de 

. sorte que tout plan tangent au cône sera tangent à la surface 

en.un point de ce parallèle. La question Sera donc réduite à 

construire, parallèlement à la droite donnée, deux plans lan- 

gents au cône circulaire engendré par la droite v’z (612). 

* Voici l’ordre des opéralions : 

*
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1° On tracera la droite 5h’ parallèle à s’o’, cette ligne sera 

la projection verlicale de l'intersection des deux plans tan- 
 gents demandés; : _ 

2° On déterminera le point R'1, suivant lequel la droite zh, 
-zh perce le plan du parallèle vu, v’u’ que nous prenons pour 

la base du cône auxiliaire ; oo 
- 3 Ori mènera par l@ point À deux tangentes à la projection 

“horizontale de ce parallèle. | L . 
Les deux points de tangence 1, 1, déterminés avec toute. 

l'exactitude possible, appartiendront à la courbe cherchée. ]l 
ne restera plus qu'à obtenir les projections verticales de ces 
points en élevant les deux perpendiculaires 1-1’ jusqu'à leur 
‘rencontre avec le parällèle vu’. _ 
, 

856. Le plan horizontal ww’ contient encore deux auires 
points situés sur le parallèle ac, a’c’, Pour les obienir oncon- 
Struira la tangente cz que l'on prendra pour génératrice 
d’un second cône auxiliaire qui toucherait Ja surface suivant 
le parallèle ac, ac’. re 

On traccra la droite ær’ parallèle à la ligne o’s’. Celte ligne . 
ær’, intersection des deux plans tangents au cône autiliaire 
qui à son sommet en x, percera le plan horizontal qui con- 
tient la base de ce cône en un point »’r, par lequel on con- ”. Struira les deux tangentes r-2, r-2. Cette opération détermi- nera les. points 2, 2; dont on obtiendra les projections 
verticales en élevant les perpendiculaires 2-2’ 2-9, jusqu’à 
la rencontre du parallèle g'c’. : : co 

Îl ne resléra plus qu’à répéter cek opérations pour obtenir 
autant de points que l'on voudra. 4 

857. Les points les plus élevés des deux courbes s’oblien- .dront en construisant des tangentes à la section méridienne, parallèlement à la droite s”o’ qui représente la ligne donnée so, s'o’, rabattue dans le plan du méridien principal. i Ces langentes sont les génératrices des derniers cônes auxi- jaires. | ci 

LY ©" 858. léthode des sphères langentes. Si. nous prolongeons
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les rayons ec’ du cercle générateur de la surface jusqu'à sa 
rencontre avec l’axe, nous obtiendrons un point o’,etlacir- . 
conférence décrite de ce point comme centre avec le rayon . 
oe.sera la projection d’une sphère tangente à la: surface 

suivant la circonférence du parallèle ‘ac, a'c'; de sorle.que 
tout plan qui toucherait la sphère en un point de ce paral. 
lèle serait. tangent à la surface donnée. Il ne reste donc plus 
qu'à choisir, parmi tous les plans qui satisfont à cette condi-: 

tion, ceux qui seraient parallèles à la droite so, s’0/.. 

Or, si par le centre de la sphère nous construisons la droite. 
08, 0's’ parallèle à la ligne donnée, et que nous rabaitions 
celte droite dans le plan du méridien principal, le diamètre * 
‘mt perpendiculaire sur o’s” représentera dans ce rabatiement 

k projection du grand cercle suivant lequel la sphère auxi- 
* liaire est touchée par tous les plans parallèles à la droite 05," 
05’, rabattue en o’s”. , 

Mais le cercle nn et le parallèle - a'c’,. appartenant tous 
deux à la sphère, se coupent en deux-points qui, sür le ra- 

battement, se projettent en un seul point 2”, et qui sont les 
deux points demandés. 11 ne resie plus. qu’à faire revenir: 
ces points à la place. qu ils doivent occuper sur Re surface ‘ 

donnée. 

. Pour atteindre ce but, nous remarquerons. d' abord qu'ils 
doivent'être situés tous lés deux sur le parallèle ac, a/c!. 
- De plus, le point 2” étant projeté en 2/’ et ramené en 2", 
sera le milieu de la corde 2-2. qui joint les deux points pro- 

jetés en 2” sur le rabattement. 
- Enfin on tracera la corde 2-2 pérpendiculaire sut 0$. 

Les deux intersections de celte corde avec le parallèle ac 
déterminéront les projections horizontales 2, 2 des points . 
cherchés ; leurs projections verticales s’obtiendront enéle- 
Vant les deux perpendiculäires 2-2, 9-2, 

-. Le rayon u/e, prolongé jusqu'à sa rencontre avec l'axe, 
détermine un point / que l'on prendra pour centre: d’une 
seconde sphère auxiliaire, tangente à la surface donnée sui- 

vant la circonférence du parallèle vu, v’u’. La droile mm, 

-Perpendiculaire sur o's”, est la projection sur le plan os, 
rabalu en ou, d'une partie du grand cercle, suivant lequel 

_ sphère qui a pour. rayon tu serait touchéc par tous les 
27
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plans parallèles à la droite donnée rabattue en o’s”. La cir- - 
. Conférence nm coupera le parallèle v'u’ en deux points qui 

se projettent tous deux en 1” et qui satisfont : aux conditions 
demandées. 

* La perpendiculaire 1”-1/ détermine or qui, ramené en {",. 
sera le milieu de la corde qui joint les deux points cherchés 1, 
1 ; on tracera cette corde perpendiculaire sur os, ce qui don- 
nera sur le parallèle vu les. projections horizontales 1, 1 de 

ces points. Enfin, les deux perpendiculäires 1- -1°, 1 donnent 
“les projections verticales 1 1’. . 

859. L'emploi d'une sphère tangente comme surface auxi- 
liaire serait utile surtout dans le cas où l'on voudrait obtenir 
_un point de tangence sur un parallèle qui serait très-près du 
cercle de gorge ou du plus grand parallèle, parce que dans 

ce cas le sommet du cône tangent employé dans la troisième 
méthode se trouverait très-loin.en dehors de l’épure, et l'on 
ne pourrait plus construire R° droite intersection des deux 
plans tangents demandés. 

860. Il est évident que. | les opérations précédentes pour- . 
raient être simplifiées si on prenait un plan de projection pa- 

. rallèle à la ligne donnéé. C'est uniquement pour exercer que 
‘Ton a choisi une disposition différente. 

861. Construire 2 un plañ tangent à l'hyperboloïde de ré- 
volution parallèlement à la droite so, s'o’, fig. 420. 

“Si on veut obtenir les points de tangence sur un méridien: 
- ou sur un parallèle donné, on construira- ces: : courbes et l'on 
fera pour. le reste comme nous l'avons dit aux n° 854, 855 
et 858.. Mais si on veut obtenir le point de tangence sur 

. une génératrice ac, ac ; il faudra opérer de LR manière sui- 

vante : 

: Par un point quelconque uw’, pris sur Ja génératrice don- 

née, on construira la droite uv, w'v’ parallèle à la ligne don- 

née so, s'o’. Le plan p, qui contient les deux droites (au, & uw) 
(uv, wv v’), sera le plan tangent demandé. _ 

En effet, la droite cx, parallèle à la trace horizontale du
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plan p, coupera le parallèle acæ.en un point & par lequel on 
pourra toujours construire une droite T5, &'z" Qui appartient 
à la seconde génération de la surface (803). 

‘De plus, ces'deux droites se coupant au point mm’, elles 
sont situées toutes deux dans le plan p et peuvent être con- 
sidérées comme les deux tangentes qui déterminent ce plan 
(779). Les points m, m’ sont les deux projections du point de 
tangence demandé. : 

862. L'hyperboloïde de révolution étant une ‘surface du 
second.degré, il résulte du principe que nous avons énoncé 
au n° 849, que la ‘courbe suivant laquelle cette surface 
serait touchée par un cylindre où par un cône sera elle- 
même du second degré; de sorte qu’elle se projettera tou- 
jours par une ligne droite Sur un plan perpendiculaire à celui . 
qui la contient. Cette remarque peut donner lieu à des abré- 
Viations. . oo e 

863. Par une droite donnée, construire un à plan langent 
à une surface de révolution. e . 

1% méthode. Étant données la surface À et la droite G 
. fig. 425, pl. 85, on prendra sur la droite un point quel- 
conque's et lon construira (835) la courbe vu suivant la- 
quelle la surface serait touchée par le cône qui aurait son 
sommet en s ; il ne restera plus qu’à construire par la droite 
donnée des plans tangents au cône (611). 

Pour Y parvenir On coupera ce cône par un plan quel- 

conque, et l’on construira la courbe de section zx (615) ; on 
déterminera .pareïllement le point m suivant lequel ce plan 
coupe la droite a, et l'on tracerä les deux droites ms, mx 
langentes à la courbe de section. Chacune de ces langentes 
et la droite donnée détermineront un plan qui satisfera aux 

_ conditions du problème. 
Dans l'exemple. représenté sur la figure 425, il n’y aurait 

que deux solutions ; mais il est évident que ‘pour certaines : 
surfaces de révolution dont la section méridienne aurait 

beaucoup de sinuosités, il pourrait y avoir un 1 plus grand 
nombre de plans tangents. *
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* 864. 2° snéthode. Au lieu d'un cône’ où pourrait: ‘employer 
-un cylindre auxiliaire qui serait parallèle à la droite donnée ; 
cela reviendrait à supposer que le sommet du cône est revu 

. 

“865. 3 méthode: On prendra sur la droite donnée a; . 
‘fig. 424, un point quelconque s, et ‘considérant cé point 

La 

comme le sommet d'un cône qui enveloppéräit la surface, 

on consiruira la courbe de contact vu. On prendra ensuite 
“sur la même droite un ‘auire point quelconque t.pour som- 

met d'un second cône qui envelopperait- la surface, et l'on 

: construira la courbe de contact zx. Les points communs à 

ces deux.lignes de contact détermineront les plans tangents 

demandés.  * 
En effet, le plan qui (toucheräit la surface donnée au point 

m, par exemple, devrait contenir toutes les tangentes à ce 
point. Il conliendrait donc .la droite ms qui est une généra- 
trice du premier cône auxiliaire, et qui par conséquent est 

.‘une tangente-de la surface ; par conséquent. il passerait par : 
le points. De plus, il contiendrait la droite nt, générairice du 
second cône. auxiliaire, et passerait par le point 4, sommet de .: 
‘ce cône ; donc il contiendrait la droite st. ” 

866. 4° méthode. On pourrait remplacer . l'un des cônes 
: auxiliaires par un cylindre parallèle à la droite donnée, ce 
qui reviendrait à supposer que l’un des deux pointss out 

sest situé à l'infini. Les moyens de-construire les lignes de 
. Contact ayant été exposés dans les arlicles 835, 836; etc., je 

. me bornerai à faire application des Principes précédents à 
. queues cas particuliers. : 

8677. Supposons qu'il s'agisse, fig. 421, de construire par 
la droite bb’ deux plans tangents à une ‘ellipsoïde de ‘révo- 

-lution À, A’, ct Proposons-nous. d'appliquer le principe du 
. n° 863. 

j= mélliode. Nous admeltrons d'abord que le sommet ss’ 
du cône auxiliaire pouv ant être pris à volonté, il sera permis 
de choisir ce point dans le plan du méridien principal ; de
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sorte que la.courbe de contact se piojettera sur. le plan ver-'; 
tical par une droite 31 (849). Il faut maintenant touper .e 
cône et la droite bb” par un plan quelconque, et construire, . 
par le paint où la’ droite 6b’. perce ce plan, des tangentes-— 
à la courbe suivant laquelle ce mème plan coupe le cône. . 
Nous allons chercher quelle doit être la direction du plan 
coupant pour que les opérations soient les plus simples : 
possible. , 

Pour résoudre cette parlie de la question, concevons le. 
cylindre vertical C, qui touche la surface donnée suivant son 
plus grand parallèle tr. Les génératrices, qui forment. les. | 

limites des projections du cylindre. et du cône auxiliaire.’ se - 
couperont aux quatre points a”, a”, a’, a”, qui seront les som-. 
mets d’un quadrilatère circonscrit à le projection verticale de, 

l'ellipsoïde. . ce 
Nous admettrons que dans un quadrilatère circonscrit à 

une éllipse ou à un cercle, les cordes qui. joignent les points. 
de tangence opposés passent par le point d’ intersection des Ù 
deux diagonales. (Algèbre appl.) 

: D'après cela, supposons que les droites ET, tr, aa, a a 
soient les traces de quatre plans perpendiculaires au plan” 
vertical de projection. . 

La section de l'ellipsoïde et du cône par le plan pq sera 

l'ellipse zx. Le point . ce’, Suivant lequel cette ellipse coupe le 

parallèle tr, appartient au cylindre projetant C. ‘ 
Il résulte de là que les deux ellipses suivant lesquelles le. 

.Cylindre et Je cône sont coupés par le plan pq dvivent coin-. 

cider, puisqu'elles ont un axe commun a'a’, et un point com- 

un en ee’, De plus; cette. ellipse, commune aux deux Sur- : 
faces, élanf située sur .le cylindre, aura pour projection , 
horizontale la circonférence aa." 

La relation précédente serait encore vraie si le’ sommet: 
du cône auxiliaire était situé dans l'intérieur du cylindre C3; 
mais alors les deux courbes ir; 5x ne Se couperaient pas, et 

lon ne pourrait plus’ raisonner de la mème manière. Dans 
ce cas, il serait utile de recourir à l'algèbre pour démon-: 
trer que’la courbe suivant laquelle le plan pq coupe le cône: 
auxiliaire est en mème temps située sur le cylindre: C, 

et se projette par conséquent .par .un. cercle aa. Cela étant.”
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admis, il est évident que la courbe aa, a’a’ sera la directrice 
la plus simple que nous puissions prendre pour le cône. 
auxiliaire. : . 

L’intersection du plan pq par la droite donnée bb’ sera un: 
point #m/ par la projection horizontale duquel on construira. 
les deux tangentes mo, mc. Lés projections verticales de ces 

_ lignés se confondront avéc la trace du plan pq. Enfin, cha- 
cune de ces tangentes avec la droite donnée déterminera un : 
des plans tangents demandés par la question. ‘ . | 

Les deux points o, c, projetés en o’ et c’, détermineront les 
. deux droites (so, s'o’) (sc, s'c') suivant lesquelles les deux 

plans tangents touchent le cône auxiliaire ; et les points n#/, 
uu’, suivant lesquels ces “droites. coupent l’ellipse zx, sont 
les points de tangence sur l'ellipsoïde. 

:868. 2e méthode. On pourra prendre pour directrice du 
“cône auxiliaire.la ligne de contact zx ; dans ce cas les plans 
tangents’ seraient déterminés par la ligne donnée bb" et par 
chacune des deux tangentes menées par le point où cette 
droite perce le plan p“q"”. On pourra éviter la projection 
elliptique de l’ellipse zx en employant un plan auxiliaire sur 
lequel cette projection serait un cercle. (541). 

869. 3° inéthode. Si l’on suppose la surface enveloppée par 
deux cônes auxiliaires (865), on pourra disposer les opéra- 
tions de la manière suivante, fig. 423: : M 

IL sera toujours permis de prendre pour sommet de l'un | 
des deux cônes le point #/ suivant lequel la droite donnée 
Bb’ perce le plan horizontal qui contient le plus grand pa- 

“rallèle de la surface. Dans ce’ cas la courbe de contact sera 
une ellipse qui se projettera Sur.le plan horizontal par la 
corde cc. —— Fo: 

On prenüra ensuite pour sommet du second cône auxiliaire 
le point ss’, suivant lequel la droite bb’ perce le plan du mé- 

“ridien principal, de sorte que la seconde courbe de contact 
aura pour projection verticale la corde aa. . 

Les points de tangence devant appartenir aux deux ellipses . 
aa,.cc (865), doivent se trouver par conséquent sur l'intersec-
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tion des deux plans uvp, w’v'p’ qui contiennent ces courbes. 
Ces deux plans étant perpendiculaires aux plans de projec- 

. tions, sont les plans projetants de leur intersection qui alors . 
sera projetée par les deux droites uv, u'v'. 

I ne reste donc plus qu’à chercher les points suivant les- 
quels cette droite coupe l’une des deux courbes de .con- 
tact ce, aa. Nous choisirons la dernière de ces : deux 

“lignes, et pour éviter la construction de l’ellipse qui résul- 

terait de sa projection ou de son rabattement,. nous cher- 
cherons la position du plan sur lequel sa projection serait un- 

cercle (541). 
* Ainsi, après avoir déterminé le centre 0’ nous rabattrons 

- le parallèle qui contient ce point, et l'ordonnée 0’ sera le 
demi-petit axe de l’ellipse aa. Nous construirons. le triangle 
rectangle o’a'a en faisant le côté o’a/ de l'angle droit. égal à 
vz. De sorte que o'a' étant la projection de o'a, la droite uv" 

sera la trace du plan sur lequel l'eltipse aa se projetlera par 

un cercle. 
En faisant tourner ce plan autour de l'horizontale proje- 

* fante du point v”, la circonférence a”a”. sera la projection de 
l'ellipse aa sur le plan vu. 
. Les deux points uv’, uw’, pris à volonté sur la droite uv, 

d'u" se projetteront par v” et w”, et le dernier se rabattra 

: @nw” de sorte que v”/w”’ sera Ja projection de la droite uv, 

ww sur le plan auxiliaire u”v”. 
Les intersections m}?, np! de vu", avec la circonférence 

d'a", seront par. conséquent les deux points de tangence 

demandés que l’on féra revenir d’abord en nm ét n” dans le Le 

plan ww, puis de là sur la courbe-de contact aa par les 

deux perpendiculaires m'nv, nn’. 

Les projections horizontales 7%” et n de ces points seront 

‘déterminées, sur la seconde courbe de contact ce, par les 

droites nn, nm parallèles à la ligne AZ, et qui repré- 

sentent les projections des arcs de cercle parcourus par ces 

points ; enfin sur les droites mm n 

ligne A7, « 
. ci . 

870. Construire un plan. tangent à. une surface de révo 

lution et parallèle à un plan donné. | 

n perpendioulairés à à la
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* Soient, fig. 422, le plan p donné et AA’ la surface dornée: 
. construisons la droite ac, a/c! perpendiculaire au plan donné, 

il ne restera plus qu’à choisir, parmi tous les plans perpen- 
diculaires'sur ac, a’c’, celui qui serait tangent à la surface . 
donnée." "+ 
Pour satisfaire à cette dernière condition, concevons la 

droite ac, a/c’ rabattue en a/c”' dans le plan du méridien 

5 

principal, la tangente su, perpendiculaire sur a’c’, repré- 

-mandé p/.- 

sentera dans ce rabattement l'intersection du plan cherché : 
par le plan méridien ac:;' nous ferons revenir la droite 
sw dans ce méridien, ce qui nous donnera le point w” par 
lequel nous construirons la trace horizontale du plan de- 

Ce plan devant contenir le point s, Sa trace verticale sera 
| facile à déterminer. De plus, cette trace verticale devra être 

sur ac. © : . | | 
Le point de tangence m”, étant ramené dans le plan du 

méridien ac, deviendra mm’. La droite mc, ME, perpendi- 
culaire sur le plan p', sera la normale ‘et sera parallèle à 

parallèle à celle du plan », et par conséquent perpendiculaire 

la droite donnée ac, a’c'. Dans l'exemple que nons avons 
choisi il y aurait-un second plan tangeñt au point nn. 

Pour certaines surfaces de révolution il pourrait y en avoir 
‘davantage. ]l est évident qu’il y aura autant de solutions que 
lon pourra Construire. de tangentes à la Section méridienne 
perpendiculairement à.la droite a’c”. .: | 

871. Projection oblique des surfaces de révolution. Lors: 
qu'on veut ‘éxécuter un solide ‘de révolution, il faut le pro: 

- jeter de la manière la plus simple, et dans ce cas on doit 
prendre un plan de projection : perpendiculaire à son axe; 
mais lorsqu'il est nécessaire de projeter le corps dans une 
position inclinée; les opérations deviennent plus difficiles. Les 
dessinateurs se contentent ordinairement dans ce cas, de con-. 
cevoir la surface coupée par un certain nombre de plans pér- 
pendiculaires à son axe. Chaque section circulaire. a pour. projection une ellipse, et la courbe: tangente à toutes ces 
ellipses forme le contour de la projection. D Cette manière d'opérer convient évidemment pour les
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arèles circulaires de la’‘surface ; mais pour les autres, ‘elle ne 

donne le contour de la projection que d’une manière approxi-* 

malive, et laisse de l'incertitude sur la position de certains 

points singuliers ( dont nous  parlerons bientôL. ci: 

872. Pour ne. pas augrenter, sans nécessité, le nombre 

des planches, nous choisirons un exemple qui contienne à 

peu. près toutes les variations de courbure, et nous ‘propô- 

. scrons dans ce but de’ construire les ‘deux projèclions du . 

. balustre dont la Section méridienne est projelée, fig. . 497, 

pl. 86. : ‘ 

Les données sont : CN Se ci . our 

1° La seclion méridienne dont nous ‘venons de: parler ; se 

. +2 Les deux projections ac, a'c' de l'axe de la surface. 

| Voici quel doit être l'ordre des opéraonse 

873. Pi “jection auxiliair e, fig. 427. On coinmenterà par 

construire la section méridienne sur un plan vertical A7, 

parallèle à la droite ac, ac’. 

- Pour oblenir l'inclinaison ‘de celte projection, il suffira de 

. projeter deux points quelconques de. la ligne ac; a a'c’. S 

-On projettera ‘ensuite la surface sur un plan perpendi-" 

culaire à son axe, et l’on rabattra cette nouvelle projection, : 

fig. 430. 
. 

- Quand l'épure sera disposée comme nous venons de le dire, 

on commencera les opérations: “nécessaires pour déterminer 

les deux projections obliques. FU ee es 

." 874. Projection joriontale, fig. ‘428. Les limites de cette 

projection étant les traces des surfaces cylindriques perpên-: 

“diculaires au plan horizontal et tangentes à la surfate donnée, 

la question se réduit à l'application des principes. Exposés" 

aux n° 854, 852, etc. 

{re opération. Par un point quelconque A pris à volonté 

"sur l'axe a/c”, fig. 427, on construira la droite ou’, perpen- 

diculaire au plan horizontal AM, La projection de celte droite 

sur l figure 450 sera vu. 
4 

nt
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. 2*opération. On déterminera sur les deux projections 427 \ et, 430 toutes les courbes suivant lesquelles les différentes parties de la surface donnée seront touchées par autant de surfaces cylindriques parallèles à la droite. o”u’, ou, et Par conséquent perpendiculaires au plan horizontal de pro- jection. ci E Ces courbes sont au nombre de trois, Savoir: la première Mn, Sur la portion de surface qui forme le col.du balustre ; Ja seconde courbe zx est située Sur la partie convexe de la sur- | face, et la troisième vr appartient à la scotie.… | ° . Ces trois courbes ont beaucoup d'analogie avec celles que NOUS avons obtenues sur la surface annulaire, et devront par conséquent être construites par les’ principes exposés aux n%.851, 852, etc. : .: ” |: ‘ so Les trois courbes dont nous venons de parler. étant cou-. -pées symétriquement par le plan méridien pu, les parties”: . VU6s et cachées de ces courbes se confondront sur la projec- ‘ tion 427... . n 

> 

875. Dans l'exemple qui nous.oCccupe, nous avons supposé que la zone convexe du balustre était une portion d'ellipsoïde . de révolution, d'où il résulte que la ligne de contact est une courbe plane, et par conséquent se projettera sur la figure 427. par uñe ligne droite x. . 

= 

. 876. Quand les trois courbes précédentes seront obtenues sur les deux projections 427 et'430, con fera tourner cette dernière figure pour la ramener- dans la position de la ligure 431, et tous les points du contour. de la projection horizontale .de la surface seront alors déterminés par les intersections ’de deux systèmes de lignes, les unes paral- lèles, les autres perpendiculaires à la ligne AZ’ et me- nées par les points Correspondants des deux. figures 427 et 431, CT 

. 877. Points de rebroussement. Les projections horizontales des courbes, situées sur le col du balustre et sur la scolie, contiennent chacune quatre points de rebroussement ; pour : \
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mieux faire comprendre la forme de ces. courbes, on les a: 

transportées fig. 432. : At er : 

878. On pourra trouver singulier qu’il y ait sur la projec- 

tion horizontale des points de rebroussement-qui n'existent 

pas sur la projection verticale correspondante, mais cela 

est très-facile à concevoir ; en effet, si la courbe elle-mème. 

contenait un ou plusieurs points de rebroussement, on de- 

vrait s'attendre à retrouver des points analoguës sur toutes 

les projections de la même courbe; mais ici, aucune des. 

deux: courbes dont il s’agit ne contient de points de cette. 

, espèce, et ceux qui existent sur leurs projections horizon- 

tales proviennent de ce que, pour ces points, la perpendicu- | 

laire projetante parallèle à o”u’, o//’u se confond avec la tan- : 

gente à la courbe. . : Fo 

Supposons, par-exemple, que l'on ait obtenu, fig. 429, 

les deux projections d’une courbe à double courbure aoa, 

la droite dk étant la tangente au point o. Si l'on tire les’ 

deux extrémités &, a en les écartant l'une de l’autre comme 

pour rectifier la courbe, on lui fera prendre la forme indi- | 

quée par les deux projections aa’, el la tangente devien-.. 

dra b'h'. ce me on et ‘ 

Or, par suite du mouvement de rolation de la tangente' 

il peut y avoir.un instant où celte ligne étant perpendicu- 

lire au plan vertical, Sa projection sur Ce plan se réduit à. 

, un point, DT 
Les deux projections de la courbe deviennent alors a 

* ete point de rebroussement 0” est la projection verticale de. 

‘la tangente. ti " 

“a! ,   
879. Ainsi, les points de rebroussement de la projection 

horizontale, fig. 428, sont les projections des points suivant 

lesquels les deux courbes mn, vr, SON touchées par des pa- 

rallèles à la droite o’u’, o"’u, fig. 427, 480. 

Il est essentiel de déterminer ces points, avec toute l'exac- 

 titude possible sur les quatre projections 427, 430, 431. 

et 498, et de s'assurer qu'ils sont bien liés entre eux par les 

lignes de projection correspondantes ; S'il y: avail quelque 

irrégularité à cet égard, cela ‘indiquerait une erreur dans la 

°
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construction . des: courbes ; il faudrait alors en chercher la . 
cause et la faire disparaître. Ces vérifications ont'été conser : 

.…vées sur l’épure pour les points Let? seulement. 

880. Les projections horizontales des arèles circulaires se’ * consirüiront comme nous l'avons dit au n° 545. 

‘AZ, menées par les points .correspondants des figures 427 . "et481.. LU. CL 

881..Projection verticale, fig. 426..Le contour de cette projection se compose des traces des divers cylindres tan- | gents, perpendiculaires au plan verlical de projection ou pa-. rallèles :à une droite qui serait elle-même perpendiculaire à. 
ce plan. Voici quel sera l’ordre du travail : | Le 
‘1 opération. La droite os, perpendiculaire au plan vertical de projection, se projettera sur.ce plan par un seul point o’,: et Sur je plan auxiliaire; fig. 427, par la droite o"s/, paral- lèle à AZ . : 5 D DL 
Pour-avoir la projection de‘la même droite: sur les deux” figures 430 et'431,.on construira..les deux triangles TeC-" : tangles qui ont pour côtés 5/7 — se’, fig. 427, et o!e— 0h, Bg. 428. : : . : DS à, Ut, 
L'hypoténuse 0/5" sera la projection de la droite os, os! sur les plans des figures 427 et 431, perpendiculaires à l’ixe du balustre, | : Ch 
2e opération."On déterminera sur’ les figures 427 et 430 les courbes suivant lesquelles les surfaces de révolution du balusire sont touchées par des plans parallèles à la droite os", QU (851 et'852). Fos | . ne or e Fo 

Ces lignes seront les directrices des cylindres projetants, perpendiculaires au plan vertical de projection. . 
3 opération." On reportcra les courbes précédentes de la figure 430 à la figure 431, et leurs projections horizon- ‘tales seront déterminées, sur la figure 428, par les intersec- tions des lignes de projection parallèles et perpendiculaires à 

4 vpération.… Quand on aura construit avec. beaucoup. d'exactitude, sur la figure 428, les, projections horizontales.
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dés trois courbes de contact, il ne restéra plus qu ‘à obtenir 
leurs projectiôns verticales sur la figure 426. 

Pour y parvenir, on élèvera des perpendiculaires à la ligne 
AZ par tous les points de la projection horizontale, fig. 428, 

et la hauteur de chacun de ces points sera ‘donnée par sa pro- 
jection a auxiliaire, fig. 427. 

A 

882. Les Diojections (verticales des deux courbes, situées 
sur.le col du balustre et sur la scotie, ont chacune quatre 
points de rebroussement qui sont ‘les projections des points 
suivant lesquels chacune de ces courbes est touchée par des 
droites. parallèles à-la ligne 0s,.0/”s”, et par conséquént per- 

pendiculaires au plan verlical de la figure 426. n 

Ï sera donc essentiel de vérifier la position de chacun de 

ces points sur les cinq projections 427, 430, 431, 428 et 426. 

Les arêtes circulaires du ballustre se ‘projettent sur la f- 

güre 426 par des ellipses semblables. 

‘Les diamètres de.ces ellipses se déduiront facilement de 

leurs projections horizontales. . . 
On remarquera que pour chaque ellipse, le grand axe est 

perpendiculaire àäladroitea'c'. 

On peut, connaissant le grand axe et un point, construire | 

avec beaucoup de précision l’une de ces ellipses ; puis, après 

avoir déterminé le second axe, on obtiendra les axes de toutes 

les autres ellipses en opérant comme au n° 554. 

Les projections d'un même cercle sur les deux figures 426 

et428 doivent ètre touchées par les mêmes droites perpen- 

diculaires à la ligne AZ. 

883. Si le qu a de la place, o on | peut employer une seconde | 

projection auxiliaire perpendiculaire au plan vertical de pro- - 

jection et parallèle à la droite a'c’. 

Cela dispensera de construire sur la projection horizontale 

les courbes suivant lesquelles la surface est touchée par les 

. cylindres projelants parallèles à à la droite os, o"s7. 

884. Si au lieu dé construire e les plans tangénts is parallèle- 

ment à une droite donnée, on les avait fait passer par un
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point, les courbes obtenues dans ce cas auraient déterminé le 
contour de la figure suivant laquelle on apercevrait la surface 

. Si l'œil coïncidait avec le point donné. | ‘ 
Cette question, qui se rattache à la perspective, trouvera 

Plus tard son application. : a 

. -885. Construire l'intersection d'une’ surface de révêlu. 
tion par une droite, fig. 434, pl. 87. . 

1 méthode. On coupera la surface par un plan P, conte- ‘ 
nant la droite donnée bb" et perpendiculaire au plan vertical 
de projection. | . ‘ 

‘ La projection ‘horizontale odue de la courbe de section 
pourra être obtenue en opérant comme nous l'avons dit au n°784 oc ee 

Les deux points n,n, suivant lesquels cette courbe est ren- 
contrée par la projection b de la droite donnée, seront les pro- jections horizontales des points cherchés, : mo 

Les projections verticales n’, n’ ‘de’ces points seront si- tuées sur la trace verticale du plan auxiliaire p. 
On fera bien, comme vérification, de construire les paral- Iles correspondants à ces points. Co 

: ‘ - - tt 
886. 2 méthode. Si la projection horizontale de la droite . donnée rencontrait celle de la coùrbe de section, suivant des angles trop aigus, on rabattrait le plan auxiliaire p autour de ‘Sa trace horizontale. : © 
Par suite de ce mouvement, la courbe déviendrait o’d'u"e’, - C& scrait rencontrée par la. droite b” en deux points »/, n” qui, ramenés dans le point p, donneront n’n, nn pour les projections des’ points demandés. : ° 

887. 3° méthode: Toutes Îles fois que la courbe de section de la surface donnée, par le-plan auxiliaire, sera une ellipse, On pourra éviter la projection et le rabatiement de cette. courbe, en la projetant sur un plan p’, incliné de manière que la projection Soit-une circonférence de cercle. On obtien- .dra la ‘direction du plan’? en construisant le triangle rec-
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tangle o’æu’, dans lequel le côté w’z est ‘égal au petit axe de 
l'ellipse ou’ (541). - oo Fo 

Le plan p’ étant rabattu autour de sa trace horizontale, la 
courbe de section se projette dans ce rabattement par la. cir- 

.conférence tr, et les intersections de cette ligne par la droite 

b"' déterminent les deux points cherchés n”’, n!/’ qui, ra- 
menés d’abord dans le plan p’ et de là dans le planp, de-, 
viennent n’n, nn. | | ot a 

888. 4° méthode. On peut employer, comme surface auxi-. 
laire unehyperboloïde de révolution engendrée par la droite : 
donnée, .et qui aurait le même axe que la surface donnée, 
fg. 438. - oo 

En amenant successivement la droite donnée bb dans les 
deux plans verlicaux pp et p'p’, on aura les asymptotes cc’, 
dd’ du méridien principal. Il sera facile (387) de construire 
une partie æs’u de ce méridien, puisque l’on connaît les 
asymptotes et le point ss’ du cercle de gorge dont lerayon os 

est égal à la perpendiculaire os” abaissée du point o'sur la 
projection horizontale bb de la droite donnée. oo 

La surface donnée sera coupée par l’hyperboloïde auxiliaire ' 

suivant les parallèles zœ, vu (810), et les’ intersections mm 
de ces deux cercles, par la droite db’, seront les points de- 

mandés par la question. 

889. Dans quelques cas particuliers les opérations peuvent 

être plus simples. Ainsi, par exemple, fig. 434, n | 

Si la projection horizontale de la droite donnée passait par 

le point à, on en conclurait que cette ligne: rencontre l'axe, 

et, dans ce cas, on emploierait comme surface auxiliaire le 

: plan méridien is." Ce plan couperait la surface donnée suivant 

une section méridienne dont l'intersection mm, avec là 

droite is, ÿs’, serait le point demandé... | Le 

.Il est évident que l’on serait dispensé de construire la sec 

tion méridienne en rabattant la droite donnée ?$, #8, a rs “ 

cette opération donnera me, qui, ramené dans Je plan: is, 

deviendra m'm. | Dot 

890. Enfin, si ja droite donnée était située dans un plan :
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perpendiculaire à l'axe, on emploierait ce plan. comme sur- * 
face auxiliaire, et dans ce cas la courbe de section serait un 
cercle. ..… ....., : ot cr 

*: 891. Construire l'intersection d'une surface de révolution 
par.une courbe quélconque. TT cn CUS 
1% méthode, On'-pourra employer, fig. 434, comme sur- 
face auxiliaire, l’un des cylindres projetants de la courbe do- 
née a, a’. L'intersection v’y, avec la Surface donnée, se cons- 

-truira ‘en élevant des perpendiculaires par les points où la 
. projection a dela courbe donnée rencontre des projections 

des parallèles de la surface. oct 
Les intersections de la courbe v'y avec a’ donneront les 

points cherchés 25. D nt 

892. 2 mélhode. On peut employer, fg. 433, comme sur: 
face auxiliaire, une seconde surface de révolution ayant le 
même axe que la surface donnée. .: ue 

‘ En opérant comme nous l'avons dit au n° ‘797, on construirä 
la partie du méridien 1/-2/-3/. Les intersections de celle courbe 
avec le méridien principal de la” surface donnée détermine- 
ront les deux parallèles communs a’n' et r’n, les points cher- 
chés nn résulteront de la rencontre de ces parallèles avec la 
courbe donnée b,b. ot 

893. Section par un plan oblique. On emploïera comme’ 
‘surfaces auxiliaires des plans perpendiculaires à l'axe de là 
“Surface de révolution. Soient (fig. 435) la surface annulaire 
A, A’, et le plan B. Un plan horizontal p coupera la surface 
suivant deux cercles, (6, c!) (e, c’), et le plan donné suivant 
la droite aa’. Cette droite coupéra les deux cercles en quatre 
Points (m,m/) ms a’)... qui satisferont à la question pro- posée. Un second plan horizontal donnera quatre nouveaux points, cl'ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait obtenuun 
nombre de points. suffisant pour construire correctement la 

> Courbe de section. D . 

894. Il ne faut pas oublier que nous raisonnons toujours ici



  

M 87. DE RÉVOLUTION. | 433. 
d'une manière générale ; mais dans l'exécution de l’épure il se présente souvent des circonstances particulières qui en- gagent à modifier le principe et à recourir à des constructions auxiliaires. Ainsi. dans l'exemple proposé, lorsqu'on arrive- : rail dans le voisinage des points uw’ et vu’, les intersections se feraient suivant des añgles trop aigus. Dans ce cas, on pourrait employer comine ‘auxiliaires des’ plans verticaux passant par l'axe de la ‘surface donnée : ces plans couperont la surface suivant des sections méridiennes dont on évilera *l'projection en les rabattant autour de l'axe. C’est ainsi que les points (uu’) (vv') ont été déterminés. Le premier de ces points est le plus élevé et le second est le:plus bas de la Courbe d'intersection. Un-plan ‘vertical p” a Coupé la surface “. donnée suivant une section méridienne qui, en tournant autoùr de l'axe, est venue se confondre avec la projection verticale c” du méridien principal. La droite provenant de l'intersection du plan B et du plan auxiliaire p”-est venue se rabatire en a”, et l’intersection de cette ligne a” avec Ja section méridienne c” a donné deux points s', 3! qui, pro- jetés horizontalement en s, z, et ramenés dans le plan p”, 

ont déterminé les points (uu’) (vv'). Les points zæ/, 00', situés 
dans le plan méridien p”’, ont été déterminés de la même 
manière.  - L re OL 

Ainsi, on devra ‘employer la première méthode quand on 
voudra obtenir un point sur un parallèle de la surface, el l’on 
emploiera la seconde quand il s'agira de trouver un point sur un méridien. ‘ ‘ _ ‘ | 

895. On peut quelquefois trouver dans la définition ou 
dans les propriétés de certaines surfaces des moyens d'exé- 

 cution particuliers. Ainsi,’ .par exemple, s’il s'agissait de 
tonstruire, fig. 486, la section de l'hyperboloïde par le plan 
B, on pourrait, comme précédemment, faire usage de plans . 
Pérpendiculaires à l’axe ou de plans méridiens ; mais .on 
Pourrait encore employer des plans, coupänt l'hyperboloïde 
Suivant les génératrices de celle surface. Ainsi, pour. obtenir 
le point (mm), on a construit un plan po’p coupant 1 hyper- 
boloïide, suivant la génératrice v'o’, vo, et le plan B suivant 
la droite bb’: l'intersection de ces deux lignes a donné le 7. : 8
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point (in, m'); äl est évident que cela revient ‘à chercher la 
suite des points suivant lesquels le plan B est percé par cha- 

cune des droites génératrices de l'hyperboloïde. 

.- Les points: (in, n') (5, s) ont été déterminés parle plan ho- 

rizontal p’. 

Enfin, en faisant une section par un plan méridien perpen- 

diculaire au plan B, et rabattant cétte section comme nous 

l'avons fait dans l'épure précédente, on obtiendrait le point 

- le plus élevé et le point le plus bas de la courbe. 

896. Courbes de pénétration. _. ‘intersections d'une 

surface de révolution et d'un cylindre. On empluiera comme 
surfaces auxiliaires des cylindres parallèles au cylindre 

donné, ayant pour directrices les parallèles de la surface de ‘ 
révoluiion. Ainsi, par exemple, fig. 487, pl. 88, la circon- 
férence du cercle dont la projection verticale est a’b', étant”. 
prise pour directrice d'un cylindre parallèle äû' cylindre 

donné, la trace horizontale de ce nouveau cylindre sera une 

circonférence ayant son centre en d, et pour rayon du =; 

les points x, v, suivant lesquels se rencontrent les traces des 

deux cylindres, détermineront deux lignes droites communes . 

aux surfaces de ces cylindres, et les intersections de ces. 
droites avec le cercle ab, a'b', feront connaître les deux 

points mm de la courbe demandée. On obtiendra par te 
moyen autant de points que l’on voudra. 

Les traces des cylindres auxiliaires auront tous leurs centres 
sur une mème droite 30, parallèle à la. projection horizontale 
-du cylindre donné, et passant par le point où l'axe de la sur- 
face de révolution perce le plan horizontal. | 

Si l'on prend le milieu de chacun des arcs de cercle qui 
résultent des intersections de la trace du cylindre donné 
avec les traces des cylindres auxiliaires, on obtiendra une 
courbe on qui aboutira sur la trace du Cylindre donné en 

. un point o. La droite oz normale à ce point déterminera 
en : le centre de la trace horizontale du cylindre âuxiliaire 
.Sur la surface duquel se trouve le. point Je plus élevé de la 
courbe. 

Le point le plus bas. se délermincra en prolongeant la 
courbe on de l'autre côté, jusqu” au point n, par lequel 

.—  
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7 on mènera une normale ns, et le point s sera le centre de : 
"trace du cylindre auxiliaire qui détermine le point le 
plus bas. 

897, Intersection d'une surface de révolution et a "un. 
cône. On emploiera comme surfaces auxiliaires des cônes 
ayant le même sommet que le’cône donné; et pour direc* 

‘trices les. parallèles de la’ surface de- révolution. Ainsi, 
fig. 438, le cercle dont la. projection verticale. est a'b!, 
étant pris pour la directrice d’un cône dont le sommet serait 
(s, 5’), la trace horizontale de ce cône sera une circonférence 
de cercle dont. le centre’ d sera déterminé par l'intersection 
de la droite se, sc’, avec le plan horizontal, et qui aura pour 
.rayon du = d'w. "Cette circonférence coupera.la trace du 
cône donné, suivant deux points v, x ;'en joignant ces points 

. avec le sommet.commun des deux cônes, on obtiendra deux 

droites dont les intersections avec le cercle ab, a'b! appartien- . 
” dront à la courbe demandée. 

Il n'y aura plus qu'à recommencer cette construction pour 
“avoir de nouveaux points de-la courbe :. les traces des cônes 
auxiliaires auront tous leurs centres sur la ligne sc; les points 
extrèmes de la courbe se détermineront comme dans l’épure 
précédente. , Le 

. 898. L'exécution de ces épures suppose que la surface de 
révolution est projetée sur un plan perpendiculaire à son axe; 
s'il en était autrement, et que cette surface fût donnée dans 

- une position inclinée, on commencerait par la projeter sur 

un plan auxiliaire perpendiculaire à l'axe, ce qui ramènerait - 
l question au cas précédent. : - 

899. Intersection d'une sur face de révolution. et d'une 

, dicubiire à au plan horizontal, et l’on prendra le plan vertical 
de projection parallèle au plan qui contiendra le centre de la 
sphère et l'axe de la surface donnée. 

- L'épure étant ainsi disposée, on emploïéra, comme surfaces .: - 

auxiliaires, des sphères ayant leurs centres sur. l'axe de la : 
surface donnée. Chaque surface auxiliaire coupcera la sphère | 

a
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donnée et la surface de Tévolution suivant des cerclés perpen- 
diculaires au plan vertical, et qui, par conséquent, se pro- 
jetteront sur ce plan par des lignes droites. Les intersections 
de ces droites feront connaître les points de-la courbe cher- 
chée. Ainsi, par exemple, fig. 489, la sphère dont le centre 
est en c’, et qui a pour rayon c’a, coupera la surface de ré- 
volutiof Suivant deux cercles’ projetés sur le plan vertical 
par les droites .a’d’, }'k’,. et la sphère donnée, suivant un 

. Cercle dpnt la projection verticale sera mn’; l'intersection 
‘de ce dernier cercle avec les deux cercles 4”, h'k, donnera 
quatre points qui seront projetés verticalement, deux au 
point o’ et les deut autres en w’. Pour avoir les projections 
horizontales de ces mêmes points, on projettera horizontale- 
ment les deux cercles ad’, kk', et l'on-abaissera les deux 

- perpendiculaires o’o, u'u. Une seconde sphère aüxiliaire fera 
connaître quatre nouveaux points, et ainsi de suite. 

Pour plus de symétrié dans la construction de l'épure, on a 
pris les sphères auxiliaires concentriques, mais on pouvait 

-s'en dispenser; la seule condition essentielle ici, étant que les 
centres de ces sphères soient placés sur l’axe de la surface 
de révolutiôn. - : ir : | 

900. Les mêmes moyens pourraient être employés pour 
trouver la courbe de pénétration de deux surfaces de révo- 
lution dont les axes se couperaient ; mais, dans ce Cas, après 
avoir choisi.un plan vertical de projection parallèle au plan . 

- Qui contiendrait les deux axes, il faudrait nécessairement 
- prendre le point d'intersection de ces axes pour cenire des 
sphères auxiliaires :' et. si dans l'exemple ‘précédent nous 
avons pu prendre pour centre tel point de l'axe que nous 
avons voulu, c'est parce que la sphère pouvant être consi- 

-dérée comme surface de révolution dans tous les sens, le 
point que nous avions choisi pouvait toujours être regardé 
comme l'intersection des deux axes. ° 

901. Il résulte de ce. qui précède que, pour avoir l'inter- 
section d’une surface de révolution avec un cylindre, on pourra employer des cylindres comme surfaces auxiliaires ; 
pour l'intersection avec un cône on Cmploiera des cônes, 
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et pour l'intersection avec la sphère, on fera usage des 
sphères. . : 

” 902. Il est bien entendu, comme : nous l'avons déjà dit, 
que si par suite de la dispositiôn particulière des données, 
quelques points n'étaient pas déterminés avec assez de préci- 
sion, il faudrait avoir recours à d'autres moyens, comme, par 
exemple, des plans parallèles au plan horizontal ou au plan 
vertical. Si l'on emploie des plans perpendiculaires à l'axe de : 

. la surface de révolution, on aura l'avantage de couper cette: : 

surface suivant des cercles ; de sorte qu’il ny aura plus qu’à 
construire les lignes suivant lesquelles ces mêmes plans cou- 
peront la seconde surface. 

903. Dans le cas de l'intersection avec une sphère, des . 
‘plans perpendiculaires à Faxe de la surface de révolution 
couperont: les déux “Surfaces, suivant des cercles. Il en serait 
de mème s’il s agissait de deux surfaces de révolution dont 
les axes seraient parallèles. 

904. Chacun des trois moy ens de solution que nous | venons 
d'exposer peut être employé à la recherche de la courbe pro- 

venant de la section d’une surface de révolution par un plan. 

" -Isufit .de considérer successivement cette dernière Surface 

comme un cylindre.ou un cône dont les directrices seraient 
droites, ou comme R surface d'une sphère . dont le.rayon 
scrail infini. | \ 

905. Dans le premier cas, fig. 440, on supposera que 
le plan donné est une surface cylindrique qui à pour direc- 
trice la trace horizontale vx eL pour générairice la trace ver- 
ticale us. 

Cette dernière ligne déterminera la direction des cylindres 
auxiliaires qui auront pour directrices les différents parallèles 
de la surface donnée. 

Ainsi, le cylindre qui contiendrait le parallèle ac, a'c’ 
aurait pour trace horizontale la circonférence a”c”; les inter- 
sections de cette courbe avec la trace vx du plan donné 
détermineront les deux droites mm, mm, parallèles à”
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la trace verticale V5, et les intersections de ces droites avec 
‘le parallèle ac, ac’ feront connaître les deux points cher- 
chés min’. : 

906. Si l’on considère le plan donné comme un cône dont 
la directrice serait une ligne droite, on pourra prendre pour 
sommet le point ss’, suivant lequel ce plan est percé par l'axe 
de la surface donnée. Le 

. Dans ce cas, les cônes auxiliaires ayant pour directrices les 
différents parallèles de la surface donnée seront droits et à 
bases circulaires. :  ” . _ . 

On n’a construit sur l'épure que celui de ces cônes qui dé- 
, terminerait le point le plus bas et le plus élevé de la courbe 
demandée. : De ‘ 

. Sa trace horizontale uw” doit être tañgente à Ja trace vx du 
plan donné. . oi oc . 

Au lieu de construire la projection verticale de la généra- 
_trice su”, on a préféré rabattre cette ligne dans le plan du 
méridien su. ct ot ot 

9077. Enfin, si l'on voulait considérer le plan donné comme 
la surface d’une sphère dont le rayon sérait infini, il faudrait 
employer un plan auxiliaire.de projection vertical et perpen- 
diculaire au’ plan donné: pour le reste on agirait comme au 
numéro 899. : 

4 

908. Intersection de.deux surfaces de révolution dont les 
axes ne $e renc:ntrent. pas. On prendra l’un des plans de 

- projection perpendiculaire à l'axe de l’une des deux surfaces 
données, et le second plan de projection parallèle aux deux . 
axes. , … ‘ : _ 

Supposons, par exemple, fig. 441, pl. 89, que la sur- 
face AA’ soit perpendiculaire au plan horizontal, la projection 
de cette surface sera limitée par celle de son plus grand pè- 
rallèle, et sa projection verticale sera uhe séction méridienne. 

La surface inclinée.BB’ étant également parallèle au plan . 
vertical, sa projection, sur ce plan, se composera d'une sec- 
tion méridienne, et pour construire la projection horizontale, 

- il faudra opérer comme nous l'avons dit au n° 872. 
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Cela étant fait, on coupera les deux surfaces par un plan. 
- auxiliaire pp que nous supposons ici parallèle au plan ver- 

tical de projection. 7. Fi 

‘ La. section de la surface AA’ par le plan auxiliaire pp sera. 
‘une courbe asa; la section. de la surface BB’ se composera 
des deux courbes suz, et les intersections de ces dernières 
lignes par la courbe asa donneront les quatre points u, w’.…., 
qui devront faire partie des courbes de pénétration deman- 
dées (785). | St Re 

_ La section des deux surfaces par un second plan auxiliaire 
déterminera quatre autres points. —— ont 

Un troisième plan auxiliaire en donnera encore quatre, et 
ainsi de suite. rte L 

909. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d’entrer dans’ 

” quelques détails sur la construction dés courbes asa, zus. 

La première de ces deux lignes ne présentera aucune diffi- 
culté, puisqu'il suffira d'élever des perpendiculaires à la ligne 

.AZ, par les points où la trace pp du plan auxiliaire rencontre 

les projections horizontales des parallèles que l'on aura dû 
établir d'avance sur la surface AA’. ei 

. Pour faciliter:la construction des deux courbes zus, il fau- 

dra également établir un certain nombre de parallèles sur la 

projection verticale de la surface BB”. \ 
Mais pour éviter la construction des ellipses qui représen-. 

teraient les projections horizontales de toutes les circonfé- 

rences de cercle, on les projettera sur un plan auxiliaire gp’. 

perpendiculaire à l'axe de la ‘surface inclinée BB, puis on . 

rabattra cette nouvelle projection B” en la faisant tourner 

autour de l'horizon projetant du point g, ou de tout autre 

. point pris à volonté dans le plan gp’. 1. D 

Les parallèles de la surface BB’ seront représentés sur la : 

nouvelle projection B” par des cercles concentriques, et les 

intersections de ces circonférences par la-trace pp du plan 

auxiliaire feront partie de la courbe cherchée. Il ne restera 

donc plus qu’à faire revenir tous ces points à leur place. : 

. Pour.y parvenir, on les projeltera d'abord sur Je plan hori - 

zontal gp” que l’on fera revenir dans la position gp’, d'où
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chacun des points cherchés devra ètre ramené par une per- pendiculaire au plan gp’, sur le parallèle auquel il doit appar- tenir. Ainsi le point m, projeté en m’, viendra se placer en m”, d'où on déduira sa projection verticale m”’, Pour plus d’ordre on fera bien de numéroter les parallèles sur les deux projections B’ et B”, et l'on diminuera le travail en choisis- sant de préférence ceux qui ont des rayons égaux, afin qu'ils . aient une projection commune sur la figure B”. . 

On devra aussi choisir Ja position des plans coupants auxi- “liaires, de manière à obtenir les points les plus essentiels des deux courbes de pénétration. Ainsi, par. exemple, si on veut obtenir les points Suivant lesquels ces courbes touchent le méridien principal de la Surface AA” on coupera les deux surfaces par le plan vertical p'p’ qui contient l’axe de cette surface. Le plan pp” déterminera les points situés sur la sec. tion méridienne de Ja surface BP. 

910. La ligne n’o/n’ étant Ja projection verticale des deux: courbes nen (874), les cyliridres projetants de ces lignes pour- ront êlre employés comme Surfaces auxilidires. | Les courbes: provenant de l'intersection de ces cylindres avec les parallèles de Ja surface AA’ Couperont la ligne n’o/n’ en quaire points dont les projections horizontales appartien-. dront au contour de la Projection horizontale B: 

911. Surface du second degré. Dans tout ce qui précède, nous avons raisonné d’une manière générale, afin que les opérations indiquées puissent convenir à toutes les surfaces _de révolution, quelque soit le contour de leurs sections méri- diennes. 
Mais, dans quelques cas particuliers, il sera possible de “simplifier les opérations. NS 

‘ SUPPOSONS, par exemple, que les deux Surfaces données Soient une paraboloïde et une hyperboloïde de révolution, les . 

conséquent, être construites ou au moins vérifiées par leurs propriétés géométriques. . 
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De plus, si l’on emploie, comme cela est le plus simple, 

des plans parallèles entre eux, toutes les lignes suivant les= « 
quelles ces plans Couperont une mème surface seront sem- 

. blables entre elles.‘ - | os 
Toutes les sections dans l'hyperboloïde. auront pour 

_asymptotes communes les deux droites .æo'x qui sont les 
asymptotes de la section méridienne principale, et celte pro- 
priêlé sera d'autant plus commode qu'il suffira .de. connaître 
un point de chaque section pour être en élat de la construire. 
“promptement (387). " | 

912. Une autre propriété déjà citée des courbes du second 
degré facilitera le tracé de .la projection-horizontale .de la 
surface inclinée ; . c’est que la. courbe suivant laquelle cette 
‘surface est touchée par le cylindre projetant qui l'enveloppe 
doit ètre plane, et qu’elle se projettera par conséquent sur 

* le plan vertical par-une ligne droile. : “i 
‘ Cette courbe est, une hyperbole, et si on pouvait en cons- : 
truire les asymptotes, la projection horizontale ne présente- 
rait plus aucune difficulté. | … | 

918. Pour obtenir ce résultat, nous rappellerons que si 
l’on faisait tourner autour,de l'axe °ck de la surface inclinée, 
l'une des asymplotes xo/x de la section méridienne, -on.en- 
gendrerait le cône circulaire asymptote de cette même sur- 
face (807).  : | 

Les généralrices formant les limites de la projection hori- 
zontale de ce cône seraient les asymptotes de lhyperbole 

.. qui limite la projection horizontale de la surface. 

De là résulte la construction suivante: 

La droite rt, perpendiculaire sur l'asymptote æxo'x, 
coupera l'axè c en un pointt qui sera le centre de la 
sphère inscrite dans le cône asymptote ; les deux circonfé- 
rences bb, dd seront les projections de cette sphère. 

Enfin, les droites hoh, tangentes à la circonférence dd, et: 
limites de la projection horizontale du cône, seront les asymp- 
totes de l’hyperbole formant'le contour de la projection ho- 
rizontale de la surface BB’. ‘



48 | .: SURFACES ‘ . RE 89. 
. On se rappellera (646) que les points de tangence à, à peu- 

vent être déterminés par la perpendiculaire abaissée du 
point i’, suivant lequel la sphère est. touchée par les deux 
plans verticaux tangents au cône asymptote.. | 

914. Dans quelques. occasions où l’on n'aurait pas d'autre 
but que d'ajuster deux surfaces de révolution, on pourrait se 

. dispenser de construire la projection horizontale de la sur- 
face inclinée ;.les projections B’ et B” de cette surface sufli- 
sant, avec celles de la surface À, pour déterminer toùs les 
points des deux courbes de pénétration. LL 

* 915. Intersection de deux ellipsoïdes de révolution A et 
. B, fig. 444. On concevra, fig. 443, la sphère C, enve- 

. loppée par deux ellipsoïdes -A’ et B’, semblables et pa- 
- rallèies aux surfaces données. Ces deux surfaces auront 

un axe commun projeté par le point .o et qui sera égal au 
diamètre de la sphère inscrite. De plus elles se pénétreront : 
suivan! deux ellipses gui auront pour projection les droites 
aa, CC. | 

.… Or, les deux ellipsoïdes 4’ et B’ étant parallèles et sem- 
blables aux ellipsoïdes données A et B, il en résulie que si 
on coupe ces derñières surfaces par des plans tels que p'q' 
parallèles à celui qui contient l’ellipse aa, on obtiendra pour 
sections des ellipses semblables et parallèles à cetle dernière. 
courbe, et l'on pourra toujours trouver ün plan de projection 
sur lequel toules ces cllipses se projetteraient par des 
-cercles (541). | . oi ST 

. 946. On arriverait au même but en.coupant les deux 
“ surfaces données par des plans parallèles à celui qui contient : 
l'ellipse cc: On choisira celui de ces deux systèmes de plans 
Coupants qui donne les meilleures intersections. 7 

: 917. Il n'est pas nécessaire que les centres'de deux ellip- 
_soïdes auxiliaires coïncident avec celui de la sphère iriscrite; 

il suffit que ce dernier point soit à l'intersection des deux 
axes. Cela est une conséquence du théorème suivant, dont la 
démonstration ne peut être placée convenablement que dans 

un traité d'A/gèbre appliquée. or 
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Toutes les fois que deux courbes du second degré sont 

tangentes à une même circonférence, de manière qu’elles 

forment par leurs intersections}un quadrilatère circonscrit, 

les diagonales passant par les sommets opposés de ce qua- 

drilatère curviligne, et les cordes qui joignent deux à 

deux les points de tangence opposés, se coupent en un même 

point. US ’. : 

Le théorème cité au n° 867 n'est qu’un cas particulier de 

celui que nous venons d'énoncer, parce que les côtés 

rectilignes du'quadrilatère circonscrit peuvent, dans ce Cas, 

être considérés comme des variétés de’ courbes du second 

degré. ot ee 

_ 918. Il résulte de ce qui précède que si la parabole Af et 

l'hyperbole B”, fig. 445, sont les sections méridiennes de 

deux surfaces de révolution circonscrites à une mème sphère, 

les ellipses provenant de la section de ces deux surfaces par 

un plan pq se.confondront, puisqu'elles auront le même axe 

aa, et un point commun c, situé sur les deux cercles‘zr, vu, - 

suivant lesquels la sphère inscrite est touchée. par les deux . 

surfaces dont il s’agit. 11 en serait de même de la section des 

mêmes surfaces par le plan p'a. | ‘ 

919. On pourra donc résoudre la question du n° 798 par 

une série d'opérations analogues à celles que nous avons in- 

diquées pour deuxtellipsoïdes de révolution. 

1° On décrira, fig: 445, un cercle quelconque auquel on 

circonscrira une parabole et une hyperbole semblables aux 

“sections méridiennes des deux surfaces . données A et B, 

fig. 441. _ a 

2 On coupera ces. dernières surfaces.par un système: de 

plans parallèles à celui qui contient l’une des deux ellipses 

aa ou a'a', fig. 445. . 

Les sections des deux surfaces données par ces plans se- 

- ront des ellipses semblables. : te 

3 On prendra un plan de projection sur lequel toutes ces 

ellipses se projetteraient par des cercles dont les intersec- 

tions suffiront pour déterminer tous les points des deux cour- 

bes de pénétration. _—_.
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CHAPITRE II. 
Surfaces réglées. | 

920. Définitions. On donne, en général, le nom de sur- faces réglées à celles qui sont engendrées par une ligne droite qui se meut suivant cerlaines conditions. Dans le cas le plus général, on peut-Supposer que‘la génératrice est as, 

directrices de la surface. 

Sujettie à s'appuyer Sur trois courbes que l'on. nomme les’ 

Cette condition sufit Pour délerminer chaque ‘position de’ la génératrice ; car une droite qui passant par un point de la première courbe glisserait en s'appuyant sur Ja seconde serait déterminée de position, au moment où elle rencon- trerail la troisième, : _- 
921. Dans quelques surfaces, la génération est déterminée par d’autres conditions. Ainsi, par exemple, dans les sur- faces cylindriques, que l'on peut regarder comme cas par- : ticuliérs des surfaces réglées, puisque la génératrice est une ligne droite, on donne ordinairement une directrice, ‘et’ les deux autres s6nt remplacées par, la condition que toutes les positions de la génératrice soient parallèles entre elles” 

- ” * Dans les cônes, deux des directrices sont remplacées par cette condition, que toutes les génératricés contiennent le: sommet. Enfin, dans les surfaces normales, la condition que la généra 
face donnée permet de n'employer qu’une directrice ; Mais tous ces Cas particuliers pourront facilement se ramener au 

trice soit constamment perpendiculaire à une sur-' 

ste 
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.Cas général : car on.pourra toujours, dans chaque cas, pren- 
dre pour directrice trois courbes quelconques situées sur la : 
surface, de manière qu “elles soient coupées par toutes les os gé- 
nératrices. 

‘922. L'une’ des trois directrices peut encore être rem- 
placée par cette condition, que deux positions. consécutives 
de la génératrice se trouvent toujours dans un même plan, 
et c'est en cela que consiste le caracière des surfaces dé- 
veloppables.. Les ‘surfaces régléès’ qui sont privées ‘de la 
propriété d’êlre développables . se nomment ‘sur faces - 

gaucles. 7 

‘928. Enfin, on peut remplacer l'une des” directrices par 
cette condition que la génératrice, dans son. mouvement, 
reste toujours.parallèle à un plan donné que lon nomme 
plan directeur: 

Ce dernier genre de surfaces réglées devant être fréquem- 

mentemployé dans les applications, nous en :ferons une 
classe particulière ; ‘ainsi nous distinguerons deux espèces 
principales de surfaces réglées : . 

{° Les surfaces réglées qui ont trois directrices x D 
2° Les surfaces réglées qui ont deux directrices et un plan 

directeur. _ 

-924, Surfaces réglées qui ‘ont. trois ‘directrices. | 

Soient fig. 446, pl. 90, (AA’), (BD'), (CC’) les trois direc- 
trices d'une surface réglée ; on veut construire la génératrice 
qui passe par le pointss’. . 

Concevons un cône.qui ait pour sommet le point ss et 

- pour directrice la courbe BL’; le point suivant lequel la 
surface de ce cône sera percée par la courbe CC’ appartient 
à Ja génératrice cherchée. En effet, la droite su, s’y’, située 
sur la sur'ace du cône auxiliaire, coupera en un point uv’ la 
courbe BB’ que nous avons prise pour directrice de ce cône. 
Elle s’appuiera donc sur les trois directrices de la surface 
réglée suivant les points ss',vu’,uu’. 

__ Pour obtenir le point. uw, on construira (790). la courbe 
b', provenant de l'intersection du cône auxiliaire par le cylin- 

dre vertical .qui contient la courbe CC ; l'intersection des - 
Lo 
+ 

, 
è 

| { J Lt
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.deux courbes b’ et C fait connaître la projection verticale du 
point uu’. 
En recommençant celte construction, on aura autant de 
positions de la génératrice que l'on voudra. , 

. Si Ja directrice BB’ était une ligne droite, le cône auxiliaire 
serait remplacé par un plan, et la question serait alors ré- 
duite à déterminer le point où ce plan couperait la troisième 
directrice CC (463). 

* Ilest bien entendu que l’on poürra, si on le juge plus 
commode, employer la courbe Ccomme directrice du cône 
auxiliaire, et chercher l'intersection de ce cône par la di- 
rectrice B.. à 

On fera bien aussi de s'assurer que les Bénérairices obte- 
nues coupent les trois directrices de la surface (59). 

925. Lorsque l'une des trois directrices est une ligne 
droite, la construction des génératrices devient'extrème- 
ment simple, si l'on. projette la surface sur un plan perpen- 
diculairé à cette directrice droite. 7 

Prenons pour exemple, fig..448, la surface réglée ayant 
pour l'une de ses directrices un arc de cercle AA’ parallèle 
au plan vertical de‘projection, et dont. le centre est au-des- 
sous du plan horizontal; la seconde directrice est le demi- 
cercle CC’, aussi parallèle au plan vertical et ayant son centre 
dans le plan horizontal ; enfin la troisième directrice est la . 
droite BB’, située dans le plan horizontal, ‘et perpendiculaire 
au plan vertical de projection. 

Cette troisième directrice se projetant sur le point ver- 
tical en un seul point B’, toutes les projections verticales 
des génératrices doivent concourir à ce point : de sorte 
que pour. construire, par exemple, celle qui passe par le 
point ss’, on tracera s'B', et la projection verticale w’ du ‘ 
point w sera connue par l'intersection de -cette ligne avec C. 
En abaissant la perpendiculaire du. point u’, on aura 4; 
ainsi-su sera la projection horizontale de la génératrice de- 
mahdée. 

Dans cette construction, le plan $&'B'B, perpendiculaire au 
plan vertical, tient lieu du cône auxiliaire que nous avons 

- employé précédemment pour résoudre le cas général. 
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La courbe 20’x est la trace verticale de la surface. | 

Si la directrice BB’, en passant toujours par le centre de : 
la directrice CC, cessait d'être située dans le plan horizontal 
et qu'elle s’inclinât -en s'approchant du centre de la direc- 
trice A4, la forme de la surface se rapprocherait de celle du 
cône oblique, et elle deviendrait une surface de cône au mo- 
ment où la directrice BB’ contiendrait les ‘centres des deux 
autres directrices. - 

926. Je prendrai pour second exemple, fig. 449, la sur-. 
face ayant pour directrices les deux cercles verticaux AA’, 
CC’, élevés sur les côtés du parallélogramme mnpq, et la 
droite BB’ perpendiculaire au plan vertical de projection, et 
passant. par le centre parallélogramme ; la construction 

se fera comme dans l'épure précédente. Les projections ver- 
ticales des génératrices concourent toutes au point B’; la 
Courbe :0/æx est la trace verticale de la surface. | 

Si le parallélogramme mnpq était un rectangle, les deux 
cercles AA’, CC’, auraient la même projection verticale, et'la 
surface serait un cylindre perpendiculaire au plan, vertical - 
de projection ; si au contraire les projections verticales des . 

deux cercles s’écartaient jusqu’à ce que la diagonale pn fût 

perpendiculaire au plan “vertical, la surface se composerait 

de deux moitiés de cône qui auraient leurs sommets l’un au 

point p, l’autre au point n..  . u 

927. Surfaces réglées qui ont.un plan directeur. 

Lorsqu'on prend un plan directeur pour déterminer la 

génératrice d’une surface réglée, cela revient à-supposer que 

la troisième directrice est üne droite ou une courbe plane 

‘ dont tous. les points seraient situés à une. distance infinie ;° 

car, dans ce cas, la génératrice ne pouvant rencontrer cette : 

courbe qu’à l'infini, doit rester constamment parallèle au plan 

qui la contient. | D ce te 

928. En prenant le plan directeur pour plan de projec- 

tion, la construction de ces sortes de surfaces devient ex- 

. trèmement simple. OT 

,
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Soient, par exemple, fg. 447, les deux ditectrices A’, CC, le plan vertical étant le plan directeur. | 
Toutes les génératrices-devant être parallèles au plan ver- 

”.tical de projection, leurs projections horizontales seront pa- 
_Tallèles à la ligne AZ ; d'où il résulte qu'en élevant des per- 
-pendiculaires par les points où ces projections rencontrent 
celles des directrices, on aura les projections verticales cor- 
respondantes. Ainsi, après avoir ,construit su parallèle à la 
ligne AZ, on élèvera les perpendiculaires ss’, uw’, ct la pro- 
jection verticale s’u’ sera déterminée. | | 

Le cône auxiliaire que nous avons employé dans le prin- 
cipe général se trouve ici remplacé par un plan parallèle au 
plan vertical de projection. et ayant la droite su pour trace 
horizontale. : | - 

Si le plan directeur était incliné, le cône auxiliaire serait 
remplacé par un plan incliné parallèle au plan directeur. 
On pourra étudier ce.cas comme exercice, mais dans la pra- 
tique il sera toujours plus simple de prendre un plan de pro- 
jection perpendiculaire au plan directeur... 

929. Parmi les cas particuliers, nous devons surlout re- 
marquer les surfaces auxquelles on a donné le nom de co- 
noîdes. 

{ 
-‘ On nomme ainsi toute surface ayänt un plan directeur, “et une, droite pour l’une de ses deux directrices. 

Soit, fig. 450. La première directrice est le demi-cercle 
AA ; la seconde directrice est: la droïe CC’, perpendiculaire . 
au plan horizontal, ct le plan directeur étant horizontal, on Pourra commencer par la projection verticale ou par la pro- . jection horizontale de la génératrice. Dans le premier cas on 
‘construirait la projection verticale parallèle à la ligne AZ, et . si l'on voulait commencer par la projection horizontale, on la ferait passer par C. La courbe s0'nsest la trace verticale de la surface. Si tous les points suivant lesquels les génére- lrices coupent la directrice verticale CC étaient rappro- chés .en un seul, la surfice deviendrait un cône, et c'est par suite de cette analogie qu’on lui a donné le nom de conoïde. do ‘ 
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930. Second exemple. Soit prise, fig. 451, a courbe . 
AA’ pour première directrice ; pour. seconde directrice; la 
verticale CC’, le plan directeur étant horizontal, on pourra, 
pour construire une génératrice, commencer par. la pro- | 
jection verticale c'u’, parallèle à la ligne AZ; ou par la: 
projection horizontale cC, que l’on fera passer par le point C. 

. Cette surface se nomme conoïde hélicoïde: elle est du genre 
. des conoïdes, puisque ayant un plan directeur, elle à de plus 

. une droile pour directrice ; et le nom d'hélicoïde lui vient de | 
ce que sa seconde directrice est une hélice. - 

931. Toutes les surfaces hélicoïdes ne sont pas en même 
temps conoïdes ; il faut pour ‘cela, nous l'avons déjà à dit, que 

l'une des directrices soit droite. . 
 Quelquefois la génératrice devra, dans son mouvément, 

rester parallèle à.un plan directeur, et s'appuyer sur deux 
hélices de même pas et à bases concentriques. | 

D'autres fois le plan directeur est remplacé par la condition 

que Ja génératrice s’appuicra sur une troisième directrice. ou. 
qu'elle touchera un cylindre donné, ou qu'enfin elle sera nor- 
male à une surface ou tangenie à une courbe. 

\ 

932. Surfaces développables. Nous avons dit (922) 

qu'une surface réglée cst développable, loutes ‘les fois que : 
deux positions consécutives él infiniment rapprochées de la . 

génératrice se trouvent toujours dans un mème plan. 

On peut supposer, en’ elel, fig. 453, pl. 91, que la 
portion de surface acz, comprise enire deux génératrices 

consécutives, tourne autour de l'une d'elles jusqu'à ce’ 
qu'elle soit venue sè placer dans le prolongement de T cspacé 
cez. : 

Où fera tourner ensuite l’ espace a'es pour le rabattre dans 

le proléngement de evo, el. ainsi de suile jusqu'à ce que la 
surface tout entière soit étendue sur "le e plan al!su. * 

933. La courbe æzou, qui contient Lous les points d'in- 

terseclion des généralrices, sc-nomme une aréle’ de rebrous- 

sement; les génératrices élant infinies, il en résulte que l'a- 
. 729
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‘rêle de ‘rebraussement, d'une surface développable partage 
la totalité de celle surface en deux parties bien distinctes 
À ct À’, fig. 452, que l'on nomme les deux nappes de la 
surfacé. : . : TS 

934. L'arète de -rebroussement peut ètre considérée 
comme formée par le contour d’un polygone dont chaque 
côté infiniment petit est la portion de génératrice comprise 

- entre les deux points suivant lesquels cette ligne. est ren- 
contrée par la génératrice qui suit el par celle qui précède. - 

Chaque génératrice étantle prolongement de l’un des petits 
“côlés de ce poly gone, est par conséquent une .tangente à 
Parète de rebrous: ement; “et cetfe propriété est. “Souvent prise . 
pour, ‘définition des sur faces développables que l’on considère 
comme engendrées par une droite qui se meut de manière â 
rester constamment tangente à une courbe. 

935. Si tous les points de tangence se réunissaient en un 
Seul, là surface deviendrait un cône, fig. 454, et l'arôte de 
* rebroussement, réduiteen un seul point, formerait le sommet - 

du cône. ". ‘ 
Ainsi, le cône est une surface développable dont ! l grêle de 

rebroussement est un point. 
Le cylindre est une surface déveléppable dont l'arée de. 

rebroussement est un point situé à une distance. infinie. | 

936. L'arête de rcbroussément d une surface dévelop- 
pable est en général une courbe à double courbure; mais si 
cette ligne devenait plane, la surface ‘deviendrait un plan, 
puisqu'ellé serait le lieu géométrique des tangentes à une. 
courbe planc. 

Nous allons étudier un exemple particu. 1er de surface déve- 
Joppable. : | . OK 

937. Supposons que la courbé auc,d'wc', fig. 455, soit 
une portion d'hélice, si nous consiruisons (48) un cerlain 
nombre de langentes à celle courbe, la surface qui con- 
tiendra toutes ces langgntes sera réglée, puisqu'elle aura une 

" droite pour génératrice ; de plus, elle sera hélicoïde puisque 

l 
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sa directrice” sera une hélice (0, 931). ‘Enfin, elle sera . 
développable, puisque toutes ses génératrices seront tan- 
gentcs à.une même courbe, qui sera son n arèle de rebrousse- 
ment (934). . 

. 938. Développement. Les projections dés génératrices 
ayant été obtenues en opérant comme nous l'avons dit au. 
n° 483, Proposons-nous de construire le développement de Ja 
surface. . 

On remarquera d’abord queles deux tangentes (a-i i) (a-1°), 
(c-9) (c'-9’), étant parallèles au plan vertical de. projection, : 
elles doivent être projetées sur ce plan: dans leur véritable 
grandeur. 

On tracera, fig. 456, la droite c'-9" égal à la tangente 9 
et a/”-9” égal à la tangente &/-1’; de sorte que c/-a”, diffé- 
rence de ces deux tangentes, sera égal au développement de 
l'arc d'hélice compris entre les deux points aa’ et cc’. 

La différence de-häuteur des points cc’ ei aa’, fig. 455, 
étant égale à huit fois la seizième Pare du pas de lhélice, 
on parlagcra la distance c’-#/”, fig. 456, en huit parties’ 
égales, ct l'on portera la moilié d’une-de ces parties de c” en 
y et de a”’en s; de sorte que la distance ys sera égale à sept 
fois la huitième partie de c’a”?. 

Cela étant fait, on consiruira une série de secteurs circu- 
laires ayant pour bases les arcs 9/-8/=—9-8, 87-7/=8-7, cle. . 
et pour rayons successifs les droites c- = € -9”, 8". = 
8" gr VLLA 7" — 7 97, etc. 

On se contentera, pour tracer celle figure. de faire les 
cordes 9-8” — 9-8, 8/-7/ — 8-7, etc. : d'où il résulte que les 

"ares sous-tendus né seront pas rigoureusement égaux, puis-. 

qu’ils appartiennent à des cercles dont les rayons seront diffé- 
rents ; mais celle manière d'opérer, suffisamment exacte pour 
les applications, est analogue à celle que nous avons in- 
diquée pour € onstruire les développeménts du cylindre et du 

cône. 
H est d’ailleurs ‘évident que Ton pourra augmenter Pexac- 

titude en. traçant, 88 455, un plus grand nombre de géné- * 
ra trices. 

939. La courbure de l'hélice aucjarue" étant anime dans 

; 

.
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. toute son étendue, il en résulie. que dans le développément 
elle se transforme en une circonférence de cercle, tangente au 
.polygone formé par le prolongement des rayons de la courbe 

.. Slug on. 

97-6"-1”; de sorle que cette dernière ligne sera la dévelop- 
pante du cerèle c!-G/-a7. 

On pourra, comme vérification, chercher le centre du 
cercle en élevant des perpendiculaires par le milieu de deux 
quelconques des côtés du polygogne c'-6/-a7, 

- 940. Quand on fait mouvoir la tangente a-1, a'- l’ pour 
engendrer la surface héliçcoïde, chaque point de la géné- 
ralrice décrit une hélice qui a le même pas que l'arôte de 
rebroussement ; loutes ces hélices se projettent sur le plan 
horizonlal par des cercles’ concentriques tels que Î:æ,5rv, 
et l'an pourra facilement en déduire les projections Ver. 
ticales. , 

941. Les portions de génératrices comprises entre chacune ‘. 
de ces hélices et celle qui forme l'arête de rebroussement de : 
la surface étant égales, ‘il en résulte que dans le développe- 
ment, fig. 456, loutes les hélices de la surface seront encore 
représentées par des circontérences qui auraient leurs centres 
au point o. - - 

Ainsi, l'arc de cercle 1’5"x” sera le développement de 
l'hélice {:x engendrée par le point 1, et l'arc de cercle. 
ru" sera Ie développement de l'hélicc 5ru engendrée par 

le point 5. 
De sorte que la fig. 5/z/x"u" est le développement de la. 

partie de surface comprise entre les deux Hélices 22,5rv elles 
deux génératrices 55,%b. Lo 

942. Si le centre et l'arèle de rebroussement étaient en 
dehors de l'épure, on détermincrait avec beaucoup de soin 
les véritables grandeurs des côlés 3/4,5/i et de la diagonale 
si, ce qui, avec les: côlés li,5"5" qui sont égaux à x’, 

. fig. 455, suflirait pour construire le quadrilatère shui. 
Quatre quadrilatères égaux placés à côté les uns deÿ autres 

formeraient alors. le développement de la portion. de zone 
À 
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943. Plan tangent. Si lon conçoit deux génératrice infi- 
niment rapprochées, l'espace angulaire compris entre ces deux 

Jignes pourra être considéré comme plan puisqu'il contient 
deux droites qui se coupent. 

Cet espace prolongé devient un plan ‘langent’ à la surface 

“développable, et les deux génératrices qui déterminent la 
direction. de ce plan, étant infiniment -rapprochées, peuvent 

‘être considérées comme une ligne doublé (452) qui est alors 
la génératrice de tangence. .. 

ILrésulte de là que le plan tangeni à une surface déve- ‘ 
loppable touche cette surface suivant toute la longueur de 

la génératrice de tangence. 

Cette remarque est conforme à ce que. nous avons dit à 
l'occasion des _plans tangents anx surfaces cylindriques et 

coniques. 

_ 944. La génératrice de tangence étant considérée comme 
double et provenant de la posilion infiniment rapprochée de 

.deux droites qui se coupent, détermine la position du plan 

-tangent, mais ne suffit pas pour‘en construire les traces. 
Il faudra, dans ce cas, choisir une .courbe quelconque, 

.Située sur la surface, .ct construire la droite qui toucherait 
- cette courbe au point où elle coupe la génératrice de tangence. 
Ainsi, par exemple, pour oblenir le plan qui toucherait la 
surface AA’, fig. 452, suivant la génératrice ze, on déter- 

minera la courbe aem située sur la ‘surface et provenant si 

l'on veui de son intersection par un plan ou par loule aulre 

surface. ‘ 

On traccrà la droite 4}, qui touche la courbe au pointe, 
-suivant lequel cette ligne est rencontrée par la généralrice de 
langence. .: 

Enfin, on construira les traces du plan qui contiendrait les 
deux droites se, th. 

Il ne restera plus dans chaque cas particulier qu'à choisir 
la courbc'aem, de manière que la construction de la seconde 
tangence th soit la plus exacte et ja plus simple possible. 

Toutes ces questions ont élé résolues dans le second livre. 
pour les surfaces cylindriques et coniques ; nous allons en 

faire l'application à la surface proposée. , 

 



. 

154 «+ SURFACES. PL. 92, 
rs 945. La courbe 1-5-8, fig. 455, élant la trace horizéntale 
de la surface donnée, la droite h-8, perpendiculaire eur le 
rayon de courbure du point 8, sera la trace horizontale du ” 
plan tangent. | Ce | 

_ Celte lracè sera représentée dans le développement par la 
droite X”-8”, perpendiculaire au rayon de courbure 8/87, 

, La droile Ar, perpendiculaire au rayon gr, fig. 455, sera, 
. Ja trace horizontale d'un plan tangent au cylindre vertical 

. projetant de l’hélice 5rv. 
Les droites Ar, L'r’ seront Par, conséquent les deux projec- 

tions de la tangente à l'hélice 5rv, 5/r/v' (787). … 
* Celte tangente sçra représentée dans le’ développement, 
fig. 456, par la droite #1”, {angente'à la circonférence | 
5"r/v". Enfin, on pourra s'assurer comme vérification que 
h"-8", fig. 456, cst égal à h-8, fig. 455, et que 1” çst la 
vérilable grandeur dela tangente Ar, hr. 

946. Hyperboloïde à une nappe. Lorsqu'une surface 
‘réglée a pour directrices trois lignes droites, elle prend le 
nom d'hyperboloïde à une nappe. oo 

Si l'une des directrices était remplacée par un plan direc-. 
teur, là surfacc serait un paraboloïde hyperbolique. 

Les dénominations précédentes proviennent de la nalure 
des sections que l’on obtient en coupant ces deux surfaces par 

- des plans. . _- 7 ‘ 
° 4 : 

‘947. Les trois droites AA/, BB’, CC’, fig. 457, pl. 92, étant 
les direclrices de la surface, Supposons que lon veuille 
oblenir une génératrice passant par le point mn,n, on cons- 
truira le plan pp qui contient ce point et la directrice BL'; - 
puis ‘on ‘ déterminera l'intersection nn’ de ce plan avec la 
directrice CC’. La droite mn, m'a’ sera la génératrice de- 
mandée.. ce 

Le plan pp remplace ici lle cône auxiliaire dont nous 
avons parlé au n° 924. Ce plan scra détcrminé par la direc- 
trice BB’ et par une scconde droite mu, Mu qui joindrail un 
point quelconque ww! de cette directrice avec le point donné 
MON a 

La trace verticale du plan p doit passer par les deux points  
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co" ets’, et la tracè horizontale doit être parallèle à la pro- 
jection horizontale de la droite mu, m‘u’, que, l'on a-choisic 

. dans ce‘but, parallèle au plan horizontal de projection, 
mais qui cependant pourrait ôtre prise dans toute autre di- 

rection. - 

On s'assurera que la génératrice on, mn’ rencontre la 

directrice BB’ (59). : . ‘ 

948. Il n'est presque jamais commode de construire sur 

l'épure les traces du plan auxiliaire pp. Dans ce CAS, On pourra 
opérer dc. la manière suivante : 

* On prendra, fig. 458, sur la directrice By” deux points 
quelconques uw’, vv’. . 

On joindra ces points avec im’ par les: deux droites (mu, 

nu!) (mu, m'v’) qui détermineront.le plan auxiliaire. 
. Les deux droites. oc, ss’, perpendiculaires à la ligne AZ, 

| feront connaître les points o’ ets. Enfin, la droite o’s’ qui 
joint ces deux points scra l'intersection du plan projetant de 

la directrice CC’ avec le plan des .deux droilés Crus m lu!) 

(mu, m'v'). | - 

Cetic dernière opération tcrminera le point nu’, suivant 

lequel la génératrice (nn, m'n) s'appuie sur la dircëtrice 

CC’ (924). 

949. Le ‘plan auxiliaire qui contient 1° point #ov Cl la di- 

rectrice BB’ serait déterminé complétement par celle direc-" 

trice et par l'une des droiles (mu, mu) (mv, m ro). IL 

semblerait donc que l'une de ces lignes est inutile; mais 

alors, pour construire la droile o’s'; il faudrait prolonger la 

directrice BB’ jusqu'à sa rencontre avec le plan projelant dela 

troisième directrice CC’, ce qui scrait souvent impossible, et 

dans tous les cas moins commode que la construction précé- 

dente, puisque l'on peut loujours choisir les deux points uw 

et uv’ de la manière qui convient le mieux: à la disposition 

de l'épure. . - - . Le . 

‘950. Pâraboloïde hyperbolique. ‘Soient données les 

: ‘deux directrices AA, BD’ ct ie plan directeur PP : pour obte- 

nir la génératrice qui coupe ha directrice A au point mnt, 

‘on construira : ot Ut,
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{° Les deux traces du plan PP’, qui contient le point donné 

m, M’, et qui est parallèle au plan directeur PP (93}; 
?° Les deux projections n et n’ de l'intersection du plan D'P* 

- avec la deuxième directrice BR’ du baraboloïde ; : 
3° Les deux projections mn, mn’ de la génératrice de- 

-_ maäandée, 

ve 4 

. trice nn, m'n'. . 

,951. Au licu de construire les traces du plan directeur, on 
Préfère presque toujours déterminer la direction de ce plan par la condilion qu'il soit parallile à deux droites données. 

Supposons, par exemple, que les droites AA’, BP’, fig. 460, 
sont les deux directrices d’un paraboloïde hyperbolique, dont : le plan directeur serait parallèle aux deux droites XX et 7 
“on‘veut construire la génératrice qui‘contient le point m,m', 
pris à volonté sur la directrice A4’; on tracera par le point: . mm’: | : : 

{ La droite mi, m'x parallèle à XX’; 
2° La droite m5, m’3!.parallèle à 17. - : “Le plan dés deux droites (5x, m'a) (ms, nvz!) sera paral- 

lèle au plan directeur, et contiendra par conséquent la géné- ratrice demandée. . 
Pour oblenir le point suivant lcquel cette généralrice : s'appuie sur la seconde directrice B, B’, on concevra le plan vertical projelant de cette dernière ligne. , 

_ L'intersection de ce plan avec celui des lignes (mr, 1/1’) 
(ms, ms) sera la droite æ's,"0t le point nn”, suivant lequel 
celte ligne rencontre là directrice BB, détermine la généra- 

' 
\ 

952. Il ne faut pas négliger les abréviations qui peuvent résulter dù choix des plans de projèction. Ainsi, par exemple, 
s'il s'agit d'un hyperboloïde à une nappe, on devra, toules . les fois que la disposition de l'épure le permettra, projeter la 

rices (925). 

* Surface sur un plan perpendiculaire à l'une de ses trois direc- 

Supposons, fig. 461, pl. 93, que l'une des directrices soit -,#4, la droite BB, perpendiculaire au plan horizontal, et que les : deux autres d irectrices soient les droites AA CC ; les projec- . tions horizontales des généralrices concourront toutes au = 

\   
 



  

PL, -93. * RÉGLÉES. oo "  AST 

‘point B, et par conséquent leur construction ne présentera 
aucune difficulté. Ainsi, après avoir: construit la projection 
horizontale sB de l'une des génératrices, on élèvera les per- 
pendiculaires ss’ uu’; jusqu’à ce qu elles rencontrent les 

projections verticales des.directrices A4’,-CC’, et l'on aura la 
droite s’u’ pour projection verticale de la génératrice. . 

La courbe :0/x’ est la trace verticale de la surface ; vset,. 
Bg en sont les traces horizontales ; ; CCS courbes sont des arcs 

.d'hy perbole- , 

953. S'il s'agit d’un paraboloïde, on devra, aulant que 

* possible, prendre un plan de projection perpéndiculaire au - 
plan directeur. Ainsi : a 

Les droités AA”, CC, fig, 462, étant prises pour direc- 
‘trices d'un paraboloïde la yper bolique, ” on agira comme nous 

:… Favons fait (928) pour : le cas où les” directrices étaient” 
courbes. | s 

La trace verticale de la surface est la droite $ 5/æ!, etles deux 

“arcs d’ Ry perbole va', nE; en sont.les traces horizontales. 
\ 

954. Dans le paraboloïde projeté, £e. 463, le plan ‘direc- 
teur p élant perpendiculaire au plan vertical-de projection, . 
toutes les projections verticales des génératrices scront paral- 
lèles entre elles et à la:trace verticale du plan directeur. Les” 
courbes 37, vn sont les lraces de la surface. 

| 955. Sur la figure 464, 1e plan directeur étant perpendi- 

culaire aux deux plans de projection, -les projections des gé- 
nératrices seront perpendiculaires à la ligne AZ. 

Si l’on. veut construire les traces de la surface, il faudra 

projeter d'abord les directrices et ensuite les génératrices sur 

le plan directeur qui est rabattu à | droite, del répure. 
À 

956. Sur la figure 465, le plan directeur est parallèle à la 

ligne AZ. Dans ce cas, on emploicra un plan auxiliaire de 

projection p’ perpéndiculaire au plan directeur. 

Les droites A” et.B” seront les projections des directrices 

sur le plan auxiliaire p', la projection s’u” d'une génératrice 

Ts
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sera parallèle à la droite pq, qui est la trace du plan di- 
recteur. dat . 

957. La même disposition d'épure peut être appliquée au 
Cas où le plan directeur p aurait une inclinaison quelconque. 
Ainsi, par exemple, fig. 466, on pourra toujours emploÿer 
un plan auxiliaire de projection p'. perpendiculaire à l'une 
des traces du plan directeur, et par conséquent -perpendicu- laire à ce plan. | _, 

Les droites A” ct B” seront les projections des directrices ! 
sur le plan auxiliaire p’; et les projections des gériéralrices 
seront parallèles à la droite pq, qui est l'intersçction du plan 
directeur p avec le plan auxiliaire de projection p'.. 

| . 4 . | 
858.. Les sections de l'hyperboloïde: à une nafpe et du. - 

* paraboloïde hyperbolique par des plans sont des courbes du L 
Second degré dont l’espèce dépend de la direction des plans 

989. Ces propositions n'ayant qu'un rapport indirect avec 
le but de cet ouvrage, j'engagerai le Jectear à les étudicr 
dans les traités d’A lgèbre appliquée. Mais parmi les proprietés 

* des deux surfaces qui nous occupent, il en est une qui se 
rattache si intimement avec les questions que nous aurons à 
résoudre par la suile, que je: crois devoir en donner ici Ja 
démonstration. : . ri, 

960. Double génération. L'hyperboloïde à une nappe ct , 
IC paraboloïde hyperbolique diffèrent des autrés surfaces * 

‘réglécs par cette propriété remarquable, qu'elles peuvent 
êlre engendrées par une ligne droite de deux manières 
différentes. : : - 

961.. Double génération de l'hyperboloïde à une nappe. 
” Soiént AB,CD,EP, fig. 467; pl. 94, les trois directricés d'un 
hYperboloïde.à une nappe, AE, GI, BF étant trois positions 
de la génératrice de cètte surface. Je dis que si l'on prend ces trois dernières lignes pour directrices d'un second hy- 
‘perboloïde, ces deux surfaces y coïncideront dans toute leur 
élendue et n'en ferunt par conséquent qu’une seule. . 

# 

. 
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Cela: revient à prouver qu’une droile quelconque mn qui 
s'appuierait sur les trois premières direclrices couperait tou- 

. jours une droite quelconque pg qui. s'appuierait sur les 
trois autres. Alors il sera démontré que toutes les généra- 

- lrices de la première surface coupent toutes les génératrices 

de la seconde, et’ que, Par conséquent, les deux : surfaces se 
confondent. 

Ce principe est la conséquence de quelques théorèmes dont 
nous allons donner la démonstration.  * : : 

962. Si une transversale coupe les trois côtés d’un triangle 
ou leur prolongement, le produit des trois segments discun- 
tinus, c'est-G-dire qui n'ont pas d’extrémilé commune, êst 
égal au produit des trois autres segments pareillement dis- 

continus. . 

Soient, fig. 468, le “triangle ABC ei la transversale POS. 

"formant par ses intersections avec les cotés les six segments 

PA, PB, QA, QC, SB, SC. : 
Menons co paraHèle à AB: on aura . 

_. PB : OC =—SB : SC, 
© OC: PA = QC : QA. 

” 

“Multipliant les deux proportions, et réduisant, il vient 

. PB: PA = SB > QC: SC >< QA ; 
d'où - Le . 

PB >< SC >< QA = PA >< SD >< QG: - 

ce qu'il fallait démontrer. 

963. Sis sur les côtés d'un quadrilatère gauche, on prend 

quatre points qui soient dans un méme plan, le produit des : 

quatre segments discontinus est égal au pr oduit des quatre 

autres segments égälement discontinus." L 

Soit, fig. 469, le quadrilatère ABCD. Si les quatre points P, 

Q,R, S, sont dans un mème plan, les trois lignes BD, PQ, RS 

concourront en un point M, intersection des trois plans ADD, 

‘D'après cela, 1 tränsversale: PQM coupant les côtés: du 

triangle ABD, on aura à (962) 

+ .
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. BP x AQ >< DM = PA >< QD >< DM. | 

La transversale RSM donnera: . 

| BM >< DS >< CR = SC >< RB >< DN. 
Mullipliant ces deux équations et réduisant, on aura - 

BP >< AQ X DS >< CR = PA >< QD >< SC >< RE. 
Ce qu’il fallait démontrer. _ 

964. Réciproquement, si quatre points sont situés sur les côtés d'un quadrilatère gauche, de manière que le produit 
des quatre segments discontinus soit égal au produit des 
quatre autres segments parcillement discontinus, je dis que ces qualre points seront dans un méme plan. + 

Soit, fig. 470, lexquadrilatère gauche ABCD et les quatre ‘ points P, Q, R,S, tel que l'on ait | L - 
AP x BQ >< CS XDR=PRSQCSESDSERA 

La transversale POM donre ‘ | 

| PB >< QC >< AM = AP Sc EQ >< CM. 
La transversale RSK donne . : L 

SD >< RA >< CK = CS >< DR ><AK. 

M ultipliant les trois équations précédentes et réduisant, on a 

| AM CK = CN AK,. 
qui devient " _ : 

| CK (AC + CM} = CM (AC + CK), : 
d'où ‘ ie | 
LC AG CR >< ON = CM XC-AË + CK >< CN. 

Réduisant, ct | 
oo CK = CM. . 

Donc, les deux points M et K n’en doivent faire qu'un : donc, -les droites PQ; RS se coupent en un même point de la ligne . :  
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AC;et les quatre points P, Q, R, S sont par conséquent dans 
un même plan. Vo | 1° 

C est ce qu'il-fallait démontrer. ‘ 

965. Revènons à la figure 467, arlicle (961). Il s'agit de 
. prouver qu'une Sénératrice quelconque mn du premier 

_hypcrboloïde coupe: nécessairement une génératrice quel- . 
‘.conque pq du second.   Or, la ligne GI s appuyant sur les trois directrices primi- 

tives AB, CD,-EF, coupe la seconde au point u. Les quatre : 
points €, G, D, H sont par conséquent dans un mème plan, ct 

par le principe du n° 963, on doit avoir | 

LEO DE AG >< DD >< FIL = A >< Gb < DP >< IE. 

La ligne :mn, s'appuyant sur les mêmes directrices, coupe 
CD en s, et.lés quatre points C, M D, #7 sont dans un même : 
plan, ce qui donne , 

À CA DENB >< D >< nB == EU Am 3€ ED >< Pi. 

Enfa, la ligne pg S'appuyant sur les trois droites AE, GH, 
- BF, coupe GII en v, et les quaire points P; G,Q, H étant dans 
mènie plan, on a 

pA >< GB >< 97 >< LE = D >< AG >< By X< FL. 

Multipliant les trois équations qui précèdent et réduisant, - 

on à 

pA >< mb >< ae >< nE = Ep < Am >< Bg x En. 

Donc, puisque les quatre points p, m, q, n sont situés sur ÎCs 

_ côtés du quadrilatère gauche, de telle manière que le pro- . 

duit de qualre segmenis discontinus est égäl au produit de 

quatre autres, il en résulte (964) que ces quatre points sont 

dans un mème plan et que 1es droites mn, pq se coupent en 

un point y. | 

‘Donc enfin, puisqu’ une génératrice quelconque de la pre- 

E mière surface est toujours coupée par une génératrice quel- 

conque de la seconde, il en résulie, comme nous nous propo: 

. sions de le démontrer, que toutes les génératrices du premier
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jules les génératrices ‘du second, ctque, par conséquént, les deux surfaces coïncident et n'en 

lyperboloïide rencontrent to 

font qu'une seule. 

démontre en géométrie que les parties de deux droites com- prises entre des plans parallèies sont proportionnelles entre elles: ou ° : Soient, fig. 471, les deux lignes AB, CD, coupées par les plans P, P’, P’, parallèles entre eux. On'aura* ° 

966. Propriétés du paraboloïde ‘hypérbolique. On 

Am :mB = Cn : nD. 

Or les positions diverses de la génératrice d'un paraboloïde hyperbolique étant. déterminées par des plans parallèles au - plan direcieur (950), on peut dire en général que: ° Les directrices d'un baraboloïde kyperbolique sont coupées par les génératrices en parties proportionnelles. 

967. Réciproquement, si deux droites sont coupées par trois autres en parties Proportionnelles, ces trois dernières . dignes Seront parallèles à un méme plan. | : Supposons, 471, que l'on ait | 

| .. Am: mB= Cn: nD. | 
Si les droites AC, ‘mn, BD n'étaient pas. parallèles à un même plan, concevons une ligne mo, située dans un plan: parallèle en même temps aux droites AB, BD ; On aurait 

Am : mB= Co : oD; 
mais à cause du rapport Commun, il viendrait 

| | Cn : nD = Co : oD; 
d'où :. . . !. 
at Cn : Co = nD : oD: \ 

résultat absurde, d'où jl'résulte que les trois droites BD, mn, AC sont parallèles à un même plan. : - 
968. On peut: conciure de ce qui précède, que ::Si une 
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droite s'appuie sur deux autrés en la coupant toujours enr 

.parties proportionnelles, la surface engendi 6e sera un jara- 

boloïde Paper bolique. : - 

"969. Si lon prend pour directrices d'une sur face réglée 
trois droites parallèles à un méme plan,” cette surface sera 

un paraboloïde hÿperbolique. 

Soient prises pour directrices, fig. 472, les trois droites: | 

AC, mn, BD, parallèles au plan P, et Supposons que AB, zx, 
CD, soicnt trois positiqns de la génératrice. ‘ 

Les droites BD, mn et AC étant parallèles à un même plan, 

couperont les deux lignes AB, CD, en parties proportion- 

nelles (966) ; de $orte que l’on aura | , 

Ah : mB= Cn : nD 

d'où l'on lire 

| . mb >< Cn= Am ><nD. 

De plus, la génératrice sr, s'appuyant sur Îés trois droiles 

BD, mn AC, coupera la seconde en 0, ce qui donnera (852) 

À m>Br><Dr><Cs=mb><r D>enC><sÀ. 

Muiipliant celte équation par la précédente, il vient 

Br><C:=rD><sA, 

où . : ee 

7: Bo: xD=As : 50: 

2x coupéra toujours les directrices BD, AC, 
Donc la génératrice 

les, et par conséquent (968) la sur- 
en. parties proportionnel 

face ‘engendrée sera un parabolloïde hyperbolique, ayant un . 

. plan directeur P” parallèle aux droiles AB, CD: 

On pourra donc supprimer l’une des trois directrices BD, 

mn, AG, et la remplacer par le plan directeur P’. 

e 

970. . Double génération du paraboloïde hyperbolique. Soit 

un paraboloïde hyperbolique ayant pour directrices les deux 

droites AB, CD, mn, et pour plan directeur 1e plan P. 

.



, 
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Les génératrices BD, mn, AC, couperont les directrices AB, - CDen parties proporlionnelles, et l'on aura . 

k Ban : MA=Dn : nC, 
d'où oi 

. Bn><nC=mAxDn à | | () 
Concevons actuellement un Second paraboloïde hyperbo- lique qui aurait pour directrices les deux droiles A(, BD, et dont le plan directeur serait P’, parallèle aux droites AB, CD, . qui par conséquent seront deux positins de la génératrice. Si nous supposons que :& soil une troisième génératrice de ce deuxième paraboloïde, on aura (966), oo 

| A5: C=Cx : D, 
d'où or ee 
oo - AsrD=sC><Br. (2) 
Mulipliant l'équation (1) par l'équation (2), il vicéndra 

_ Bm KA nCXaD=mAX CS Dn > Br: h 
d'où on peut conclure (964) que la génératrice mn, du pre- micr paraboloïde, Coupera ja génératrice zx du second. | * CC que nous venons de démontrer, étant indépendant des positions particulières des deux génératrices mn el zx, il en résulle que toutes les génératrices du premier paraboloïde renconireront toutes les génératrices du second, et que par conséquent les deux surfaces coïncideront dans tous leurs points el n'en feront qu'une seule, ce qu'il fallait démontrer. | 

% 

971. Il est très-cssenticl de remarquer que lorsqu'on . prend poûur directrices les droiles AB, CD, le plan directeur’ Pest parallèle aux génératrites BD, AC ;. tandis que si l'on . prenait ces dernières lignes pour diréctrices, le plan direc- teur P’ scrait parallèle aux droites AB, CD, qui alors seraient deux génératrices de la-deuxième surface. 
En général, le plan directeur de la Première génération est parallèle aux deux génératrices de la seconde, et réci- Proquément, le plan directeur'de la seconde génération est Parallèle aux directrices de la premières + + +: | 
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-972. Plans tangents. Construire un plan tangent en 

un point donné sur la surface d'un ‘la yperboloïde. à une 
nappe. a . et 

- La surface de l'hyperboloïde pouvant ‘être engendrée par 
une droite de deux: manières différentes, si l’on fait passer 
par le point donné les génératrices appartenant à chacun de 
ces. deux systèmes de génération, on ‘aura deux. droites 
situées dans la surface, et qui détermineront Je plan : ‘tan- 
gent (780). 

Soient, fig. 473, pl. 95, AA’, BP’; ce’, les trois directrices 
d’un hyperboloïde à une nappe, et le point min’ donné sur 
l'une des génératrices mX, m'X/: cette droile pouvant être 
considérée comme ‘une première tangente,'il ne reste plus 

qu’à en obtenir une seconde. Pour y parvenir, on construira 
(947) deux autres génératricès YY!, ZZ/, et prenant les trois 
droites XX’, YY’, 22’, pour directrices ‘de la seconde géné-: 
ration, on construira la génératrice Tm,. T'm’, qui, avec c mx, 
nvX’, déterminera le plan tangent. 

973. Si l'on peut projeter la’ surface sur un “plan per- 
pendiculaire à l’une de ces directrices AA’, fig. 475, cela 
simplifiera la construction des génératrices XX, YY’, ZE, et 
les opérations indiquées au n° 947 ne deviendront nécessaires 
que pour obtenir la seconde tangente Tme, Tin’. 

974. Cons! 2struire ein, plan. tangent. enun point, donné sur 
la la surface d'un à paraboloïde » lyperbolique. 

Supposons que les droites A4’ et BP”, fig. 474, soient les 

deux directrices d'un paraboloïde hyperbolique dont le plan 
directeur serait parallèle aux deux droites VV’ et UU”. 
La génératrice XX’ étant.la première iangente, il. s'agit 

d'obtenir la seconde tangente TT’. 
- Pour y parvenir, on construira d'abord. (51) une seconde . 

génératrice. YY’,. puis les droites XX’, YY” était prises pour 
directrices de la seconde généralion, on construira les droites. 

(ma, ma’) (mb, m'b'), parallèles aux deux premières direc- 
trices AA’, BB’, et le plan déterminé par ces droites, étant 
parallèle à la seconde génération (971), contiendra Ja généra- 

30 
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trice mT, m'T que nous prendrons pour deuxième tangente, 
et qui avec mX, m'X’ déterminera le plan tangent. 

: 975. Sur la figure 476, Ra première génération du para- 
‘boloïde est parallèle au plan vertical de projection, ce qui 
facilife la construction des généralrices XX'.et YY. Pour 
obtenir la seconde tangente mT, mT” on 1 opérera comme au |. 
no 974. 

Sur la figure 477, le plan directeur est t perpendiculaire au 
plan vertical de projection, et sur la figure 478, il est paral- 
lèle à Ja ligne AZ. = 

| 976. Construire un plän: tangent à une sur face réglée 
quelconque, en un point pris sur cette surface. 

Soient, fig. 479, pl. 96, À, B, C Ales trois directrices d'une : 
surface réglée; on veut construire un plan tangent.par un 
point m donné sur cette surface. 

La génératrice mX qui contient le point donné pouvant 
être prise pour une première tangente, il ne reste plus qu'à 
en consiruire une seconde. Pour cela, on pourrait couper la 
surface donnée dans une direction quelconque par un plan 

-qui contiendrait le point m, puis mener par ce point une 
tangenie à la courbe de section (779) ; mais ce moyen, sufi- . 
Sant dans un grand nombre de cas, n’est susceptible d'une 
exactitude rigoureuse que lorsque la courbe provenant de la 

: section est telle que l’on puisse y mener géométriquement 
une tangente. Lorsque . cela n'aura pas lieu, et que la ques- 
tion proposée exigera une grande exactitude, on cherchera 
s'il existe dans la longueur de la génératrice, qui contient le 
point donné, trois points par lesquels on puisse mener des 
tangentes à la surface, et après avoir construit ces langentes 
D, E, F,on les prendra pour directrices d’un hyperboloïde à 
une nappe qui touchera la surface donnée dans toute la lon- 
‘gueur de la génératrice mX; de sorte que les deux surfaces 
se touchant, tout plan: tangent à l’une d'elles sera aussi tan- 
gent à l'autre. La question ne consistera donc plus qu'à con- 
struire un plan tangent à lhyperboloïde, c ce que nous savons 
faire (972). | 

Ainsi, par exemple, étant donnés, fig. 480, les trois direc- 
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“Wices À, B, C, et le point de tängence m; situé sur la géné- ratrice mX qui sera la première tañgente. Lo oo 

Voici quel sera l'ordre des opérations: :°: os 
1° Par les points &, 0, c, suivant-lesquels la droite mX ‘ rencontre les courbes À, B, C, on construira les trois tan- gentes D, E, F qui seront les directrices de l’hyperboloïde ‘’tangent ; Ce CS | 

__&o On construira (947) les deux lignes Y et Z, génératrices . de cet hyperboloïde, et l'on prendra les’ trois droites X, L,Z pour directrices de la deuxième génération ; : . 
. 8 On conStruira la génératrice mT qui s'appuie sur les trois droites X, Y, Z; de sorte que les: deux droites mX et mT détermineront le plan tangent. . oo 

977. On remarquera toutefois que l'exactitude rigoureuse : - du résul{at est soumise à cette ‘condition, que l’on Dourra mener des tangentes à la surface en trois points différents de: 
la génératrice qui contient le point donné ; mais comme les’ 
directrices des surfaces réglées que l'on emploie dans les arts 
sont presque toujours des courbes définies, ‘on pourra cons- : 
truire les tangentes à ces courbes aux: points où elles sont 
coupées par la génératrice.’ . 

978. Supposons, fig. 481, que l'on soit parvenu à cons- 
truire les trois tangentes D,'E, F ; chacune de ces tangenles, | 
combinée avec la génératrice X, détçiminera un plan tan- 
gent. Dans chacun de ces plans p, p’, p”, on pourra mener 
une infinité de tangenites à la surface donnée, et prenant-une 
tangente quelconque dans chacun de ces trois plans, on 
pourra en faire les directrices d’un hyperboloïde tangent, d'où il résulte qu’il y a,uñe infinité d'hyperboloïdes tan- 

. gents'à la surface donnée, et que l'on pourra’ toujours 
choisir parmi-tous ces hyperboloïdes celui qui, par la dispo- 
tion de ses directrices, serait le plus commode pour la cons- 
truction de l'épure. Te ce | Loue 

Si par les points a, b, c, fig. 481, on mène trois plans 
parallèles à un. plan quelconque p”’, ces {rois plans éeront 
parallèles entre eux, et ‘couperont les trois plans tangents
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P; p', p” suivant-.irois droites tangèntes à la surface, et qui : 
de plus seront parallèles à un même plan. p”’; de sorte . 
qu’elles pourront (969) ètre prises pour directrices d'un para- 

” boloïde hyperbolique dont la construction est: ordinairement . 
. plus simple que celle de l'hyperboloïde. Enfin, le plan direc- 

teur p” pouvant être pris. d'une manière -Œuelconque, on 
pourra construire une énfinité de paraboloïdes langents, et 

l'on choisira le. plus favorablement disposé pour les cons- 
tructions. 

  

979. Tout plan co? enant-une-génératr ice-quelconque 
d'une ro pla ont u-plailangent, quelle e que soit du — 
reste sa direct ction. 

- "En el elet, fig. 483, ndépendamment de la génératrice a ac, 
que l'on peut. considérer ‘comme une première tangente, le 
plan p contiendra encore la droitet}, tangente à la courbe vu, 
suivant laquelle il coupe les autres génératrices de’ la sür- 
face ; il sera. donc tangent puisqu'il contiendra deux tan- 
gentes (779). Ainsi nous devons admiettre cette conséquence . 
que, pour construire un plan tangent à une surface réglée, il 
suit de le fairepasser. par-une généra airice e de cette e surface. 

980. Le point de tangence m sera ‘déterminé par r l'inter- 
-section de cette. génératrice avec la courbe vu, suivant. 
laquelle la surface est coupée par le plan tangent. 

Si l’on fait tourner le plan :p autour de la génératrice ac, 
le point de tangence glissera le long de cette ligne, et chan- 

. gera de place pour chaque position différente du plan tan-, 

gent. Si la surface réglée avait.un plan directeur. et que le 
plan tangent Jui fût parallèle, Je point de’ tangence. serait à 
l'infini. Ft | s 

981. Il est très-essentiel de bien comprendre la différence 
qui existe entre les plans tangents aux surfaces réglées, selon 
que ces surfaces sont développables ou non développables. 

Si la surface est gauche, le’ plan qui contient une généra- 
trice ne le touche qu'en un point, qui est déterminé par la 
rencontre dè cette génératrice avec la courbe suivant laquelle 

ee 
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S “Je plan dont il s agit coupe Loutes les autres génératrices de 
.R surface (980): : : . 

Si au contraire la surface est développable, le plan tangent 
‘est le prolongement de l’espace infiniment pétit compris entre 
-deux génératrices consécutives (943), et ces deux lignes infi- 

.: niment rapprochées n’en font qu’ une seule qui devient la gé- 

nératrice de tangence, suivant toute la longueur de Rquelle 

k surface est touchée par 1e plan fangent.. 3 

982. Ainsi, qüand une > surface est développab ct et que l'on 
veut lenir compte de cette propriété, on ne peut faire passer 

| par la générairice qu'un seul plan tangent, qui est en même 
D temps le. plan osculateur de l’arète de rebroussement, au 

point où cette courbe est touchée par la génératrice de tan-_. 
‘gence, et si l'on: faisait. tourner le plan tangent autour de 
.cette’ droite, elle cesserait aussitôt d’être une génératrice de 
‘tangence, pour devenir une génératrice de seclion ; mais le 

. .plan-n’en serait pas moins tangent à.la surface que l’on: 
, * considérerait alors comme un cas particulier des surfaces 

” gauches, et le point de tangence serait à. l'intersection de la 
génératrice: autour de Jaquelle on aurait-fait tourner le plan 
dont il s’agit, avec-la courbe suivant: laquelle ce: Plan coupe- 

rait les autres génératrices de la surface. en . 

. 983. Enün, le “plan tangent a une ‘surface gauche ne la 

touche qu’en’un point, tandis que le plan tangent à une sur- 
. face développable la touche dans toute l’étendue de la géné- 

. ratrice de tangence. 

- Pour. déterminer le premier, il ne suffira pas de connaître 

‘la génératrice «par laquelle on veut le faire passer, il faudra 

encore donner le point de tangence ou ‘quelque autre con- 
“dition, tandis que-le plan tangent à la surface déveléppable 
sera déterminé lorsque Lo on | connaîtra la génératrice de tan- 

gence Ga NL es 
”. 

| . 984. Il résulte. des ; principes: sprécélénts à que Toni jourra, 
, - dans certains cas, considérer comme tangent un ‘plan qui 

. Ccouperait un cône out un: cylindre: suivañt ‘une ou plusieurs 

 génératrices. 
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. En effet, le. plan qui contient une génératrice d’un cône . Coupe toutes les autres au sommet, et ce point peut alors être considéré comme le sommet d'une section hyperbolique dont l'axe transverse serait égal à zéro, d'où il résulte que le. plan est tangent, puisqu'il contient une tangentie au sommet, et la génératrice que l’on peut loujours considérer comme ‘une seconde.tangente. 

: 

985. Cette conséquence paraît incompatible avec les prin- cipes énoncés au. numéro 450, puisqu'alors nous: avions admis comme condition de tangence que les deux généra- trices de section seraient réunies en une seule ; mais la con- tradiction n'est qu’apparente et disparaît aussitôt que l’on se rappelle la différence que nous venons d'établir (983) entre les ‘plans tangents aui surfaces développables et ceux qui sont tangents aux surfaces gauches. : | | 
Ainsi, quand on considère le cône comme surface dévelop- ” pable, le plan doit toucher la surface dans-toute l'étendue de : la génératrice de tangence, ‘tandis que si l’on considère le * Côue comme cas particulier de surface réglée, et que l’on fasse abstraction de la propriété qu'il possède d'être dévelop- pable, le plan qui contient une génératrice quelconque peut être considéré comme tangent quelle que soit sa direction, et, dans ce cas, le plan n'est tangent qu'au sommet, puisque c'est à ce point que Se’ rencontrent les deux tangentes qui déterminent sa position (984). ‘: 

d 

986. Cela devient encore évident pour le cône circulaire, €n Considérant cette surface comme un cas patticulier d’hy- - Perboloïde de révolution à une nappe. Dans ce cas, le plan conduit Suivant une génératrice quelconque contient encore ‘la tangente au sommet: (802). PS 
Tout ce que nous venons de dire du cône s'applique au . Cylindre. Ainsi, quand on considère cette surface comme un Cas particulier des surfaces réglées, il est permis de regarder . comme plan tangent celui qui contient une génératrice quel- coque du cylindre ; mais alors, le point de tangence est situé à la rencontre de la génératrice de section avec la courbe sui- 

4 
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vant laquelle le plan tangent couperait à l'infii les autres ER 
.  &énératrices du cylindre. . 

Si, au contraire, comme c’est l'usage, on considère le cy- 
: lindre comme surface développable, le plan tangent touche la 

surface suivant toute l'étendue de la génératrice de tangence, 
-Qui est alors considérée comme provenant du a rapprochement 
des deux génératrices de section: 7 

‘ PT 

987 Construire am-plôn-tangent-à une curfac réglé 
- par un point pris en dehors de cette surface: 

Un fera passer des plans par le point donné et chacune 
des génératrices de la surface, ce qui fera : autant de plans 
fangents. 

Ainsi, par éxemple, fig. 482, la droite s sn et la génératrice 
° mn détermineront un premier plan tangent (979). 

-On construira la courbe vu suivant laquelle ce plan coupe 
ka surface, et l'intersection: de la courbe y avec la généra- ° 
trice n-1 donnera le point de tangence (980). . ue 

. On obtiendra de la même manière tous les points: de la 
‘courbe mm/...m/, suivant laquelle la surface réglée serait 

—., 

touchée par une surface conique qui aurait son. sommet au 
point donné Se. . | id 

988. . Construire un plan tangent à une-sur. face réglée, 
par.une Tr otte donnée hors de celte surface. | . 

Î roïle donnéeruc;-fer A8, on construira (987) la 
ligne zx, Ÿ euivant laquelle la surface réglée serait touchée par 

une surface conique ayant son sommet en un point quel- : 
conque æ sur la droite donnée. On construira parcillement 
la ligne sr, provenant du contact par une seconde surface 

  

. Conique ayant son sommet en €, et le point #», intersection 

des deux courbes 52, sr, sera le point de tangence. Ineres- 
‘tera plus qu’à faire passer un plan par les deux droites a 
“em;ilest évident que ce plan contiendra la droite ac. 

989. Cette solution est analégue à celle què nous avons 
. employée pour construire, par une droite donnée, des plans 

tangents à une surface de révolution. Toute la différence 

-
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consiste dans la manière d'obtenir les courbes suivant les 
quelles la surface donnée est touchée : par les deux cônes 
auxiliaires. oi | Fe 
‘Au lieu de cônes on peut employer deux surfaces réglées 
qui auraient pour directrices la surface et la droite donnée. 
La troisième directrice étant à volonté, on profiterait de cette 
circonstance pour introduire les simplifications qui résulte- .. aient de la nature de la surface donnée. | | -: Ainsi, par exemple, s'il s'agit de construire par une droite donnée des plans tangents à une surface de “révolution, on. 
Coupera la surface par des plans perpendiculaires à son axe ; 
et par le point où chacun de ces plans rencontrera la droite 
donnée, on mènera deux tangentes à la section correspon- 
dante ; le lieu qui contiendra toutes ces tanÿentes sera la” première surface auxiliaire. .-. , 

On coupera ensuite la surface donnée par’ des plans méri- 
diens ; et-par le point où chacun de ces plans coupera la 
droite donnée, on construira les tangentes au méridien cor- 
-Tespondant ; le lieu géométrique de toutes ces tangentes sera 
la seconde surface auxiliaire. JUL - 7. 
": Les deux surfaces réglées, déterminées de ceite manière, ” \toucheront la surface donnée suivant deux courbes que l’on 
construira, et les intersections de ces courbes serontles points 
de tangence demandés. | : . 

+ 

af 990. Construire. un plan tangent à une surface réglée, 
parallèlement à une droite donnée. | | 

: On fera passer, fig. 486, par chacune des génératrices 
de la surface réglée un plan parallèle à la droite donnée 
ac (100). ot  T ot 
.… Le point de tangence se déterminera comme: nous l'avons 

dit précédemment (980) ;' la courbe de contact mm... m" 
contient la suite des points suivant lesquels la surface pro- ‘ 

| posée serait touchée par une'‘surface cylindrique parallèle à 
la droite donnée. 

"991. Si cette droite était perpendiculaire au plan de prô- 
* jection, la projection de la courbe de contact serait la. limite 
“dela projection dela surface donnée. - - : + : … :
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Ainsi, en construisant, fig. 484, une suite de plans tan- . 
| gents. ‘perpendiculaires au plan ‘vertical de projection, les 
points de tangence seront situés sur une courbe v'm'u’ qui 

 formera la limite de la projection verticale de la surface. - 

‘992. Surfaces normales. nl est souvent ulile de cons- 
truire une surface qui en:coupe partout une autre suivant 

‘des’angles ‘droits. Or, si par: chaque point d’une courbe 
située, sur la surface donnée, on construit une normale, le 

lieu qui contiendra toutes c ces droites jouira de la propriété 
demandée. rt : 

Toute surface engendrée de celte 1 manière se nomme sur- 
face normale. 

. 998. Étant donnée la ligne suivant laquelle on veit faire 
|: passer” une surface nôrmale, il est évident qu'il suffira de 

construire par chacun de ses points un, plan tangent et une: 

.normale à la surface; or, cette question ayant été résolue 
pour toutes les surfaces que nous avions étudiées jusqu'à 
présent, il ne reste plus qu'à rechercher quelles sont lés sim- 

- plifications qui peuvent résuller dans chaque cas dé la nature 
particulière de la surface donnée, ou de la position de cette 
surface par, rapport aux plans de projection. 

$ 

994. “Construire la surface à nor male qui aurait pour di- 
| rectrice une courbe située sur la surface d’un cylindres à.” 

: La droite 2-3, fig. 488, pl. 97, tangente à la trace hori-. 
zontale du cylindre donné, sera la trace horizontale d’un plan 
tangent (508) ; de sorte que la droite 1-4, perpendiculaire sur 

2-3, sera la projection horizontale de la normale. LL Y 

On opérera de la même manière pOur. € chacun des points 
-de la courbe donnée 1- 1, 1'- de . . 

995. On pourra se dispenser de construire les traces ver- 

‘ticales des plans tangents en coupant chacun d'eux par un . 

‘plan parallèle au plan vertical de projection, et contenant le . 

‘ point de tangence. On obtiendra: ainsi un système de lignes: 

parallèles aux {races verticales des plans tangents: el par -- 

+
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conséquent perpendiculaires aux projections verticales des. 
. normales dont la construction ne présentera plus alors aucune : 
difficulté. PO te etui Fe 

*. Ainsi, la projection verticale 1-4’ de la normale devra être 
perpendiculaire sur la droite 1/-3', etc. n . 
. Les droites 1-3, 1’-3’ peuvent être considérées comme les 
génératrices d'une surface réglée qui toucherait le cylindre “suivant la courbe (1-1, 171"), êt qui aurait pour trace hori- ‘ _: zontale la courbe 3-3. + me 

996. On peut encore obtenir les projections des normales en opérant de la manière suivante: cl 
‘1° On consiruira; fig. 402, les deux projections 1/-2/, : 17-2* d’une droite, parallèle à la direction du cylindre. donné; LT E e 

{.2 On déterminera les traces de cette ligne; et l'on cons- -truira les droites 2/-3”, parallèles.aux traces horizontales 2-3 
des plans tangents au ‘Cylindre. Les droites 1//-3” seront par 
conséquent parallèles aux traces verticales des mêmes plans 
tangents. Due ee . | ! | 
I ne restera plus qu’à tracer, fig. 488, les normales 1/-4/, 

-perpendiculaires sur les droites 1#-3", fig. 492. 

+ - 

997. Si l'on voulait donner à chacune des normales une 
longueur déterminée telle que 1-4”, fig. 488, on porterait 

- Cette grandeur sur la normale rabattue 1-5/ que l'on ferait 
ensuite revenir à sa place. . | :r. Cette partie de l'opération n'a été conservée que pour une :normale. : . Fu : 

“998. La normale en un point quelconque d’une surface 
donnée est toujours perpendiculaire au plan tangent, et par 
Conséquent à toutes les droites qui sont situées dans ce plan .€t Qui passent par le point de tangence. . . 

Il én résulte que les normales dun cylindre sont toujours - Perpendiculaires aux génératrices, et par conséquent paral- .… Jèles au plan de la section droite, qui devient alors le plan - directeur de la surface normale. —— :



* 
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. Cette remarque fournit un moyen d' abréviation que nous 
. allons indiquer. 

    

Toutes les fois que la disposition générale de l'épure nes y 
opposera pas, on devra projeter le cylindre sur un plan per- 
pendiculaire, à ‘sa direction. Par ce moyen chaque normale : 
sera projetée dans sa véritable grandeur, et l'on ne sera plus 
obligé d'en faire le rabattement.. s. : 

Ce moyen de .solution a été emploÿé : sur la figure 487 
pour la construction de la surface qui aurait pour “directrice | 
la Courbe ac, a ae, située sur la surface d’un cylindre ellip- 

. tique. 

. Les projections verticales des normales: sont perpendicu- 
läres aux traces des plans tangents correspondants. Chacune 
de ces traces (1-2) a été obtenue par le principe que. nous 
avons énoncé au ne 369. _. 

La courbe vu, vu’ est l’ intersection de la surfacé, normale 
avec un second cylindre elliptique semblable au premier. Si : 
l’une des génératrices du cylindre devait servir de directrice. 
à la surface normale, , cette dernière surface serait un plan. 

999. Construire la surface normale. qui auräit pour di- 
rectrice une courbe 1-1, 1°- “1, située sur la Surface, d'un 
cône, fig. 490. F4 JS 

. La droite (2-3), tangente à la trace horizontale du cône, 
‘ sera la trace horizontale d'un plan tangent ; par conséquent : 

(1-4), perpendiculaire, sur (2-3),sera la brojection horizontale 
_ de la normale, et ainsi de suite pour tous les autres points. 

1000. On pourra obtenir les projections verticales des nor- 
males en opérant comme dans ] ‘exemple du n° 995; mais, si 

l’on a de Ja place, il vaudra mieux construire par le sommet 
du cône un plan s-3” parallèle au plan vertical de projection. . 
Ce plan coupera tous les plans tangents, suivant un système 
de lignes s-3”’ parallèles à leurs traces verticales, et par con- 
séquent. perpendiculaires aux projections, verticales des nor- 
males qu'il sera facile de construire. . 

. En rabattant la normale ‘1-5, 1-5’ aulour de ja verticale 
projelante;du point-1, 1’; on pourra lui donner. une longueur 
déterminée telle que AA. ‘
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La surface normale devient un plan lorsqu'elle a pour direc- 

trice l'une des génératrices du cône. 

l 

” 1001. Construir e de ‘surface normale «qui: aurait pour 
‘directrice une courbe telle que 1- d, située sur une € surface Ge 
révolution, fig. 489. * ‘à: 

… Il suffit de construire. une normal F par chacun des points 
de la courbe donnée (832). 

Je rappellerai (833) que pour: construire la normale en un 
point quelconque d’une surfäce de révolution, il n'est pas 
nécessaire d’avoir les traces du plan tangent. | 

En effet, le point 1, par exemple, étant rabattu en 4 dans 
‘le plan du méridien principal, on construira la tangente 149, 

‘ puis ensuite la normale 1/-3' que l'on ramènera dans la posi- 
. tion {-3, en rémarquant que le point o qui appartient à l'axe 
de rabattement ne doit pas changer de place. , 

’ Pans l'exemple proposé, la surface normale est limitée par 
* la courbe suivant laquelle '’elle rencontre une seconde sur- 

face de révolution qui aurait. pour ‘section : méridienne la 
ligne 3-4. . . ns 

+ 
- en 

‘1002. Si l'angle suivant déquel la riormäle rencontre r axe 
‘différait peu d’un añgle droit, il serait convenable de cons- 
truire la projection sur le plan perpendiculaire à l'axe de la : 
surface. Sans cette précaution, les longueurs des normales ne 

..Scraient pas déterminées avec assez d’exactitude. . 
‘ Il est évident que la solution précédente conviéndrait éga- 

Jement à la sphère, fig. 491, ainsi qu’au cylindre ou au cône . 
‘circulaire, fig. 498, qui sont des < cas particuliers de surfaces 
.de révolution. |: . 

1008. La surface normale d'une surface de révolution est 
“un cône circulaire, toutes les fois que la directrice ‘est un‘ 
“parallèle de la surface ; et ‘lorsque la directrice est un méri- 
dien, la surface normale devient un plan. D. 

Les surfaces normales de la sphère sont toujours des cônes 
‘et deviennent des plans lorsque, Ja directrice est un grand 
cercle. . | >» es
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: 1004. Construire ‘lä surface normale qui aurait pour 
directrice une. ligne quelconque située sur une:surface: 
réglée. ‘: rie 5° te à . Le | : e 

. Si la directrice de la surface normale demandée est.une: 

courbe, on construira par chacun de ses points un plan tan-. 

gent et une normale (976), ce qui ne présentera pas d’autres. 

dificultés que la longueur. du travail. it 

1005. Quand la directrice est une ligne droite, ce qui 

arrive presque toujours dans.les applications, on peut obte- 

‘ nir des abréviations remarquables en ayant égard aux pro- 

_priétés de l'hyperboloïde à une nappe et du paraboloïde' : 

hyperbolique. ic M) : : 
: . : 

Nous allons étudier quelques questions de ce genre. … 

.1006. Prenons pour'exemple, fig. 494, pl. 98, la surface 

réglée que nous avions projetée au n° 925, nous proposerons 

‘de construire la surface normale qui aurait pour directrice 

la droite 8X, B'X, génératrice de la surface. , 

Si nous construisons les. deux tangentes ts, ds’ et Es, l'z", : 

ces droites, avec la directrice BP”, qu'il est. permis de consi-. 

dérer comme une tangente, Seront les ‘directrices d’un hyper-. 

boloïde à une nappe qui toucherait la surface donnée suivant. 

toute la longueur de la génératrice X, B'X’.. LS 

Il ne restera donc plus qu’à construire, par chaque point 

‘de-cette dernière ligne, un plan tangent et une normale à 

l'hyperboloïde qui aurait pour directrices les trois droites 

(ts, vs"), (45, Vs"), (B, D)3 ce travail, qui serait fort long, 

péut ètre simplifié en opérant de la manière suivant: 

‘ Nous avons dit au n° 978 qu'il existait une infinité.d’hy- 

pérbeloïdes à une nappe et de paraboloïdes hyperboliques 

tangents à une surface réglée, suivant toute la longueur d’une, 

mème génératrice :.etcomme les plans tangents et les nor- 

males seront les mèmes.pour toutes Ces surfaces, nous pour 

rons choisir. celle qui donnera lieu aux opérations les plus 

simples... FO Tr oui 

Or, la directrice BB’ et la génératrice bX, B'X/ pouvant être 
T 

: ‘considérées toutes les deux comme tangentes à Ja surface, 

Je plan v’B'B qui contient ces deux lignes sera lyi-mème un - 

,
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nt b séra la projection horizontale du 

av 

plan tangent; et le poi 
‘Point de tangence ; toute ligne droite passant par le point 

. 6B et située dans le plan v’B'B sera par conséquent une tan- 
gente à la surface donnée. 

. ‘Donc, si nous faisons passer par à un plan p’, parallèle au plan’ vertical de projection, la droite (bv, B'v’)“résultant de l'intersection du plan v'BB par le plan p’ sera tangente à la. surface, puisqu'elle sera située dans le'plan tangent v’B'B ; de plus, elle sera parallèle au plan vertical de projection, puisqu'elle sera située dans le plan p’. Nous pourrons alors : - remplacer l’hyperboloïde qui avait pour directrices les trois langentes (és, Ws’), (E, Lz!), (B, B’) par un autre hyperboloïde | dont les tangentes (ts, ts”) (is, V3") (bv, B'v’) seront les di recirices, et celte dernière surfacé sera un paraboloïde : * hyperbolique, puisque ces trois directrices sont parallèles au plan vertical de projection (969), qui devient par consé- queni le plan directeur de l’une des deux générations. | La queslion proposée est donc ramenée, par suite des opé- rations précédentes, à Construire. par la droite (EX, B’X") une : surface normale au paraboloïde hyperbolique, qui a pour l’un de ses deux plans directeurs Je plan vertical de projec- tion et pour directrices les trois droites (Es, Vs!) (lz, V5), (bv, - Bu’), tangentes à la surface donnée. 
Voici quel sera l'ordre des opérations 2 . Les trois droites (ts, ds’), (E, Vs) (bv, B'v’) étant les pre- mières directrices, ‘et la droite ëX, B’X’ étant une des géné ratrices de la surface, il faudra construire une autre généra- trice afin d'avoir les directrices de’la seconde génération.’ Pour arriver à ce résultat, on construira par le point ss’, pris sur la directrice ts, t's’, et par la seconde directrice ls, ls!, | un plan dont la trace horizontale sera so, et qui coupera . le plan vertical Contenant la troisième directrice bo, B'v’ sui- Yant là droite o’w’ parallèle à [3'; de sorte que le point uw’ apparliendra à la génératrice su, s'y’, qui provient du pre- mier mode de génération. Ainsi donc, les deux droites (8X, B'X) (su, su’) seront les directrices de la seconde génération 

présentera plus aucune difficulté. 

” qui, devant se faire parallèlement au plan vertical (97), ne . : 

La
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On à tracé sur l'épure les génératrices du paraboloïde tan- 
gent ; chacune d'elles est tangente à la surface proposée en 
un point de la droite (PX, B'X’); de sorte qu'à ce point le plan 
tangent sera déterminé par la droite (bX, BX') et par la géné- 
ratrice correspondante du paraboloïde. 

1007. Pour construire une norinale en un point quel- 
conque mm’, on remarquera d'abord que la droite (ms, 
ms’), sera l’une des génératrices du paraboloïde tangent ; 
par conséquent, le plan tangent au point mn sera déter- 
miné par les deux tangentes (mb, m”B'}, (ms, ms’), Il aura 
donc ds pour trace horizontale, et la droite san, perpendi- 
culaire sur bs, scra la projection horizontale de la normale ; 
de plus, la tangente (ms, ms’), parallèle au plan vertical et 
située dans le plan tangent, sera parallèle à la trace verticale 
de ce plan ; de soric que m’n’ perpendiculaire sur ms’ sera 
la projection verticale de la normale. 

En construisant une normale par chacun des points de là 
droite (X, B'X’}), on aura une surface normale suivant cette 
ligne. 

Au licu de construire les traces horizontales des plans lan- 
gents, il peut &tre commode de couper ces plans par tout 
autre plan horizontal tel que p”, ce qui donnera les droites 

. Mi, m-2, m-3. Ces droites parallèles aux traces horizontales 
- des plans tangénts, seront par conséquent perpendiculaires 

aux projections horizontales des normales dont la construc- 
tion ne présentera plus de difficulté. 

Si l'on voulait donner aux normales une longueur déter- 
minée m-n”, on rabattrail chacune d'elles comme nous 
J'avons fait aux ne+ 997 ct 1000. 

1008. Sur la figure 495, on a construit la surface normale 
à Ja surface réglée que nous avions projetée au n°926. 

Tout ce que nous avous dit dans l'article qui pr'céde s'an- 
plique à l'exemple dontil s'agit, qu'il n'y a de différence que 
dans la nature et dans la position des lines données ; de 

sorte que Îes opérations seront suffisamment indiquées par fa 

similitude des lettres.
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Les projections horizontales des normales devront ètre 

perpendiculaires aux droitesm-1,m-2,m-3, m-4, m-5,etc., 
suivant lesquels les plans tangenis sont coupés par le plan 
horizontal p”. LS | ù 

1009. On peut souvent, en Choisissant d’une manière con- 
‘ venable le plan directeur du paraboloïde tangent,rendre les 

” constructions aussi simples qu'élégantes. 
Soient, par exemple, fig. 496, l'arc AA’ et la verticale 

. BB" directrices d'une surface conoïde, ayantle plan horizon- 
tal pour plan directeur (929). 

On veut construire une surface normale suivant la généra- 
. trice (X, X/}. . 

La droite t#{’,. tangente au point av, pourrait, avec la, 
verticale BB’, être prise pour directrice d'un paraboloïde. 
tangent, dont par conséquent la seconde génération se ferait « 
parallèlement au plan vertical (971) ; mais il sera mieux d’o- 

. pérer comme il suit : 
‘On construira par les deux droites XX’ ir) un plèn tangent. 

dont la trace horizontale ps sera parallèle à X, puis on mènera . 
perpendiculairement sur X la tangente (au, a!u'}, que l'on 
prendra avec la verticale BB,. pour les deux directrices d’ un 

“ paraboloïde hyperbolique dont la seconde génération sera 
perpendiculaire à la droite XX’; de sorte. qu'en projetant ce : 
paraboloïde sur son plan directeur D”, que l'on a rabaitu sur 
l'épure, la directrice X, X’ sera projetée par un seul point X”, . 
par lesquels passeront toutes les projections des tangentes- 
et des normales. Les projections des normales seront perpen- 
diculaires à celles des tangentes, et leurs projections horizon- 
tales seront perpendiculaires à la droite X. La courbe zx est 
la section de la surface normale par le plan p”’ parallèle à au 
plan horizontal. 
Après avoir exécuté les constructions précédentes, il sera 

_facile d'en rapporter les résultats sur le projection verticale 
primitive. ; Æ 2 . 

| 1040. La, ‘surfale normale que nous venons de construire 
est un paraboloïde hyperbolique < égal. au Paraboloïde tan-.
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gent; car si l’on faisait faire à cette dernière surface un quart 
de révolution autour de la directrice XX”, il'est évident que: 
chacune des tangentes viendrait prendre la place de la nor- 
male correspondante, et” les deux surfaces coincideraient 

alors dans tous leurs points. . 
Il en sera de mème toutes les fois que l'o on emploiera coinme 

surface auxiliaire un paraboloïde, hyperbolique dont le plan : 
directeur sera perpendiculaire à la directrice dela surface 

normale demandée. 
, 

‘1011. Dans la figére 497, AA’ ‘est une hélice à base circu- 

laire ; cette courbe et la verticale BB’ ont servi de directrices 

. à une surface héliçoïde dont la génération est parallèle au 
plan horizontal..On veut consiruire une surface normale 
suivant la générairice XX... 

On construira la droile ao tangente au cérele A. et l'on 

portera de a en o une longueur égale au développement de 

l'arc ac, ce qui donnéra la projection horizontale de la tan-” 

*. gente à l’hélice au point aa’ (481). 
La tangente (ao, a'o') et la verticale BP” seront les direc- 

trices d’un paraboloïde langent, suivant XX’, les horizontales 

XX’ (ou, o’u’}, génératrites de ce- paraboloïde, seront les di- 

rectrices de la seconde génération, qui fera parallèlement au 

plan vertical p’ perpendiculaire à la droite XX. 

, On opérera pour le reste comme dans l’épure précédente: _. 

” La courbe #æ-est la section de la surface normale par le 
plan horizontal p. 

1012. On voit, par les deux exemples précédents, qu il 

est avantageux d'employer de préférence le paraboloïde dont 

le plan directeur est perpendiculaire à la droite qui doit ser- 

vir de directrice à la surface normale, parce que les nor- 

” males, étant parallèles au. plan directeur, . seront égales à 

leurs projections sur ce plan, et qu'ensuite les angles droits 

que les normales doivent faire avec les tangentes, se projel- 

-. teront dans leur véritable grandeur. 

On pourra parvenir au même résultat par des projections 

auxiliaires toutes les fois que la directrice de la surface 
st 

#
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normale sera inclinée dans l’espace d'un: manière quel- 
conque. | > De 

[4 

1013. Supposons : d'abord” le cas où la directrice xY, 
* fig. 498 et 500, pl: 99, serait Parallèle au plan vertical 

_ de projection. 

. Surface'donnée ; 

Les’ "courbes A, BP, co étant les trois directrices de la 

Par les points mm’,nn’, vv’, suivant lesquels ces courbes 
sont rencontrées. par la droite XX, on construira les trois 
tangentes D}, EE’ FF’,qui seront les directrices de l'hyperbo- 
loïde tangent. - 

IL s'agit maintenant de remplacer cet hyperboloïde par 
un parabolcide hyperbolique dont le plan directeur psp 
serait perpendiculaire à à la droite XX’, qui doit servir de direc- 
trice à la surface normale demandée. Voici quel sera l'ordre 
des opérations : 

Les deux droites XX DD’ déterminent un plan qui touche 
la surface donnée au point mm’, et qui contient la droite. 
(ac, a'c!). parallèle à la directrice XX’. 

Le plan p’, perpendiculaire sur la | droite xv, coupera le 
plan des deux tangentes XX’, DD’ suivant une ligne GG qui 
sera tangente à la surface et parallèle au plan psp. 

. Les deux droites XX’, EE’ détermineront un second plan 
… qui touche la surface au point = n/ et qui contient la droite . 

ou, o'u', parallèle à la directrice XX’. La section de ce 
deuxième plan tangent part un plan p” perpendiculaire à ja 
droite XX’ donnera une seconde droite El” langente au point 
nn’ et parallèle au plan psp  ” | 

Enfin, la droite 3x, 5'x'- parallèle à XX’ sera située dans le: 
plan tangent déterminé par les deux-droites XX’, FF’ et la 
section de ce plan tangent par le plan. p"! perpendiculaire sur : 

.  ÀX’ donnera une troisième tangente KK’ . Parallèle au plan, | 
Psp. 

Les trôis tangentes GG, ’, KK', étant parallèles au plan: 
- psp, la Surface réglée qui aura ces trois droites pour 

directrice sera un. paraboloïde hy perbolique qui touchera la ” 
| surface donnée dûns toute l'étendue dela génératrice XX": 4 

\
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“de sorte qu’il ne reste plus qu'à construire la surface nor- 
male qui aurait celte ligne pour directrice. oo 

Par le point cc’, pris à volonté sur'la directrice GG’, on 
tracera la droite cr, c’r’qui s'appuie sur un point quelconque 
rr' sur là directrice HI - 7. ,: ee 

Le plan déterminé parles deux droites HI et (er, cr’) 
coupera le plan p”” suivänt la droite &, vi parallèle à La 
directrice IH; on joindra le point ii avec cc’ par la droite - 
YY’, qui, avec XX seront les deux directrices de la deuxième 
génération du paraboloïde tangent (947, 971). .* 

Les génératrices 1-2, 1/-2’... de ce paraboloïde étant paral- 
lèles au plan directeur psp, les projections verticales de ces 
lignes seront perpendiculaires à la droite X’, Les projections 
horizontales de ces mêmes lignes seront déterminées par la 
rencontre des droites 2/-2 perpendiculaires à la ligne AZ avec 
les projections horizontales X et Y des deux directrices du ‘ ‘ 
paraboloïde tangent. | , | Le | 

. On peut vérifier la posilion de chacune de ces lignes en la 
projetant sur le plan directeur qui est rabattu, fig. 501. . 

On remarquera que sur ce plan la directrice XX se projette 
par un seul point X”, vers lequel, par conséquent, doivent 
concourir toutes les projections X/-2/ des génératrices du 
paraboloïde tangent. °: | ‘ LL. 

Quand ces dernières lignes seront projetées sur la figure 
501, on construira par le point X” une perpendiculaire sur 
chacune d'elles, ce qui donnera les projections X/-3” des 
-&énératrices du paraboloïde normal. | | 

Chacune de ces normales étant parallèle au plan directeur 
Psp, Sa projection sur la figure 498 devra se confondre avec 
celle de la tangente correspondante. Lo 

De plus, et par la mème raison, toutes ces lignes se projet- 
-teront sur la figure 501, dans leur véritable grandeur : de 
sorte que, si l'on veut donner à chaque normale une lon- : 

“geur égale à X/-3/, il suflira de décrire la circonférence 
* (37-3”), qui déterminera les extrémités de toutes les nor- 
males. " . CL | 

Les points 3”... étant ramenés sur la figure 498, donneront 
la courbe 3/-3”.:. qui sera par conséquent l'intersection de la 

.'*
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surface normale démandée avec un Cylindre circulaire, qui 
serait perpendiculaire au plan psp, qui aurait pour axe la 

"directrice X, X 7, et’ pour section droite la circonférence 
‘ SLA TA 

La projection horizontale 3-3. de la même courbe sera 
°- déterminée par la rencontre des perpendiculaires ‘et des: 

parallèles à la ligne AZ, menées par les points correspondants 
‘des deux figures 498, 501. 

en 

1014. Si la droite qui doit servir de directrice à la 
surface normale demandée était oblique par rapport aux 
deux plans de projection, on Consiruirait, fig. 499, une 
projection auxiliaire sur un plan p’ parallèle à cetle directrice. 

+ 4 

1015. Il ne sera pas nécessaire de projeter sur le play p' 
. les directrices courbes dela surface donnée ; on pourra se 
contenter de construire les projections des trois tangentes: 
directrices de l’hyperboloïde auxiliaire, après quoi tout le 
resle.du travail se ferait comme dans l exemple précédent. 

4016. Nous appliquerons les principes qui précèdent à 
une question que l'on rencontre quelquefois dans la con- 
struction des escaliers. . 

Supposons que la droite XX’ fig. 502, 504, pl. 100, soit 
assujettie à tourner en montaït autour de la. verticale 00’, 
de manière que tous ses points décrivent des hélices de 
mème pas. On pourra toujours considérer troisquelconques de 
ces hélices comme étant les directrices de, la surface réglée 
engendrée par la droite XX. Il s’agit de construire la surface 
normale qui aurait cette droite pour directrice. * - 

Voici quel sera l’ordre des opérations : 
_15 On prendra l’un des deux plans de projection perpendi- 

culaire à la verticale oo’ et le second plan parallèle à la droite 
XX’, puis on projeitera (473) sur. ces plans les hélices A4’, 
BD”, CC’, détrite par les trois points (m, me), (n, nv), (v, v) 

. pris où l’on voudra sur la droite XX’. Ces ‘hélices seront les 
directrices dè la surfacé réglée primitive; 

2° En opérant comme nous l'avons’ dit au n° 481, on con- 
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struira les trois droiles DD’, EE’, FF’ tangentes aux hélices 
AA’, BB’, C@. Ces trois tangentes seront les directrices de 
l'hyperboloïde tangent et délermineront aux points (m, m')}, 
(n, n°}, (v, v') trois plans tangents qui auront pour traces 
horizontales les droités ga, qgc,'ge; 

‘ 3 Les plans tangenis que nous venons d'obtenir étänt 
coupés par trois plans p, p’, y, perpendiculaires à la, 
droite XX’, on aura les trois tangentes GG’, HIl, KK’ qui, 
étant parallèles à un même plan seront les directrices du pa- 
raboloïde. tangent dont le plan directeur p” sp. sera perpen- 
diculaire sur la droite dénnée XX ; 

& Le plan qui contient le point uw''et la directrice HH’, 
coupera le plan projetant vertical de la directrice KK’, sui- 
vant (az, ns"), parallèle à la_ droite (ur, u’x'),. que l'on. a 
prise avec intention parallèle au plan vertical gx. 

. P'intersection de la droile (n”/z/), avec la directrice . K’ sera 
un point 3,5, qui, étant joint avec « su’, donnera la droite 
YY’ pour la seconde directrice du paraboloïde tangent ; 
”_ Be. Les deux directrices XX’, YY’ et le plan directeur du pa- 
raboïde étant déterminés, le reste des opérations se fera 

_ comme an no 1013. 
On remarquera que les projections verticales XX’, YY’ dés 

deux directrices du paraboloïde sont parallèles entre elles et 
perpendiculaires au plan directeur: p/sp”; ce qui aura lieu . 
dans toutes les questions du même genre, quels que soient . 
les bases et le pas des hélices, pourvu que l’on ait adopté la 
mème disposition d’épure. . > 

En effet, le paraboloïde tangent est indépendant de la : 
position des points par lesquels on a construit les {rois tan- 
gentes DD’, EE”, ‘FF’. Or, si nous supposons que le point 
mm’ soit reculé jusqu’à l'infini sur la génératrice XX’, le 
rayon om, fig. 504, deviendra parallèle au plan vertical 
de projection, et l’angte que la tangente DD’ fait avec le 
plan horizontal devant diminuer. à mesure que le point de 

. tangénce m s'éloigne de l’axé, il en résulle qu’au moment 
_ où ce point sera reculé jusqu'à l'infini, le plan tangent cor- 

respondant sera perpendiculaire au plan vertical de projec- 
tion, etla génératrice w du : parabolôtde devra s'appuyer 

es NAT 
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Sur une droile située à l'infini dans le plan projetant X'q'q, 

‘ qui sera par conséquent le second plan directeur du parabo- 
loïde auxiliaire (927). . : 

. . Lo u * ? î . 

- 4017. Le lecteur pourra s'exercer à résoudre la même 
" queslion pour le cas où l’une des trois hélices directrices de 

la surface primitive serait remplacée par la verticale G &, fig. 503et 505. oo . : 
Si alors la droite donnée XX’ était horizontale, on dispose- rait l'épure comme au ne 1011. 

1018. Tout ce que nons venons de dire sur l'emploi d'un 
hyperboloïde | 
qu'aux surfaces gauches. 

En eflet, si la surface proposée était développable, le para- 
boloïde qui la toucherait suivant une de ses génératrices de- “viendrait un tangent, et le paraboloïde normal serait un se-- cond plan perpendiculaire au premier. 

Cest ce quia lieu pour les surfaces cylindriques et. ‘ Coniques dont les Surfaces normales sont des plans toutes les fois qu’elles doivent contenir une génératrice. | ) . 
1019. Sections planes. Section Par un plan perpen- diculaire au plan de projection. ot Li ‘: La surface étant donnée par ses directrices, on établira sur l'épure un certain nombre de Sgénératrices, et l’on cherchera 

ou d'un poraboloïde tangent ne s'applique . 

4 

l'intersection de chacuné d'elles par le. plan donné. Ainsi, fig. 507, pl. 101, la courbe.b’u’ est l'intersection de la sur- face réglée À, A’, par le‘plan p, perpendiculaire au plan ho- rizontal.  :  S 
On obtient de la mème manière la courbe dx, provenant de l'intersection par une surface cylindrique perpendicu- . laire au plan vertical. oo 

” 1020. Intersection par une ligne. Si la ligne donnée aa’: est droite, on emploiera comme surfate auxiliaire {790) un 
de ses plans projétants et l’on obtiendra le point mm’. 

Si la ligne est courbe, comme cc’. on fera usage de la sur- -_ face cylindrique projetante. Ve TS | 
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4021. Si l’on donnait la projection:m d’un point de la sur- 

face. AA’, et qu'il fallut obtenir sa .projection verticale, on 
consiruirait dans le voisinage de ce point quelques généra- 
trices ; puis coupant la surface par un plan p perpendicu- . 
laire au plan horizontal et contenant le point donné,. on 
construirait la courbe b'ù’ sur laquelle devrait se trouver. la 
projection verticale du point demandé. . 

Si ensuite par le point mm/, ainsi déterminé, on voulait 
. Construire une génératrice de la surface, on agirait comme 

aux p°* 924, 927. - 
/ 

1022. Section par.un plèn” oblique. Ji suffit de ‘chercher 
l'intersection du plan donné p, 18: ‘508, par .chaçune : des 
généralrices de la surface, ce qui ramène la construction à 
celle du n° 87. On a fait usage de e plans perpendiculaires au 
plan vertical. 

1023. Pénétrations. Intersection d'une surface réglée 
et d'un cylindre. L 

. On coupera les deux surfaces par des plans parallèles ai 
cylindre et contenant les génératrices de la surface réglée. 
Ainsi, fig. 509, par un point nn’, pris ou l'on voudra sur 
la droite aa’, génératrice de lt surface réglée AA’, on con- 
struira une ligne ‘ec’ parallèle au cylindre BB’; les deux 

droites aa, cd, détermineront: un plan p parallèle au -Cy- 

Jindre, ‘et qui le coupera suivant une de ses génératrices 

bb!; etle point uü’, intersection de aa” et de bb", appartien- 
dra aux deux surfaces, et fera partie de la ‘courbe d'intersec- 
tion. On obtiendra par cé moyen autant de points que l’on 

- voudra. , certe. 

‘ Cela revient à construire. 519) l'interséction du cylindre . 
par chacune des génératrices de la surface réglée. : 

1024: Intersection d'une surface réglée avec. un cône. ‘ 
‘Un plan p, îg- 510, pässant-par le sommet du cône et 

: par la droits aa, génératrice de la surface réglée, coupera 

le cône suivant une droite bb’, et l'intersection de aa''avec 
,
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bb’ fera connaître le point uu/, commun aux deux surfaces. 
Chaque point de la courbe s'obtiendra par une consiruction 
semblable. . 

40925. Intersection d’une surface réglée avec une surface 
de révolution. ee Cu 

. Un plan horizontal p, fig. 511, coupera la surface réglée 
Suivant une Courbe aa“ et la surface de révotution .suivant 

-. Je parallèle DL” ; etles deux lignes aa’ et bb! se couperont en 
deux points mm’, nn, appartenant à la courbe d'intersection 
des deux surfaces. ee 

. On agira ee la mème manière pour trouver d’autres points 
de la courhe. ce 
On pourrait dans certains cas employer avec Succès, comme 

surfaces auxiliaires, des cylindres circulaires droits, ayant 
le même axe que la surface de révolution. | 

1026. Intersection de deux surfaces réglées. 
: Un plan verlical p, contenant la génératrice aa’, ñg. 512, 
Coupera la seconde surface réglée, suivant une courbe bc, 
be’, facile à construire (1019), et l'intersection de cette ‘ 
courbe avec la droite aa’ néterminera un pointmm’, commun 

‘ äux deux surfaces. : OT e 
On recommencera cette construction qui se réduit à cher- 

. Cher l'intersection .de la surface réglée BB’ par chacune des genéralrices de l'autre surface (1020). . | 
ie . / 

1027. Raccordements. La ligne d'intersection de deux 
surfaces réglées est en général une courbe à double cour- 
bure, fig. 513, pl. 102. Mais dans quelqnes cas particuliers 

elle peut être plane... Do ee | 
Les deuxsurfaces représentées sur la figure 514se coupent 

suivant la droite ac, par une génératrice commune. 
Enfin, les deux surfaces AA’ et BP”, fig. 515, sc touchent, 

 €t par conséquent se raccordent suivant la générairice .com- 
Mmune ac... 4 7 
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1028. Deux surfaces réglées se raccorderont toutes les 

“fois qu'elles seront touchées dans toute l'étendue d'une gé- 
nératrice commune, par un. mème hyperboloïde, à une 

. nappe, fig. 517, car il est évident qu’un plan tangent à l'hy-’ 
. perboloïde en un point quelconque de la génératrice ac, 
toucherait également à ce point les deux surfaces A et B, de . 
sorte que ces deux surfaces étant touchées par les mêmes 
plans, suivant toute l'étendue de la ‘génératrice commune, 
elles seront tangentes l” une à l autre, et se raccorderont sui- 

vant celte ligne. . 

1029. En général, fig. 516, si par trois points M, D, V, 
pris à volônté sur une droite quelconque X, on conçoit trois 
plans p, p’; p”, dirigés comme'on voudra’ dans l'espace ; 

siensuite, par chacun des troïs points m, n, v, on construil . 

‘autant de courbes que l'on voudra, tangentes aux plans 
p, p’, p”, ou situées dans ces plans, toutes les surfaces. 
réglées-qui: auront pour. directrices trois ‘de ces courbes 
tangentes chacune à l'un des plans p, p’, p”, se toucheront 

. suivant toute l'étendue de la génératrice commune X, var 

elles seront touchées dans toute l'étendue de cette mème 
droite par les hyperboloïdes ou: paraboloïdes qui auraient . 
pour directrices trois droites quelconques, menées dans les 

plans p, 2’, p", par les points m, n, v. 

Deux surfaces réglées qui se raccordent peuvent avoir une | 
‘où deux directrices communes et ne différer que par la troi- 
sième directrice. 

‘1030. Si les deux surfaces réglées dont il s'agit | étäent 
développables,. tous .les hyperboloïdes. et päraboloïdes ‘tan- 
gents se réduiraient en un seul plan qui toucherait les deux. 
surfaces, suivant toute la longueur de Ja génératrice de raç- 

cordement. 
Îl résulte ‘de là qu’ une surface réglée gauche ne peut pas 

se raccorder avec une surface développable suivant une gé- 

nératrice. 
Enfin deux, surfaces réglées ne peuvent se raccorder Sui- 

vant\une génératrice, qu'autant qu’ elles sont toutes deux 

développables ou toutes deux gauchès. ’ 

à 1 - \
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. 1031. Lorsqu'une surface ‘courbe quelconque servira de direclrice à une surface réglée, ces deux surfaces se raccor- deront toujours dans toute l'étendue de Ja ligne qui contient les points suivant lesquels les génératrices ‘de la surface "réglée s'appuient sur Ja Surface directrice. - 

1082. En général, si par tous les points d’une courbe acu- . … ‘située sur une surface donnée À, fig. 518, on Construit des tangentes à cetle surface, quelle que soit la direction que l'on aura adoptée pour ces tangentes, le lieu de l’espace qui les contiendra sera une surface réglée, se raccordant avec la sur- face donnée suivant la courbe qui contient tous les points par -lesquels.on a construit les tangentes à cette surface. 
. ‘Supposons, par exemple, que les tangentes 4, 1, {....aient été construites de manière à satisfaire à certaines conditions ; - Que les tangentes 2, 2, 2...-aient été obtenues par une autre loi ; qu’il en soit de même des tangentes 3, 3..., et ainsi de Suite. Il résultera de cette construction autant de surfaces ré- glées qu'il y a de systèmes de tangentes.  :. . 

” Toutes ces surfaces se raccorderont suivant là courbe acu Qui partagera chacune d’elles en deux nappes. Enfin l’une " quelconque des nappes de ces surfaces se raccordera tou- . jours avec la nappe opposée de chacune des autres surfaces. : Supposons, par exemple, que la sphère A4’, fig. 519, ait servi de-directrice à la Surface réglée BB’, et’ que la courbe acu soit la ligne de Contact de ces deux surfaces ; représentons par À et A’ les deux parties de la sphère, et par B et B’ les deux nappes de la surface réglée ; la combinaison ‘le ces diverses partie produira quaire surfaces différentes, Savoir: : | . 
s 

1° La surface À H 4. : 
2 La surface À +R, 

3° La surface. A+ D. 4 
4° La surface DB + P, 

t * 

"1033. Pénétration rectangulaire: Au lieu de: chercher à raccorder deux Surfaces," on’ pourra demander: qu'elles se p
e
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coupent, toujours à angle droit en un point quelconque dé la 
ligne d’intersection. 

. Dans ce cas, étant données une première surface êt la ligne ‘ 
suivant laquelle elle doit être coupée par la setonde, on con- 
struirait la sutface normale qui aurait cette ligne pour di- 
rectrice ; puis, il ne resterait plus qu’à construire une autre 

surface tangente à la surface normale. 

a 1034. En général, lorsque lon voudra que deux surfaces 
. se rencontrent partout à angle droût, il faudra faire en sorte : 
que lune d'elles soit tangente à la surface normale de 
l'autre, suivant toute l'étendue de la ligne d'intersection. 

Cette remarque nous sera très-utile dans quelques appli- 
cations de la géométrie descriptive. . 

Poe 

  

CHAPITRE LV. 

Surfaces-enveloppes. 

\ 

‘1035: Définitions. Si l’on fait mouvoir une sphère. A, 
fig. 520, pl. 103, de manière que son centre parcoure la 

ligne abc, la surface qui enveloppera toutes les positions suc- 

cessives de cette sphère, et qui les touchera toutes, se nom- 

‘mera une surface-enveloppe, ou simplement une enveloppe. 

Deux positions consécutives de la sphère mobile se coupe- 

‘ront suivant un cercle dh, dont le plan est perpendiculaire 

à la courbe parcourue par le centre. Ce cercle sera d'autant 

plus grand que les positions. de la’ sphère seront plus rap- 

* prochées les unes des autres, et dans l'hypothèse d'un mou- 

vement continu, “la distance des centres étant. infiniment 

TA
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petite, l'intersection de deux sphè 
considérée comme ‘un grand cer 

Ce n'est ici,,au surplus, qu’une 
sager la génération des surfaces, 

Le 

res Conséculives peut être 
cle. On’ donne à ce cercle . le nom de caractéristique de la surface: : 
manière différente d'envi- 

car nous pourrions donner au cercle dh' le nôm de génératrice, et Supposer que son centre &e meül suivant la courbe abc, tandis que son plan serait constamment perpendiculaire à la direction de cette courbe ; alors la Surface engendrée serait l'enveloppe des 

à rondes 

1036. Mais la nature des procédés analytiques qui con- 

successivement occupées par-le cercle générateur. 
+ 

duisent aux résultats précédents a’ fait adopter la définition générale suivante: cu 
Une surface enveloppe est le li eu qui contient toutes les : intersections qui résultent des Posilions successives d'une Surface mobile, constante ou variable de forme. * On donne le nom d’enveloppée 

chacune de ses positions: . | 
à, la surface mobile dans 

L'intersection de deux enveloppées consécutives est la caractéristique de l'enveloppe. 

‘1087. Cette définition embarras Se ordinairement les com- mençants ; ils ont de Ja peine à reconnaître dans certains cas 

ils se rattachent au cas général. | 
Soit, par exemple, fig. 521, la 

avons donné le nom d’ellipsoïde de révolution. : | Supposons que l'on fasse mouvoir le sommet d’un cône circulaire suivant la droite aa’, et 

- particuliers de surfaces-enveloppes les Caractères par lesquels : 

surface AA’ à laquelle nous 

qu'en mème temps l'angle au sommet de ce cône varie de telle sorte, que sa génératrice, soit toujours tangente à la secti 

de tous ces cercles. 
Or, d'après la définition précéd 

biles et variables -se nommeront 
; 

on méridienne de Ja sur- . face A ; ilest certain que deux 'de ces cônes Consécutifs et afiniment Tapprochés se couperont Suivant un cercle per- Pendiculaire à l'axe, et-la surface de l’ellipsoïde sera Je lieu ‘ 

ente, les divers cônes mo- 
enveloppées, et la surface: 

LU
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de l'ellipsoïde sera l'enveloppe. Ainsi dans cet exemple la .… 
surface-enveloppe. est. limitée en tous sens, tandis que l’en-: 
veloppée ne l'est pas. L'enveloppe se trouve circonscrite ? par 
l'enveloppée. 

. 1038. Il rêsulte de là qu’il ne faut. attacher: aux dénomina- 
tions précédentes qu’un sens analytique et général, indépen- 
dant des applications particulières, et que dans tous les cas : 

: l'enveloppe est le lieu geométrique des intersections succes- 
. sives de l’enveloppée ; de sorte que l'enveloppe touche ou est 
touchée par toutes les positions successives de l’ enveloppée,. 

mais ne les enveloppe pas toujours, suivant | le sens que l’on: 
attache vulgairement à ce mot. 

Les mèmes réflexions se reproduiront en examinant la 

génération suivante de la mème surface À, A! 

_ 1039. Supposons une surface, cylindrique horizontale 
ayant pour directrice l’ellipse o’u’; faisons tourner ce cylindre” 
autour de la verticale aa; les positions consécutives du’ 
cylindre généraleur étant infiniment rapprochées, les inter- 

sections successives ne différeront pas de l’ellipse o'u/ qui 

‘sera la caräctéristique de l'enveloppe: le cylindre’ mobile 
qui est ici l'enveloppée se trouve encore circonscrit à l’el- 
lipsoïde, qui, d’après la définition. générale, représente l'en- 
veloppe.. 

1040. Surfaces développables. Parmi les cas particuliers : 
.de surfaces-enveloppes,.nous distinguerons celui où l’enve- 

loppée est un plan; fig. 522 ; alors la’ caractéristique est une- É 
ligne droite, puisqu'elle provient de l'intersection de deux 

positions consécutives du plan mobile ; et l'enveloppe, licu 

de toules ces caractéristiques, est une surface réglée. .: 

1041. Cette surface jouit toujours de la propriété d'être 

développable, car deux caractéristique consécutives étant les 

intersections d’un même pla avec celui qui précède et avec 

. celui qui suit, ces deux droites se couperont toujours, cé qui 

est le caractère des surfaces développables (922). | 

La courbe mnou, Qui passe par tous les points d' intersec.



A96 : [SURFACES .. r. 403. 
courbes des figures. découpées auxquelles on fait prendre la 
courbure de ces faces, et que l’on nomme panneaux ou pa- 
trons. C'est’ donc un problème important que celui qui a pour 
but d'obtenir le développement des surfaces. . 

Nous avons déjà vu que les surfaces cylindriques et co- niques se développent: exactement : ce qui provient de leur 
Caractère de surfaces développables (922). ‘ ‘ 

Les surfaces de: révolution se développeront approxi- 
." mativement en les partageant en zones ou en fuscaux 

" (682, 812). L . Poe | 
Il ne nous reste donc plus qu’à trouver un moyen de déve- lopper approxzimativement certaines portions de surfaces 

‘ réglées ou enveloppes. ‘ , © ÎLest évident que cela revient, étant donnée une certaine surface ou portion de surface, à lrouver une surface déve- 
“loppable qui diffère le moins possible de la surface proposée. 

1046. Je. prendrai pour exemple la surface normale que nous venons de construire dans l'exemple précédent. 
. Soient les mêmes données, fig. 527, on opérera comme ci-dessus pour obtenir. les deux premières normales (an, a'n') : (cu, c'u’); ensuite on construira les deux cordes (àc, a'c!). 

(co, c'o'}, etc. au oi . FULL Cela posé, concevons un plan par Ja normale.(an, a'ñ’) et 
la corde (ac, a/c'), un second plan pour la seconde normale 
et la seconde corde, un troisième plan par ja troisième nor- . male et la troisième corde, etc. On Pourra considérer tous ces plans comme les positions successives d'un plan mobile Qui, dans son moùvement engendrerait une surface déve- Joppable (1041) différant peu de la surface donnée : en effet : la surface normale se compose de petits quadrilatères -&auches tels que (ancn) (a'n'c'n’), et trois angles de chacun : de ces quadrilatères étant situés dans le plan mobile corres- ‘ pondant, il y aurait peu de diflérence entre les deux surfaces, Surtout dans le voisinage de l'hélice (aco, a'c'o'}, ce qui est . -€Ssentiel, : | | . : ‘ Siles arcs (ac, a'c’) (co, c'o') devenaient ‘infiniment. pelits, le plan mobile serait dans chaque position, tangent à la sur- : face normale, et l’on obtiendrait une surface développable tan-  
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gente à la surface normale dans toute l'étendue de l’hélice’ 
(aco, a'c'o’) (1035). . ° 

Pour obtenir cette surface on construira un plan horizon- : 
tal p. Ce plan coupe le premier plan mobile suivant (ns, n's’), 
et le second suivant (uz, u’z') ; et l’intersection xx’ de ces 
deux droites appartient à la droite (cx, c’x’) qui sera la carac- 
téristique de l'enveloppe cherchée. Lo, 

En construisant un certain nombre de projections horizon- 
ales de cette ligne, et opérant du reste comme nous l'avons 
fait pour la normale, on obtiendra facilement les projections 
verticales correspondantes.” 

* \ 

1047. La surface que nous venons de construire est connue 

sous le nom d'Aélicoïde développable (937) ; chacune de ses 

génératrices est tangente à une hélice ayant pour base le. 
cercle dh. oo Lo. | 

La figure 528 représente le développement de la surface 

_ précédente ; pour l'obtenir on construira chaque quadrilatère 

dans sa véritable grandeur ; les courbes a”y”,.b”{”, sont des 

arcs de cercle (941). oct 

1048. En général, pour développer approximativenent 

une surface quelconque, on la partagera en zones de peu de 

largeur; puis, après avoir construit des plans langenis par 

tous les points de la couroe moyenne de chaque one, on 

développera la surface enveloppe résultant de cette suile de 

Plans tangents. ‘ : ‘ 

. 1049. Sections et intersections. Nous n'entrerons pas 

ici dans le détail des constructions”nécessaires pour obtenir 

les sections par des plans ou des | 
répétition de ce que nous avons dit sur l'application des 

ee L. . le 
principes 784 et 790. Nous nous bornerons à un seul exemple 

de pénétration. 

1050. Supposons; fig. 525, ‘que le demi-cercle p's'g" soit 

pris pour la génératrice d'une vis Saint-Gilles ; on veut ave 

la courbe de pénétration de cette surface par le conoï 
. : / 

dont :les directrices sont la ‘verticale ww, 5 

ignes ; Ce ne serait qu'une 

la demi-ellipse
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{kdh, kd'R'), et dont la génération: serait parallèle au plan 
horizontal, le rayon vertical -0d' de l'ellipse étant égal au 
rayon du cercle p's'q'. - | 

. Parmi lous les moyens qui résultent du principe général 
785, on peut employcr le suivant. ‘ 

‘ Un cylindre vertical à base circulaire C coupera la surface 
de là vis suivant une hélice a/, et la surface du conoïde sui- 

* Vant une courbe 1’. Les interseclions de a’ et b’ donneront les 
points m de la.courbe; puis on recommencera pour avoir 
d'autres points. Fo . 

La courbe à’ se construit en élevant” des perpendiculaires 
par les points suivant lesquels la trâce du cylindre C coupe 
les projections horizontales des génératrices du conoïde. 
La question que nous venons de résoudre n'est placée ici 
que comme exercice, et parce qu’elle a été proposée dans 
quelques concours ; mais dans la pratique, la recherche de la 
ligne de pénétration est beaucoup plus simple, parce que 
l'on prend ordinairement pour directrice du conoïde une 
courbe'à double courbure projetée sur lé plan horizontal par 
l'arc de cercle kvh, et dont le développement eët une ellipse. 
(Voir le Traité de la coupe des pierres ; voûte d’arête ram- 
pante et en‘tour ronde.) L 

FIN        
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