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DE

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
COURBES ET SURFACES
30lJ. Définitions~ - Une ligue peut être regardée
comme engendrée par le mouvement d'un point qui se déplace en vertu d'une certaine loi. Si le mouvement du point
a lieu clans un plan, la courbe engendrée est plane.
Une eourbe gauche est une courbe qui n'est pas plane.
La tangente est la limite des positions d'une sécante qui
tourne autour d'un de ses points d'intersection avec la courbe,
de maniere que le second point se rapproche indéfiniment du
premier.
306. Tb.éoreme. -Si l'onp1·ojette ·une cow·be quelconque
plane ou gauche su1' un plan, la ]J?'ojection de la tangente est tangente à la projection de la cow·be. (Fig. 238) .
ab est la co urbe; nous menons par tous ses poínts des projetantes paralleles aA,
bB ... , et nous traçons le
Frg.t38
li eu des intersections de
ces droites avec le plan
P. Ce lieu est la courbe
AB, projection de ab ...
Nous menons la sécante ab, sa projection
est AB, et nous faisons
tourner le plan bAaB autour de Aa, de rnaniere à '-------'-- rapprocher le point b clu point a; la trace du plan ser a touj ours
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projection de la sécante et le point B se rapprochera du
point A.
Dans la position limite, la droite ab devenant la tangente ac, la droiLe AB sera devenue la tangente AC sans
cesser d'être la projection de la premi8re.

Ia

Remarque.- Le théoremP- serait vrai encore si la
projection, au lieu d'êLre faite par des droites paralleles, était
faite par des droites qui concourent en un point fixe; la démonstration se ferait d'une maniere tout à fait analogue.
Les projetantes aA, bB ... , etc., paralleles entre elles, et
rencontrant la courbe ab forment une surface qu'on nomme
~m

cylt"nd1·e.

Les projetantes qui concourent en un point fixe forment
une surface qu'on appelle un cóne.
Nous pouvons étendre cette maniere de considérer le
cylindre et le cône à toutes les surfaces et nous dirons:
307. Définition. ·- Une sw'(ace est le lieu eles positions

d'une ligne qui change de situation, et même de (o1·me, en vertu
d'une ce1·taine loi.

Ainsi, la sphere peut être engendrée par un cerde qui
tourne autour d'un de ses diametres; le cylindre est engendre
par une droite qui reste parallele à une direction constante
ct rencontre UJ~e courbe donnée qu'on nomme la dz"l·ech·ice.
Le cône est engendré par une droite assujettie à passer par
un point :fixe et à rencontrer une directrice donnée.
308. J)ive1'S modes de gén(mtion d'une même surface.- Coupons un cylindre par des plans paralleles, nous savons que
les sections obtenues sont des courbes égales. Nous imaginons alors qu'une de ces courbes se déplace, son p1an restant
parallele à lui-même, trois de ses points décrivant des droites
paralleles, cette courbe engendrera encore le cyHndre, et
comme la direction du plan n'est pas déterminée, le cylindre
pourra être engendre d'une infinité de manieres différentes;
et l'on pourra mener par un poi.nt de la surface une infinité
de eourbes qui seront des génératrices; la courbe génemt1·1"ce
change de situation mais non de forme. Coupons un cône IJar
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el es plans paralleles, les sections seront dos courbes semblables ayant pour centre de similitude le somm et du cône.
Imaginons qu'unc ele ces courbes se cleplace, trais de ses
points elecrivant eles droites concourantes, et les cordes qui
jeignent ces points éhmx à deux restant paralleles à e>llesmêmes, la courbe sera çle forme constante, mais de gramdeur,
variable, et engendrera un cône.
, Coup,ons une sphere par eles plans paralleles, nous obtiendrons eles cercles. Déplaçons un cercle, de maniere 11ue sou
centre dect'ive une droite fixe perpencliculaire à son plan, le
rayon variant ele maniere qu'un eles poin ts reste sur une circonference dont la elroite est le diametre; le cercle mobile
engendrera une sphere. Ces remarques peuvent s'etenclre à
toutes les surfaces, et une surface peut eu général être en gendree par nn nombre infini ele géneratrices differentes.
Lorsque la surface admet eles droites pGur genératr.ices, la
surface est une surface réglée; les autres surfaces se nomment
simplement sw'{aces courbes.
309. ThéoreDJ.e. - En un poinl d'une sw'{ace il existe un
7ilan quz· contient loutes les tangentes à toutes les cou1·bes qu' on peut
mene1· par ce point su1· la sw·face.
Nous consiclerons une surface dont M est un poillllt. Nous
menons par M un plan
secant quelconque s
Fig. 23~
qui coupe la surface
suivant la courbe D,
nous menons la tangente MA à cette
courbe.
Nous coupons la
surface par · un plan
parallele au plan S,
il determine une co urbe D 11 nous prenons
le point N de cette
courbe pour lequella
ta ·1gente est parallele
à MA.
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Nous coupons· la surface par un autre plan parall.ele au
plan S, il determine une courbe D2 , nous prenons le point P
pour leque! la tangente est parallele à MA .
Les plans SS1 S 2 , etc., etant infiniment rapproch é~ , les
points MiSP, etc., determinent une courbe, à laquelle on
mene une tangente MB.
Les deux droites MA et M.B déterminent un plan, je dis
gue ce plan contient la tangente MU à une courbe quelconque
MEF tracee sur la surface par le point M.
Cette courbe croise la courbe D1 au point E, j e mene les
co reles MN, ME ; jé projette la co urbe D, sur le plan S de la
premiere courbe D en employant eles proj etantes parallel es
à MN. Le point E vien t. en E 1, le point N vient en M, et
comme la courbe D1 est parallele au plan S, elle se projette
en vraie grandeur suivant MEt, de plus comme la tangente
en N est parallele à MA, elle se pr oj ettera suivant MA, ~?t
par suite la courbe MEt sera tangent e à MA (306.)
Menons la corde ME, : les quatre droites l\1N, ME, EE,
et ME 1 sont dans le même plan, puisque MN et EE1 sont paralleles, et ces quatre droites seront t oujours dans le même
plan, lorsque le plan sécant sl se r approchera du plan s;
elles y seront encare à la limite quand les deux plans seront
infiniment voisins.
Orla limite de la corde MN est la tangente MB.
La limite de la corde ME est la tangente MC.
La limite de la corde ME 1 est la tangente MA.
Les t1·ois d1·oites sont donc dans te même plan, ce qui démontre
le théoreme •.
309 bis. Définit.ions. Plan t.an g ent.. - Le plan qui
contient les tangentes à toutes les courbes qu'on peut tracer
sur une surface par un point, se nomme plan tarngent; le point
se nomme point de contact du plan tangent.
3:10. Normale. - La perpendiculaire au plan tange nt
en son point de contact se nomme la nomtale.

* Démonstration empruntée à la Géomét1·ie de
Comherousse.

mt
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3H. - l\'Ianieres d'êtt'e du plan tangent zúu· 1·apport
à la sw'(ace. - Ce plan tangent peut avoir un seul point

commun avec la surface, et l'on dit que la surface est convexe
autour du point de contact.
ll peut la toucher suivant une ligo e; nous trouvons un exemple de cette disposition dans le tore, si l'on pose un tore ou un
anneau sur un plan, il touche le plan suivant une circonférence.
Si l'on considere la partie rentrante d'un tore, ou la gorge
d'une poulie, le plan taogent en urr point coupera nécessairement la surface, il sera à ta fois tangent et sécant, et la
surface esL dite à cow·bm·es opposées. Nous verrons plus tard
la raison de cette app ellation.
Puisque le plan tangent contient les tangentes à toutes
les courbes qu'on peut tracer sur la surface par le point de
contact, deux de ces droites suffisent pour le déterminer, on
tracera donc deux courbes par le point considéré, et les tarrgentes donneront le plan tangent.
Si la surface est réglée, par chaque poi.nt nous pouvons
faire passer une génératrice rectiligne qui peut êt re regardée
comme une courbe tracée sur la surface, courbe qui est confondue avec sa tangente; il suffira donc de tracer par te point
une seconde co.urbe quelconque, cette courbe et la gérrératrice rectiligne détermineront le plan tangent.
Ainsi, dans une surface réglée, le plan tangent en un
point contient la génératrice rectiligne qui passe par ce
point; il peut affecter par rapportàla surface deux situations
différentes, il peut toucher la surface en tous les points de la
génératrice rectiligrre, il peut toucher la surface en un seul
point et être en même temps sécant.
De là la distinction des surfaces réglées en deux classes :
i • Les surfaces réglées pour lesquelles le plan tangent est le
même en tous les points d'une génératrice et qu'on nomme
SURFACES DÉVELOPPABLES, ainsi nommees, parce qu'elles peuvent s'étendre sur un plan sans déchirure ni duplicature; le
côo e et le cylindre sont dans cette ca tégorie ; 2o les surfaces
réglées pour lesquelles le plan tangent est différent en tons
les points d'une génératrice et qu' on appelle SURFACES GAUCHER.
Nous allons d'abord démo..1trer ~irectement la propnété du
plantangent pour le cône et le cyliorl re.
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.3 12. Théoreme. - .Dans un cylindTe ou dans un cône, 1a
plan tangent en un point de la sur(ace est tangent tout le long de la
génératrice. lFig. 240.)

La courbe BD est la directríce du cylindre, BA est une
g.é11tératrice su.,r 1aquelle nous prenons un point A. Nous traçous ..sur la surface une com·be AE, naus menons une autre
Fzs. ZflrJ
genératrice A, B, ; les séi / cantes AAt et BBt sont
__. A
dans le même plan et se
j
coupent eri un point H,
nous faisons tourner le
,1
:
plan ABB 1 A 1 autour de
AB, de maniere à rappro,
cher les deux genératri. _ces, le point A 1 se rapproK
chant inclefiniment clu
point A, la sécante AA.1 devient la tangente AK, en même
temps la sécaNte BB 1 devient la tangente BK, et les deux
·tangentes sont toujours dans le même plan; or AK et AB cléterminent le pl'am tangent en A, BK et AB cleterminent Je
1plan tange,nt en B ; ces deux plans sont donc confondus.
La même démonstration s'appliquerait identiquement au
cône.

----::>

........ ... ..

I

~ ~ ~·-

' Remarque. - Nous faisons remarquer que le sommet
d'un cône échappe au théoreme du plan tangent, car Jes tangentes à toutes les courbes menées par le sommet du cônc
sont les génératrices et ne sont pas dans le même plan, il
existe au sommet du-cône une infinité de plans tangents.
Il est clair que le cône et le cylinclre sont deux surfaces
cleveloppables, comme étant la limite ele pyramicles et de
prismes ÜJ.scrits dans ces su>rfaces, et nous verrons plus tarcl
que le développement d'un cône et d'un cylindre se fait
commé celui d'une pyramide et d'un prisme.
3 !1 3. Générat.ion d"une surf'ace développalble. -- Considérons une ligue brisée ABCDE, trois côtés

COJiltigus ne sont pas dans le même plan, et prolongeons dans
le même sens toas les côtes de cette ligne (fig. 24-1) ; nous form erons une surface polyédral e com posee de faces HI3 G, GCIC ..
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qui est developpable, car on peut amener la face GCK dans
le plan de la face HBG par une rotation autour ele BG en
entra!nant dans ce mouvement le reste du polyeclre, ensuite
rabattre la face KDL dans le pJan eles deux premieres en
entraínant le reste du polyedre ... , etc.
Traçons une courbe par les sommets ABCD, cette courbe
sera gauche.
Augmentons le nombre eles côtés du polygone inscrit dans
la ·courbe, en les
prolongeant toujoursdanslemêmo
sens, nous formerons une suite de
surfaces polyédrales cléveloppables.
.r· .
~
Les développe- ~~·--------~~~~~------~K
ments successifs
de ces surfaces
.'L
tendent vers une
certaine
limite
lorsque le nombre
\
de leurs faces
augmente indéfiniment; et d'autre part, les secantes ABH,
BCG ... clevienn eNt eles tangentes à la cour·be gauche et constituent un e surface réglée limite de la surface polyédrale, et
par suite développable. Naus définú·ons une surface développable, le lz'eu des tangentes à une courbe gauche.
La surface que nous avons engendrée ne constitue qu'une
eles nappes de la développable; en prolongeant les sécantes
en sens contraíre, les prolongements BM, CN, DP ... constituent une seconde nappe de la même surface, et la courbe
gauche est l'intersection de ces deux nappes. On démontre,
et nous le verrons plus tard, que ces deux nappes sont tan gentes l'une à l'autre, le long de la co urbe; que la surface présente un rebroussement tout le lon g de cette courbe qui prencl
le nom cl'm·ête de 1·eb1·oussemen t de la développable.
Dans le cône qui est développable, l'arête de rebroussernent se reduit à un point; da.ns le cylindre, elle est transp0rtée à l'infini.

!
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314. Remarque. - Il est tres zmportant d'obse1·ve1' que
deux tangentés à une cow·be gauche ne se 1'encont1·ent pas, quelque
rapproçhés que so~ent leurs poúzts de contact.
Théoreme. - Nous montrerons plus loin (321) que:
dans zme sw·face développable, lz"eu des tangentes à une cotwbe
G'auche, le plan tangent est le même en tous les points d'une génératrice. ''
3U). Surf"aces gauches. - Nous pouvons engendrer
une surface autre que le lieu des tangentes à une courbe
gauche par le déplacement d'une droite.
Trois conditions suf:fisent pour déterminer le mouvement
d'une droite indépendamment ele ses poiuts.
J.o Nous pouvons avoir trois courbes directrices A,B,C,
(fig. 21!2), nous prendrons un point a sur l'une d'elles et nous
construirons deux cônes ayant ce point pour sommet et ayant
pour directrices les courbes B et C;
rl;g . zg,z
ces deux cônes se couperont suivant
une ou plusieurs droites qui renconc treront les courbes A,B,C, et seront
des génératrices de la surface gauche;
si les courbes données sont eles dro!tes
qui r.e sont pas deux à deux dans un
même plan, les deux cônes auxiliaires
qu'on menera par chacun des points
de l'une d'elles seront des plans, don t
l'intersection sera une génératrice.
La surface engendrée dans ce casse nomme l'hyperboloide
à une nappe.

Les tangentes aux courbes directrices aux points a,b,c ne
seront pas en général dans u11 même plan, le plan tangent est
donc différent aux trois points a,b,c sur la même génératrice,
et la surface est gauche ;
2° On peut donner une courbe directrice et deux surfaces
directrices.
On construíra deux cônes ayant leur sommet en un même ·
point de la co urbe directrice, et circonscrits aux surfaces; leur
intersection donnera une génératrice;

.COCf\Be;s I<.T SUR!IACES.
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3° On peut assuj ettir la génératrice à rester parallele à un
plan qu'on nomme plan directetw ct à rencontrer deux courbes
directrices don nées.
Si les deux courbes sont remplacées par deux droites, la
surfaco engr.ndrée est le pa1·aboloide hype1·bolique;
4° Ou peut donner un plan directeur, une droite directrice,
une courbe ou une surface à laquelle la génératrice doit être
tangente.; la surface est un conoi'de.
3!1.8. Considérons une surface dont les génératrices sont
des droites telles que EC, BA, FG. (Fig. 243.)
Faisons passer un plan par la droite AB et par uo point C
pris sur u ne géoératrice EC. En général, la génératrice EC
ne sera pas dans l.e plan, une partie CE par exemple sera en
avant clu plan, la parti e
CD ser a en arriere. N ous
représentons CD en
poini s en prenantle plan
pour plan de la figure.
í(}•
i
Les génératrices comprises entre ED et AB
perceront le plan en des
points C',C" ... et s'inclineront de moins eu
moios sur ce plau, à
cause ele la continuité de
la surface pour arri ver à
se confondre avec AB.
Les génératrices situées au delà de AB s'inclineront en général en seus contraíre et perceront le plan en
des points H"H'- .... Le lieu des points C,C',C"H"H' ... est une
courbe qui rencontre la droite AB au point K. Donc en ce·
point K le plan sécant contient la générat.rice et la tangente
KM. à la courbe, et est tangent à la surface.
Si l'on fait passer un plan par la même droite AB et un
nutre point de CD, ce plan coupera la surface suivant un e
autre courbe qui cro sera AB en un point différent du point K,
et ce seconcl plan sera tangent en ce point.
·

10
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Le plan tangent est clone different aux differents points ele
la genératrice *.
Nous pouvons, d'apres ce qui précede, érioncer le théoreme
suivant :
317 . Tbéoreme. - Tout plan mené pm· une géné?•at?·ice
d'une surface gauche es t un plan tangent; il coupe la sw'(ace suivan t une catwbe, et le point ou cette co1trbe ?'enconi?'e la géné?·at?· z'ce
f!st le point de contact.
Nous ferons us age de cette propriéte dans l'hyperboloicle
{lans le paraboloide hyperbolique.

SURFACES ENVEI... OPPES

Nous pouvons considérer la génération eles surfaces à un
autre point de vue.
318. Imaginons une surface S qui change de position seulement ou ele position et de forme à la fois en vertu cl'une
·Certain e loi. (Fig . 244.)
La surface S et la surface S 1 , infin iment voisines, se coupent suivant un e courbe C; la surface S1 et la surface S2 se
.coupent suivant une courbe C1 ••• , etc ... Le lieu eles courbes C,C,C 2 ... est une sur face ~ qui est l'enveloppe eles surfaces S qu'on appelle ses enveloppées_.
Les courbes C,C1 ... s0 nomment eles cm·acté1·z'stiques.

319. Théoreme . - L'cnveloppe est tangente à chr•que en,ve loppée suivant la caractérzstique correspondante.
Considérons la surface S, et la caractéristique C (flg. 244),
prenons un point M sur C et menons par ce point un plan
·quelconque; il coupe l'enveloppe ~ suivant la courbe MN, la
sur fac e
suivant une courbe MP rencontrant en P la se·Con de caractérisque C,.
Mais à mesure que la surface S2 qui a fourni la caractéristique C, avec 81 se rapproche de S,. le point P se rapproche

s.

* Cette clémoHstration est due à M.

Catalan.
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du point M, et, à la limi te, se trouve sur la courbe MN qui est
le lieu des points P; dane la tangente à la courbe MP sera
la même que la
tangente à la
Jí'lf! . :?1.4
courbe MN, et
cette tangente determinera avec la
tangente en M à
la caractéristique
C le plan tangent ;
commu n a. l' envc- I .
loppe et à l'envcloppée. Nous clonnerons
comme
.exernple d'enveloppe Ull tore ; nous pouvons considérer la
surface comme engendrée par une sphêr e qui t ourne autour
d' une droite, les earactéristiques sont les grands cercles de
la sphére mobile passant par l'axe de rotation; et eette
maniêre cl'envisager les surfaces nous sera fort utile pour
mener le plan tangent en un point cl'une surface enveloppe,
si nous savons rnener le plan tangent à l'enveloppée qui
touche la surface en ce point.
320 . Surf"aces circonscrites. - Sil'on mêne cl'un
point extérieur à une surface un e série de droites tangentes
à cette surface, ces tangentes forment un cône qui est dit
cú·conscrz't à la stwface .
Le li eu eles point~ de contact forme une courbe, et lecône
et la surface ont mêmes plans tan ge nts en tous les points de
cette courbe. En effet, en chaque point, le pl an tangent au
cône est determine par la g·énératrice t angente à la surface,
.et la tangente à la courbe tracée à la fois sur le cône et su.1·
la surface , et ces deux droites déterminent aussi le plan tangent à la surface.
Si l'on mime un e série ele tangentes paralleles, on formera
u n cyl2'nd1·e ciTconÚ:1·it.
En génél·al, deux surfaces sont ci1·conscrites l'une à l'autre lors- .
qu'elles ont mêmes plans tangents le lon g d'un e li gue commu ne.
Ainsi l'enveloppe est circonscrite à l'enveloppée.

12

GÉOMÉTRIE DESCHIPTIVE.

32!. Application aux sur(aces développables. - Reportonsnous à la génération de la surface développable indiquée plus
baut (3·13), et considérons la surface polyédrale dont elle est
la limite. (Fig. 24i).
Chaque face de la surface polyédrale est un plan, et les
intersections de ces faces deux à deux sont des droites.
Lorsque les côtés AB, BC ... du polygone g'auche diminuent indéfiniment, ces plans se déplacent sur la courbe
gauche d'une maniere continue, et enveloppent la surface développable, les ca1·acté1'Ístz'ques sont alors des d1·oites génératrices de la développable. E t clwque plan touche la sur(ace
développable luut le long de la génémt1·ice.
Nous démontrons donc aimi la propriété fondamentale
des surfaces développables qui sert de définition à ces surfaces et qui avait été déjà énoncée plus haut (3:14).
Observons que chacun de ces plans enveloppés contient
trois points infiniment voisins de la courbe gauche.
On le nomme, ainsi que nous allons le voir (325), plan oscubt teu1· de la courbe gauche, et nous pouvons énoncer ce théoTeme:
322. Théoreme. Les plans tangents à une sur(ace développable sont osculaleU?'S de son arête de 1·ebroussement.

COUR.DES GAUCHES

323. Définit,ions. - Une courbe ga·uche est une courbe
qui n'est pas plane;· c'est la limite d'un polygone tel que trois
côtés consécutifs ne sont pas dans le même plan. La tangente
est toujours la limite des positions d'une sécante qui tourne
autour d'un de ses points d'intersection, de maniere que le
second point se rapproche indéfiniment du premier, et nous
avons montré que la projection d'une tangente sur un plan
est tangente à la proj ection de la courbe (306).

306. Si l'on considere les tangentes en deux points infinime-nt voisins d'une courbe gauche, ces tangentes ne sont pas
dans un même plan (314·).

COURBES ET SURFACES.
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Tout plan mené par une tangente à une caurbe gauche est
y a dane une infinite de plans
tangents.

dit tangent à cette caurbe, il

32~. Normales et plan normal. - Le plan mené
perpendiculairement à la tangente par le point de contact
se nomme plan normal, et toutes les droites de ce plan passant
par le point de contact sont des n01·males.

32o. Plan oseulateur. - Parmi tous les plnns tangents, il y en a un qui se rapprache de la caurbe plus que taus
les autres, c'est ·celui qui passe en même temps par la tan ·
gente et par le point infiniment voisin du paint de contact,
et comme la tangente a elle-même deux points infíniment
vaisins cammuns ·avec la courbe, le plan cantient trais poin.ts
infiniment vaisins. Ce plan se namme plan osculateu1· de la
courbe gauche, c'est la limite des positions d'un plan mobil e
passant par la tangente et par un point voisin lorsque cr·
paint se rapprache indefiniment du point de contact.
Le plan asculateur d'une courbe gauche en un paint m est
encare le plan mené par la tangente aa poiut m et parallele
à la tangente au point m' infiniment voisin du paint m.
Ces deux definitians du plan osculateur dannent le même
plan. lFig. 245.)
Considerons en effet la courbe mm' et prajetons -la sur un
plan perpendiculaire à la tangente m M au
point m, sait MM'
/•
la projection.
'-:---.. = . ___/ :
c.e:
D'apres la pre'
miere définitian,

0

~:u!~~~ la ~~~i~~

du plan qui passe
par la tangente

m~1 tet,

I

,·/7

, . Z __\,__
_!:.--r;---- ---/.4{
L. ____:.,_·_·_'__ _/I
v

/

__-.,.

par 1e
,'!!_·;' __
pom m, ce p1an
.
.
est perp~ndiculaire au plan ele proj ectian, et sa trace passe
par le pamt M et par.le point .M' praj ection de rn' .
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La limite de cette t r ace sera la tangente à la 'projection MM' au point M.
Nous me nons la tange nte m'c' dont ~a proj t:J ction est M'C' ,
et nous considérons le plan qui passe par Mm et qui ost par allele à la tange nte m'c', sa trace sera MQ parallele à M'C'.
Or lor.sque le point M' sera venu se confondre avec le poin.t M,
la droite M'C' sera tangente à la courbe en M; MQ coi:ncidera
avec elle et devi e ndra aussi la tangente à la courbe en M.
Donc le plan aura même limite que le plan os~ulateur four ni
par la premiere définition.
On pourrait montrer encore qu'on arriv erait au m ême
plan en consiclérant la limite du plan qui pa!'se par un
point rri de la courbe et par deux points infinime nt voi sins .
Le p1an oscula te ur•a donc trois points in:finiment voisins
communs avec la courbe; il faut remarquer comm e conséquen ce qu e le plan osculateur traverse la com·b El,, car une
ligne continue, pour passer d'un côté à un autre cl'un plan,
doit le traverser en un nombr e impair de points. - Dans
certains cas particuliers, le plan osculateur peut avoir quatre
}JOints infiniment voisins communs avec la courb e, et ne la
pas traverser.
32o bis. Cercle et. rayon de courb ure. -Par
les trais points infiniment voisins situés dans le plan osculateur nous pouvons faire passer une circonférence; cette circonférence est le ce1·cle de cow·buTe, son centre et son rayon
sont le centre et le rayon de courbw·e de la courbe.
Celle des normales qui est située dans le plan osculateur
se nomme normale principale.
L'angle que forment les plans osculateurs en deux points
infiniment voisins d'une courbe gauche est l'angle de to1·sion;
c'est de cet angle que dépend la seconde courbure de la
co urbe.
326. Project,ions d'une courbe gauche. - On
appelle les courbes gauches couTbes à double cow·bu1·e. Les
intersections de surfaces que nous apprendrons à construire
un pe u plus loin sont en général des courbes à doubl e coue-

COUfiBJ!:S ET
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Lmre, et leurs projections peu vent présenter eles formes particulieres qu'il est important de connaitre.
J

f • Théorente. - Lorsqu'on projette une cow·be gauciw
sw· un plan pe1·p endiculaú·e à l'un de ses plans osculateurs, la ]J7'0 jection présente en généml , un point d'inflexion . (Fig. 246).

Nous considérons la courbe amb, le plan osculateur au
point m est le planO; nous supposons que ce plan travers e
la co urbe ; l'arc am est clerri er e le plan, l'arc mb est en
avant.
Nous prenons le plau P perpencliculaire au p1an O; CD est
l'intersection eles deux plans, et est en mêm e t emps la proj ection sur le plan P de la tange nte em contenue dans le
plan O.
La projection de la courbe est tangente à la projection ele
la tangente, et comme la courbe est située de part et d'autre
du plan, la courbe traverse la t a ngente au point M, proj ection du point m, il y a une infl.exion en ce point .
.Ftj;.Zg6'

I

·.tlJ

p

2• Théorêxne . - Lo1·squ'on projette une courbe gauche
sw· un plan perpendiculaire à l'une de ses tangentes, la projecl'ion
présente en général un poi'nt de 7•eb7•oussement. (Fig. 246). Nousproj etons la co urbe su•r le plan R perpendiculaire à la tangente me; DM, est l'intersection du plan R avec le plan.
osculateur O.
La projection de la co urbe sera tangente à DMi au point M,,
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trace de la tangente; car le plan osculateur contient un point
de la courbe infiniment voisin du point m, point qui se proj ette sur la droite DM , et cette droi te a ainsi deux points
infiniment voisins communs avec la projection de la courbe.
De plus, la courbe est située tout entiere du même côté
par rapport au point M1, car toutes les proj etantes de tous
les points seront au-dessus de la tangente me, et enfin la
courbe est de part et d'au tre de la droite DM, .Elle doit donc
présenter une forme telle que A 1 M1B 1 qui est un 1·ebroussement du p1·emier ord1·e.
Dans le casou le plan osculateur ne traverse pas la courbe,
il a avec la courbe un contact plus intime, il a
F'-~g.24-7
quatre points infiniment voisins communs avec
E
la courbe; alors la projection sur le plan P reste
du même côté de la droite MC, il n'y a plus
infiexion .
La projection sur le plan R présente la
forme de la figure 247, qui est cell"e d'un ?'eb?·ous sement de second 01'dTe . Nous donn erons plus tarcl
clans les intersections des surfaces eles exemples de ces différentes formes.
Nous signalerons encore parmi les points singuliers que
peut préseoter une cour·be, le poz'nt mulF . 2q.g t1ple. (Fig . 248.)
'!!
Deux ares ele eourbe
peuvent se croiser. en
unpoint A, de maniere
à av oiren ee point cleux
F
tangentes clifférentes
AK et AH. Le point est
un point multtple de p1·emiere espece.
o
Les deux ares de
eourbe peuven t se trouver placés cumme CAD et F AE tangent:s à une même droite AB.
(Fi~- 249). Le point est un point multzple de seconde espece.
Remarque. - Nous devons faire observer ici que si
nous considérons le cylindre qui projette la eourbe amb sur
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le plan R (Fig. 246), les sections de ce cylindre par des plans
paralleles au plan R présenterontune forme analogue à A, .~ ,B,,
c'est-à-dire une forme avec rebroussement, le cylindr~ aura
donc un rebroussement tout le long de la géuératrice em, et
nous pouvons énoncer ce theoreme:
327. Théorem.e.- Quand une génémt1·z'ce d'un cylindre
est tangente à la directrice, le cylindre présente un ?·eb1·oussement
tout le Long de la génératrice, et le plan osculateu1· de la cow·be mené
pa1· cette tangente est tangent a·u cylindre.
La même remarque s'appliquerait au cas d'une projection
conique, la courbe donnée étant la directrice d'un cône dont
on considererait la sectiou par un plan perpendiculaire à la
génératrice tangente ; le plan tangent au cône le long de cette
géneratrice est le plan osculateur de la courbe, et le cône
presente un rebroussement tout le long de la droite.
On voit par tout ce qui precede combien il peut être intéressant et utile de savoir construire le plan osculateur en un
point d'une courbe gauche.
3~8. Construetion duplan oseulateur.- Nous
avons la courbe gauche abc, a'b'c'. (Fig. 250). Nous nous proposons de construire le plap osculateur au point b,b'.
Nous menons la tangente h' e', be en ce point, puis les tangentes en des points voisins situés de part et d'autre, par
exemple a'd', ad et c'f, c(...
Nous prenons un point arbitraire S',S, et nous menons
par ce point des paralleles à toutes ces tangentes S'F', SF S'E', SE- S'D', SD ..... Ces droites forment un cône dont la
trace est le lieu des poi'nts D,E,F, traces des generatrices.)
Nous menons à ce cône le. plan tangent au point EE'; il
est déterminé par la tangente EH à la courbe DEF et par la ·
génératrice ES, E'S'. Ce plan contient la géneratrice ES, E'S'
et la génératrice infiniment voisine.
Donc, si nous menons par le point e, trace de la tangente eb. e'b', une parallele Pecx à EH, cette parallelE;) et la
taugente détermineront un plan parallele au pl-an tangent au
cône, c'est-à-dire passant par eb, e'b' et parallele à la tangente infiniment voísine, c'est-à-dire le plan osculateur
POLYT. -

T

li.

2
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cherdJ<é, sa tTarce kor.izontale •est Pe(/. , et il sera tres facile
d'ófute1úr .sa trace V•erticale.
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Cette construction peut se simplifier. Nous avons dit que
les plans tangents à une sUTfac·e développ able sont les
p1an-s oscula-teurs de son arête de rebroussement, et nous
savons que le plan tangent en un point d'un e surface dévcloppable, est tang·e nt tout le long de la génératrice qui passe
par ce po'lnt.
·
Nous prenons les traces des tangentes a'd' , acl- b'e', bec'f'; cf. Ces poin-'ts sont situes sur une courbe, telle que e( qui
est ·la trace hori~on-tale d:e la développable dont la courbe
clonnee est l'arê-te de rebroussement. Nous dessinons la tan-·
gen-te Peot à cette courbe au "@0in-t e situé sur la génératrice be,
gente Pe~ à cette combe 'aU point e trace de la · génératric.o
be, b'e', cette tan·g·e nte et la génératrice déterminent le plan
tangeBt a-u Foint e, cel!Jla•n est tangent tout le long de be,, b'e';
et c'est le plan osculateur -wu f>HÍ'n•t 'b, b'.

REPRÉSENTATION DES SURFACES
Nous pouvons représenter une surface en projetànt des
génératrices en nombre suffisant pour la peindre aux yeux.
Une surface est définie géométriquement qua nd on peut,
à l'aide des P.onnées, résoudre le probleme suivant: Etant
donnée L' une des p1·ojectíons d'un point de la sw·face, t1·ouver l' autre
p1·ojection.
'

Si l'on considere un
corps quelconque
etunobservateur
placé en un point
O, on peut imaFig . 25 1
giner les rayons
visuels menés du
point O tang entiellemen t au
corps; ces rayons
forment un cône
circonscrit, tel
que tous les
points du corps
sont vus par l'observateurOà l'intérieur de ce
cône.
La courbe formée en joignant les points de contact de tous
~es ru.;l)ns tangents est pour l'observateur O la forme sous
laquelle il voit le corps, puisque tous les points seront vus
intérieU:rement à cette courbe et aucun extérieurement.
Cette courbc est la cow·óe de conlow· appm·ent pour l'obserapparent.. -
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vateur O; il est clair qu'elle changeraitde position et pourrait
changer de forme pour chaque nouvelle position de l'observateur.
Coupons par un plan P le cône des rayons tangents, nous
obtiendrons une courbe, qui sem le contour apppa1·ent par rapport au plan P, et variera de forme avec la position du p1an;
il est clair, en effet, que tous les points du corps projetes sur
le plan par des droites allant au point O, seront à l'intérieur
de cette courbe.
Concevons maintenant que l 'observateur s'éloigne à l'infini sur une perpendiculaire au plan P. Tous les rayons deviendront par:;tlleles entre eux et perpendiculaires au plan P;
le cône circonscrit au corps deviendra un cylindre circonscrit., et l'intersection de ce cylindre avec le plan P se;·a le contoU?' apparent par rapport au plan P, et cette courbe jouit
toujours de cette propriété: tous les poz'nts du corps solide se p1'0jettent dans son inlé?"iew·.
Le contour apparent par 'r apport au plan est la projection
de la courbe NMP, lieu des points de contact des tangentes
perpendiculaires au plan P.
33~.

Deuxiellle propriété du contour appa-

Le plan
tangent au solide en
un point M de la co urbe de contact est déterminé par la tan gente Mm au corps, et
par la tangente MA à
la courbe NMP.
Ce plan est donc
perpendiculaà·e au plan
de projection.
La trace du plan
tangent sur 1e plan P
sera la projection de
toutes les droites du
plan (79) en particulier de la tangento
rent. -

Fig ,252
r·
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MA; or la projection de la tangente à la oourbe NMP est
tangente à la projection nmp de la courbe (176), donc ma tangente à la courbA de contour apparent est la trace du plan
tangent. Toutes les traces des plaus tangents perpendiculaires au plan de projection sont tangentes à la courbe de
contour apparent sur ce plan ; on dit alors que la courbe est
l'enveloppe des tmces des plans tangents perpendiculaires au
plan de projection.
331. Troisieme propriété du contour apparent. (Fig-. 252.) - Traçons sur la surface une courbe quel-

conque qui traverse la courbe de contact en un point M.
Soit BMC cette courbe.
La tangente MD à cette courbe au point M sera contenue
dans. le plan tangent en ce point ; par suite, le plan tangent
etant perpendiculaire au plan de projection (79), laprojection
de MD sera confondue avec ma, trace du plan; dane la proj ection de la courbe BMC ser a tangente à ma au point m. D'ou
la prapriété : L a pTOjection d'une couTbe tracée sw· la su1·{ace et
qui 1'encont1·e le contow· appa1·ent est tangente au contow· appa1'ent.
Cette regle peut néaumoins présenter une exception, et
la courbe peut rencontrer le contour apparent sous un certain angle lorsque la tangente MD est perpendiculaire au
plan de projection. Nous avons vu (326) que la courbe présente un rebroussement.
·
332. Quatrieme propriété du cont;ourapparent.. (Fig. 252.) - Tous les points qui sont situés par rap-

port au plan P, au delà de la caurbe NMP, sont vus par l'observateur placé à l'in:fini en avant de ce plan. Ainsi l'arc BM
sera vu et sa projAction bm tracée en plein. Au contraíre, les
points situés entre la courbe NMP et le plan seront cachés,
l'arc MC sera .-:aché, et sa projection me tracée en points. D'ou
la propriété: Une cow·be quz' ?'encontre le contow· appm·ent passe
EN GÉNÉRAL rfune partie vue à une pm·tie cachée, et inversement
le passage d'une partz'e vue à une partie cachée se t?·ouve au poz'nt ou
la cow·be 1'encontTe le contow· appm·ent.
Naus avons dit : (( en général >J, il peut arriver qu'une
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courbe soit telle que kkl, touchant le contour apparent et restant vue.
333. Remau~ que. - Le co.stour apparent, par rapport
à un eles plans de projection, n'a aucune relation avec le contour apparentpar rapport à l'autre; nous considérons le contour apparent vertical d'un solide, et nous devons construire la
pl'ojection horizontale de la ligne dont ce contour yertical
est la projection verticale et qui est la ligne de contact du
cylit1dre circonscrit perpendiculaire au plan vertical. C'est
en ·examinant la position des points par rapport à cette lign e
que nous ferons la distinction des parties vues et cachées sur
la projection verticale.
Jl ne faut pas, sous peine d'introduire de la confusion
dans la fi·gure, trace r la proj ection horizontale de cette l(gne
de contour apparent comme ligue existante, c'est-à-dire en
plein pour la partie vue, en points pour la partie cachee; il
faut la tracer tout entiere en lignes de const1·uction .
Les mêmes observations s'appliquent à la projection verticale de la courbe de contour apparent horizonta1. Cette projection doit être tracée afin de permettre la distinction eles
parties vues et cachées sur la proj ection horizontale, mais en
lignes de const1·uction seulement.
--- -

PLANS TANGE'NTS AlJX CYLINDRES
ET AUX CÔ NES

SUHFACES CYLINDRIQUES
U n cylindre est défini par sa courbe directrice et par la
direction à laquelle les génératrices doivent être paralleles.
334. Tbéoreme. - Dans un cylindre, le plan tangent en
un point est tangent tout tê long de la générat1·ice qui passe par ce

p01nt.
N ous avens donné la démonstration de ce théoreme
§ 3i2, fig. 240.
331). Probl«~roe. - Const,·ui1'e le plan tangent en un point
de la sw'(ace. (Fig. 240.)

On donne le point a sur la surface d'un cylindre ; on se
propose de construire le plan tangent en ce point.
On mene la génératrice ab qui passe par le point jusqu'à
sa rencontre b avec la directrice, on trace au point lJ la tangente à la directrice, cette tangente et la génératrice déterminent le plan tangent. (On évite ainsi de tracer une courbe
passant par le point a.)
336. Probleme. - Etant donnée l'une des projections
d'un poz'n t de la surface d'un cylind1·e défini pm· sa directrice et la
dà·ectz'on des génb·at1'ices, t1·ouve1· l'autre projection. (Fig. 253.)

La directrice donnée est la courbe bcdf, b'c'd'f', les géné~
ratrices sont paralleles à la droite GG'.
On donne la projection verticale a' d'un point du cylindre.
Par ce point nous pouvons irnaginer une génératrice dont
la projection verticale est a'c'f parallele à G', cette ligne
étant une génératrice rencontre la directrice, et la projection du point de rencontre peut être le point c' ou le point f,
ce qui nous rnontre que nous aurons deux solutions.

26

GÉOMÉTHlE DESCRIPTlVI!:.

Le point dont c' est la proj ection verticale asa proj ection
borizontale au poiut c (nous savons t)uel est l'arc de lü courbe
sur leque[ ce point doit se projeter, et iln'y a pas amo ign'ité) .
N ous menons par le point c la parallele à G, ct cette parallel ~
Pig. 253

cl" est la proj ection horizontale de la génératdce dont a' c' est
la projection verticale et sur laquelle se trouve le point a, a'.
La projection du point est le point a. Si nous prenons le point
f' pour projection du point ou la génératrice re ncontre la
directrice, fk sera la pro,jection horizonta1e ele la génératrice ,
et nous obtenons le point a,a',.
On eut pu donner d'abord la projection horizontale du
point, et l'on eut obtenu la projection verticale en faisant lcs .
constructions en sens inyerse.
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337. Cont,ours apparents du cylindre (ôg. 253.)
- Pour que la construction soit possible, i1 faut que ~~)p~ral
lete à G' mené par le point a' rencontre la projection V<:Jrhcale
de la directrice ; le point a' doit se trouver compris entre les
tangentes à la p1·ojection ve1·ticale de la di?·ect?·ice, zw,·alleles à G'.
Donc ces droites séparent sur le plan vertical la p_artie qui
peut recevoi.r les projections des points du cylindre,· de ce1le
sur laquelle aucun point ne peut se projetar; ces tangentes
fm·ment clone le contow· apparent vertical du cylindre (32.9). Ainsi
la gén.ératrice d'l', dl et la génératrice b'm', bm forment le contour apparent vertical. En raisonnant de la même maniere
on verrait que les tangentes np et q1· paralleles à G forment
le contour apparent horizontal; leurs projections verticales
sont q',.' et n'p'.
Nous pouvons retrouver la propriété du contout' apparent
relative au plan tangent (330.) .
Considérons un point ss' sur la géné ratrice d'l', dl d<mt la
]lroj ection vertical e est tangente à la directrice, et cherchons
le point tangent en ce point; ce plan tangent sera le même
que le plan tangent au point d',d ou la génératrice touche la
directrice ; au point d'd il sera déterminé par la génératrice
et,par la tangente à la directrice, tangente clont la projection
verticale est confondue avec d'l' (335); les deux droites qui
déterminent le plan tangent ont lá même projection verticale,
donc le plan tangent est perpendiculaire au plau vertical.
Nous retrouvons donc cette propriété déjà démontrée eles
contours apparents:
Les plans tangents en des points situés sw· le contow· appm·ent
par ?'appo1't au plan ve1·tical sont pe,-'Pendiculai?·es au plan vertical (330).
ll en serait de même pour le contour apparent horizontal.
338. '{'J~ace du cylindre. (Fig. 253.) - Nous pouvons construire la trace horizontale du cylindre en construisant les traces eles clifférentes génératrices, et en unissant les
points ainsi obtenus par un trait coutinu.
N<Ns obtenons ainsi une courbe ddphm que nous pouvons
prendre pour clirectrice du cylindre, puisqu'elle a un point
sur chaque génératrice.
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Le plan tangent au cylindre au point a,a' est le même que
le plan _tangent au point h,h' situé sur la même génératrice,
nous menons la tangente au point h, cette tangente ht et la
génératrice determinent le plan tangent. Orla tangente ht
est une droite du plan tangent située dans le plan horizontal,
donc c'est la trace horizontale du plan tangent.
Si nous avions construit la trace clu cylindre sur un plan
quelconque autre que le plan horizontal, en prenant les intersections de toutes les génératrices avec ce plan, nous
serions arrivés à une conclusion analogue, nous pouvons clone
énoncer ce théoreme :
339. Théoreme. - St' l'on construit la tmce du cylind1·e
stw un plan, les traces des plans tangents sont tangentes à la trace
du cyLind1·e.

Si nous considerons en particulier les plans tangents suivant les genératrices ele contour apparent vertical, par
exemple, suívant d'l', dl, la trace horizontale l'l de ce plan es t
tangente à la trace au point l, par conséquent, si le cylindre
est détini par sa trace horizontale et la direction ele ses génératrices, .:son contour apparent horizontal s'obtiendra en
menant à la trace eles tangentes paralleles à la projection
horizontale dfls géneratrices ; son contoUI' apparent vertical
s'obtiendra en menant eles tangentes ll' et mm' perpendiculaires à la ligne de terre, et en traçan t par les points m' et l'
des paralleles à la projection verticale des génératrices.
340. Parties vues et cachées . cale. (Fig. 253.)

Projection ve?·ti-

Construisons les projections horizontales eles génératrices
de contour apparent vertical. d'l' a pour projection dl, b'm' a
pour projection bm; les points du cylindre dont les projections
horizontales sont comprises entre ces deux géneratrices, et
en avant par rapport au plan vertical sont vus sur la projeclion verticale.
~Il est assez difficile de distinguer la position d'un ,point
par rapport à ces genJratrices. Considérons le point aa'. Imaginons la generatrice qui passe par ce point; sa projection
verticale esta' h' et nous avens cleux droites projetées verti-
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caleme nt sur a' h'. Les projections horizontales sont ach et aJk.
Nous avons ·déjà fait remarquer qu'à la projection verticale a'
correspondent deux points, dont les proj ections horizontales
so nt a et a~> situés sur une perpendiculaire au plan vertical
proj etée tout entiere au point a' et horizontalement suivant aa,. Ainsi la perpendiculaire au plan vertical menée
par le point percé le cylindre en un second point situé der.riere le premier qui est en avant et est vu; par suíte la génératrice cfz a sa projection verticale vue. Le point c' est vu
ainsi que l'arc d'c'b'; la courbe devient cacfzée auoc points d'
et b' ou elle touche les contours apparents, et l'arc d'f'q'b' est
caché.
On voit donc qu e les parties vues de la projection verticale
correspondent à l'arc lphm de la trace comprise entre les tangentes perpendiculaires à la ligne de terre en avant de la
corde de contact.
Projection horizontale. - Les projections verticales d.es
génératrices de contour apparent horizontal sont n'p' et q'1·'.
Tous les points situes au-dessus du plan de ces deux génératrices sont vus sur la proj ection ~orizontale . Considérons le
point dont la projection horizontaie est a,, et menons la génératrice qui passe par ce point; il y a deux génératrices qui
ont pour projection horizontale aJ; leurs proje~tions verticales sont a'f' et v' a' P et il y a deux points a' et a' 1 qui ont pour
proj ection a,; la génératrice a'f' est au-dessus de l'ailtre par
rapport au plan horizontal, donc le point f est vu ainsi que
l'arc qfdn, le point v est caché ainsi que l'arc qbvcn.
La partie vue de la projection horizontale correspond à
l'arc 1·klp de la trace compris entre les tangentes paralleles à
la projection des génératrices au -dessus de la corde de contact.

341. Exercices: to On donne un plan par ses traces;
et dans ce plan un cerele, le centre est donné et le rayon est
connu. Ce cercle est la directrice d'un cylindre, la direction
d.es génératrices est connue. On connait la projection verticale d'un point du cylindre; trouver sa proj ection borizontale
et le plan tangent en ce point.
2° On donne un plan par ses traces et la projection horizontale d'une courbe ;:;ituée dans ce plan. Cette courbe est la.
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directr ice d'un cyli nclee ; la clirection eles génératrices est
connue. On donne la projection verticale d' un point du cylintlre, trouver sa projection horizontale et construire le plan
tangent en ce point .
3o On donne u n plan par sa trace horizontale, et l'angle
réel que forment les deux traces dans l'espace, on dessine sur
le plan horizontal une courbe qui est le rabattem ent autour
de la trace horizorrtale d'une courbe située dans le plao ; dans
l'espace cette courbe est la directrice cl'un cylinclre, on con nait la dir..:ction eles génératrices et la projection verticale
d' un point du cylinclre; trouver l'autre projection et constru ire le point tangent en ce point.

342. JPi~oblenne . - Mener á tm cylz'nd1·e un plan tanger1t
pm· un point extériew·. (Fig. 254.)

Nous définissons le cylindre par sa trace sur le plan hori zontal abcd , ses géoéraÜ'ices sont paralleles à G,G', ses contours apparents sont teacés. Ainsi que nous l'avons indique
Fig.
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au paragrapbP- précédent , ag et ch forment le conto ur app~rent
hurizontal; d'e'! et b'f' forment le contour apparent vertlcal.
On donne un point lc',lc, extérieur au cylinclre, on veut
mener un plan tangent par ce point.
Le plan t ange nt cherché contient un e génératrice, clone il
est parallele aux génératrices; par conséquent une parallele
àG,G' menée par le poi nt lc,k' seracontenue dans le plan. Cette
pdrallele est !c' L', lcl et sa trace horizontale Lsera sur la trace
du plan. Mais la trace du plan t angent est tangente à la trace
du cylindre (329); menons par le point l un e tangente lm(/. , et
nous aurons la trace uu plan tangent, la génératrice de contact
passe par le point m et est mn , m'n'. Le plan est clone bien
détermi~é par sa trace horizontale et par la droite mn, m'n'.
Si l'on veut la trace verticale, on pourra se servir eles traces
verticales eles droites fel, lc'l' ou mn, m'n', ou bien employer
une horizontale rs, r's'.
Il y a une seconde solution qui donnerait lp poue trace
horizontale du plan tanged.
RemaTque. - N ous avens pris la trace du cylindre sur le
plan horizontal; le lecteur est invité à répéter les mêmes
raisonnements en prenant la trace du cylindre sur un plan
quelconque ; il n'y a qu'à remplacer dans ce que nous venons
ele dire les mots tmce hoTizonta le par t1·ace sw· le plan, et l'o n
est conduit à la regle généra.le.
343. Regle. - On mene par le point' une parallele aux
génératrices. On prend le point de rencontre de cette pà.ralUi.e
avec le plan de la trace du cylindre, quel que soit le plan; on
mene par le point une tangente à la trace; cette t ange nte et
la génératrice qui passe par le point de contact déterminent
le p1an tangent .
344. Exercice: i• On donne un plan par ses traces,
et un point dans ce plan. Ce point est le centre cl'un cercle de
rayon connu situé dans le plan, et ce cercle est la directrice
d'un cylindre. La direction eles génératrices est donn ée .
Mener à ce cylindre un plan tangent par un point extérieur.
2• On donne un plan par ses traces, et la prcjection hor~
zontale cl'une co urbe située clans ce plan, cette co u;· be est la
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directrice d'un cylindre, la direction des génératriCes est
connue. Mener par un point extérieur un plan tangent au
cylindre.
3° Ou donne la trace horizontale d'un plan, le rabattement
de la trace verticale autour de la trace horizontale, et le 1 abattement 'd'une courbe située dans ce plan. Cette courbe
dans !'espace est la directrice d'un cyHndre ; la direction des
génératrices est connue. Mener par un point' extérieur un
plan tangent au cylindre.
34o. Probleme. - Mene1· à un cylindre un plan tangent
' parallele à une d1·oite donnée. (Fig. 255.)
Le cylindre est défini par sa trace abc sur le plan horizontal, ses génératrices sont paralleles à la droite ad, a'd'.

Nous ne ôgurons pas ses contours apparents. )
On veut mener à ce cylindre un plan tangent parallêle à
une droite
Fig. 255
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pouvons construire un plan parallele à ce plan (i02). Nous
prenons le point ff sur la droite R, R', et nous menons par
ce poin~ fk, f'k' paralli!le à ad, a'd'. Les traces des deux
droites sur le plan de la directrice du cylindre sont h et lc,
et hk est la trace P du plan cherché.
Menons à la directrice une· tangente bQ parallele a P ; le
plan déterminé par bQ et par la génératrice bl, lll' est tangent au cylindre, il est parallele au plan P puisqu'il contient
deux droites (bQ parallele à kh et bl, b'l parallele à k(, k'(')
paralleles à ce plan, donc il est parallele à la droite R, R'
située dans le plan P. C'est donc le plan tangent cherché.
La tangente Se fournit une autre solution.
Le lecteur est invité à répéter ces raisonnements en supposant que la directrice du cylindre n'est pas placée dans le
plan horizontal, mais dans un plan quelconque, et l'on peut
en déduire la regle générale.
346. R.egle. - On construit un plan parallele au p'a 1
tangent cherché en menant par un point des paralleles à la
direction donnée et aux génératrices du cylindre, on prendia.
trace de ce plan sur le plan de la directrice du cylindre,quel
que soit ce plan, et l'on mime à la directrice une tangente
parallele à cette trace. Cette tangente et la génératrice qui
passe par son point de contact déterminent le plan cherché.
Applicat.ions. - Ce probleme a deux -applications
importantes :
C'est le probleme des contou?·s apparents, puisque les contours apparents s'obtiennent en menant des plans tangents
perpendiculaires aux plans de projection, c'est-à-dire eles
plans tangents paralleles à eles droites perpendiculaires aux
plans de projection.
C'est aussi le prohleme des ombres.

347. Cont.ours apparent.s.- On donne un plan r ar
les traces P'cxP, dans ce plan un cercle de rayon connu et dont
le centre est au pointa,a'(pris sur l'horizontale ba, b'a') \69).
Ce cercle est la directrice d'un cylindre dont les génératrices
sont paralleles :i vne droite G,G',tracer les contours appart·· nts
üu cylinclre. (Fig. 256.)
POLYT, -

T. li.

3
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Contour aJ~parent vertical. - Nous clevons mener au cjl indre
des plans tangen ts perpendiculaires au plan ve rt ical, c' està-dire paralleles à un e pet'pcndiculaire au pla11 vert ical. Suivant Ia regle (3-1:6), nous devous construire u n plan parall ele
à la fois aux génératrices du cylindre et à la perpendiculaire;
ce plan étant perpendiculmre au plan vertical et parallele à la
droit e G, sera parallEde au plan proj etant Yerticalement la
droite G. Nous plaçons ce plan eLl mln'n (m'n' est parallele
à G'). Nous pren0 ns la trace de ce ]Jla n sur le plan P'Ct.P de la
directl'ice, c'est la droite m'n', mn (i03), et nous devons mene r
à la dir ectf'ic e des tangentes par a lleles à cette trace . P om·
faire cette construction nous rabaltqns le plan P'aP e t les

Fig . 256
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lignes qui y sont contenues , sur le plan horizontal. Nous
avon s rabattu le point a, a· par l'horizontale ob, a'b' (203). La
trace ve).'ticale du plan est venue en ctP',, le point a,a'__ en A;
nous tr~çons du point A comme centre le cercle avec le rayon
.donne. Nous rabattons la droite mn, m'n' en Mn, et nous mcnons au cercle les tangentes Rq, ST paralleles à Mn. (Le
pointn estfixe et le pointm',m se i'abat en M telque ocm'=aM. )
Ces tangentes relevées et les genératrices qui passent pae
leurs points de contact determineront les plans de contour
apparent vertical.
,
Or nous pouvons remarquer que ces tangentes et les genératrices qu'elles rencontrent auront même projection verticale puisque le plan qu'elles cleterminent est perpendiculai re au plan vertical (79).
Oonsidérons la tangente Rq, le point q est sa trace horizontale, donc q' est un point de la projection vertical e qui
sera q'x ' parallêle aux génératrices .
Nous n'avons pas besoin de la proj ec tion horizontale, à
mo in s que nous ne vo ulions dessiner la projection horizontal e
de la géné r atrice; dans ce cas nous observero..ns que la trace
verticale de la tangente est au poin t x',x, et la tangente a
pom projection horizontale xq parallele à mn; le plJint R se
releve alors sur cette droite en 1·, et la proj ectio n horizontal e
de la gé nératrice de contact est ?'Y·
Nous releverons la tangente TS dont la trace horizontal o
est éloigoée au moyen de la trace verticale T qui se r eleve
en t' : t'v' est la projection verticale de la tangente et le contour apparent verfical se com pose des deux droites q' x' et t' u'
{le point de coLltact S se releverait c.omme le point

Rt

Contour appm·ent horizontal.

Les plans tangents perpendiculaires au plan horizontal
seront paralleles au plan qui projette hol'izontalement la
droite G, un de ces plans sera dee'; sa trace sur le plan P'(I.P
de la directrice sera ,la droite de, d'e' que nous rabattons
en dE, nous menons les tangentes F h et I/c paralleles a r/E et
nous relevons ces tangentes dont la projection horizontale
se ule est utile en hf et kz" para1leles G.
Ces deux li gr1es constituent le contour apparent hori·
zorJtal. On pe ut releve r facil eme nt les points de covtact: par

a
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exemple le point I, en traçant la proj ection vertical e de la
tangente qui est k'i' parallele à d'e' et en relevant le poi.nt I
sur cette droite en i,i', la génératrice de contour apparent
horizontal aura pour projection vertical e z•t'. Nous n'avons
pas construit celle qui correspond au point F.
Exercices.- Construire les contours apparents des cylindresdéfinisdans les exercices relatifs au probleme précédent.

3.18. Onabres.- Les deux plans tangents à un cylindre
paralleles à une droite renferment entre eux toutes les paralleles à la droite qui rencontrent le cylindre, c'est donc entre
ces plans que seront compris tous les rayons interceptes par
I e cylindre; et par suíte ils limiteront l'ombre du cylindre.
Les génératrices de contact formeront la sépa1·atrice et les
traces des plans sur un plan quelconque donneront le contour
de l'ombre portée par le cylindre SUl' le plan.
,_
349. Cylindre droit. à base circulaire (fig. 25'1.)
- Parmi les cylindres nous devons considérer particuliereFig. 257
ment celui dont la base est un cercle
a
b
et dont les génératrices sont per ,---~
pendiculaires au plan du cercle, on
le nomme cylind1·e droit à base ciTculai?·e ou cylind~·e de ?'évolution. En effet,
si nous considérons un reetangle abcd
tournant autour d'un de ses côtés ac,
le point d décrira un cercle dont le
plan ser a perpendiculaire à ac, et la
1.---+-- --Jâ.
droite bd sera constamment parallele
.._.,;- à ac, c'est-à-dire perpendiculaire au
plan du cercle, la surface engendrée
par cette ligue bd sera donc un cylindre droit à base circulaire.
'fous les points de ce cylindre sont à la même distance
de ac, qu'on appelle l'axe.
P••opriét.é des plans t.angent.s. - Considérons
le plan tangent suivant une génératrice telle ql"'' (g. Il sera
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determine par la droite fh tangente au cercle et par la génératrice, mais fh est perpendiculaire à cf et à fg.
Donc'le plan tangent est pe1·pendiculaire au plan {01·mé par
raxe et la génératrice de contact.

Si l'on mene dans le plau tangent une droite quelconque fk
quisera parconséquenttangente aucylindreau pointf, ladroite
cf sera la pérpendiculaire commune à l'axe et à la tangente.
3o0. Conséquences. - On peut définir un cylindre
de révoluti0n :
1o Par son axe et un point, ou le rayon.
2° Par un plan tangent s_ur lequel la génératrice de contact est tracée et le rayon ; il suffit, en effet, de mener par un
point de la generatrice une perpendiculaire au plan et de
prenclre sur cette ·perpendiculaire une longueur égale au
rayon. On peut alors tracer le cercle qui sera la directrice du
cylindre.
ao Par deux plans tangents et le rayon.
Les génératrices du cylindre doivent être à la fois paralleles aux déux plans et par suíte à leur intersection.
Ensuite, l'axe se trouve à égale distance des deux plans,
c'est-à-dire dans leur plan bissecteur. On coupera donc les
deux plans par un plan perpendiculaire à leur intersection;
ce plan déterminera un angle dans lequel on inserira un
cercle du rayon donné et qui sera la directrice du cylindre.
Nous engageons vivement les lecteurs à .faire les traces
que nécessitent ces trois questions.

3lH. Exercices : i o Construire une droite parallele à
une direction donnée et qui soit à une distance M d'une
droite D et à une distance M' d'une droite D'.
2o Construire une dt·oite passant par un point A et qui soit
à une distance M d'une droite D, et à une distance M' d'une
droite D'.
3o Construire une droite parallàle à une direction donnée
et qui soit à une distance M d'un point A et à une distance M'
d'un point B.
4o Construire un cylindre de révolution connaissant trois
génératrices.
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5° Trouver le lieu des points tels que les plans tangents.
men.é s par ces points à un cylindre de révolution fassent
entre eux un angle coostant.
6° On donne deux cylindres de révolution dont les axes
sont paralleles, on demande de trouver le lieu des points tels
que les plans tangents menés par chac~l). d'eux à l'un de s
·cylindre:;; fassent le même angle que les plans tangents menés
du même point à l'autre cylindre.
3o2. Pll~obleme. - Mene1· unplan tangent commun à deu x
cylind1·es,

Ce probleme est, en général, impossible. Le plan tangent
cherché est parallele aux génératrices des d_e ux cylindres, sa
·direction est déterminée; si l'on construit les traces eles deux
cylindres sur le même plan, la trace du plan tang,mt commun
devra être tangente commune à ces deux courbes, mais cette
.trace doit être parallàle à celle d'un plan parallele à la fois
aux deux génératrices, il faudrait donc pouvoir mener à deux
courbes une tangente commune parallele à une directior.t
donnée, ce qui est impossible en général.
Le problême ne peut se résounre que dans certains cas
particuliers:
1 o Les deux cylind1·es onl une courbe plane commune, on peut
diTe: même d1~·ectrice plane. (Fig. 258.)
Plaçons la courbe donnée abc dans le plan horizontal, les
gé nératrices du premier cylindre sont paralleles à la droite
GJG', les génératrices du second cylindre sont par'alleles à la
dt·oite K,K'.
Nous construisons d'abord un plan parallele à la fois aux
génératrices des deux cylindres, et pour cela nous faisons
vasser .Par un point d',d, pris sur G,G', une parallele df, d'f
à K,K'. Le plan de ces deux droites a pour trace hf, et c'est
un plan parallele au plan tangent cherché . Nous menons à la
courbe abc une tangente cP parallel e à hf, cette tangente est
la trace du plan tangent (339), etle plan mené par cP et l'une
d es .. -génératrices cl, c'l', par exemple, contiendra l 'autre génératrice em, c'm'. cP est la trace horizontale du plan, on
obtiendra aisément sa trace verticale. On vQit donc que la
solution dépeod de la possibilite d8 mener à la courbe donnée
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u~e tange~te parallele à une direction donnée . Le pro?l~~~
peut encare n'avoir aucune solution, mais cette imposs1b1hts.
nc dép end plus que de conditions particu1ieres.
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20 Les deux cylinch·es onl lew·s gr!uàal1'ices parallcles.

On prendra les traces eles deux cylioelres sur le même
p1an, et l'on menera une tangente commune à ces deux
courbe :. Cette t angente et la génératrice passant par l'un
eles points de contact dctermi.nera le plan tange nt.
Il est clair que ·1e probleme peut être rendu impossible
par la situation et la forme particuliere eles deux courbes;
3" Nous verrons plus loin que deux cyliodres circonscrits
uue me me sp!Jere ou à une même surface elu second degré,
ont deux plans tangents communs.
31$3. Probleme. - Mene1· à deux cylind1'e1Jo cleux plans
tangents pm·alleles.
Nous avons un cylinclre dont la elirectrice est abc et les
génératrices paralleles à G,G'. Un second cylindre a p0ur
clirectrice de(, et ses génératrices sont para1leles à K,K'.
Fig. 259). Chacun eles plans tangents cherchés sera tamgemt
à un cyliodre et parallele aux génératrices de l'autre, il s-era
donc pa~·allele à la fois aux génératrices des deux cylin·
dres .

l
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Nous pouvons construire un plan parallele à ces plans
tangents ; nous conduisons par un point h,h' de l' espace une
parallele à chacune des génératrices. Ces paralleles h'l' ,hlh'm',hm forment un plan dont la trace horizontale es t lm.

Menons aux bases eles cylin_elres eles tangentes paralleles
à lm (339). La tangente Pa sera la trace horizontale el'un
plan tangent au premier cylindre parallele au piao Mrn; de
même la tangente Qc. Les tang~:Jntes R d et S/ seront les
traces de pl·ans tangents au second cylinclre paralleles au
plan hlm.
Nous aurons donc pour les deux cyliodres autant de
groupes de plans tangents paralleles que nous aurons pu
mener de tangentes aux deux bases parallelesà bn; ici quatre
groupes: P et R, P et S, Q et R, Q et S.
Obser·vat1·on. -Si les cylindres donnés n'avaient pas leurs
bases sur ]e même plan, il faudrait prendre les traces du
pl::1n hlm parallele aux genératrices sur les plans eles bases
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des deux cylindres, et mener à chaque base da.n s son plan des
tangentes paralleles à la trace correspondante. ChacuneAe ces
tangentes ~vec la genératrice du point de contact determine
uh des plans tangents cherches.
Cette construction des plans tangents paralleles à deux
cylindres reçoit une application dans le probleme suivant.

3o4. Probleme.- Mene1· une no1·male commune

à deux

cylindres.

Une normale à un cylindre est une perpendiculaire au
plan tangent en un point de la génératrice de eontact; si les
deux cylindres ont une n.o rmale commune, les plans tangents
aux extrémites de cette normale seront paralleles, et la nor male commune étant perpendiculaire aux deux plans tangents,
et rencontrant les génératrices de contact sera la perpendiculaire c-ommune aux géneratrices de contact de deux p1ans
tangents paralleles.
Ainsi dans le cas de la figure précédente, nous avions
quatre groupes de deux plans tangents paralleles, et par
suite quatre normales communes.
-)

3oa. Exercices: 1• On donne un cylíndre perpendiculaire au plan horizontal, dont la base est un cercle dans le
plan horizontal; et un cylindre perpendiculaire au plan vertical dont la base est un cercle dans le plan vertical, leur
mener une normale commune;
2• On donne un cylindre oblique dont la base est une
courbe dans le plan vertical, et un cylindre qui a pour base
une courbe située dans le plan horizontal, et dont les génératrices sont des droites de front, leur mener une normale
commune. (Voir 220, 221.)
· 3o6 ..P•·obleme. - Mener à un cylind1·e un plan taugent
parallele à un plan.
·
Le probleme n'est possible que dans le casou le plan donne
est parallele aux génératrices du cylindre. On prend la trace'
du plan ~t; la trace du cylindre sur le même plan ; on mene à
la courbe· de base du cylindre une tangente parallele à la
trace ~u plan, cette tangente et la génératrice qui passe par
son pomt de contact déterminent le plan tangent demandé.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIYE.

3i.>6 bis. - Mene1· à un cylindre un plan tangent 71assanl par
une dro-fle.
Le plan demandé doit être paralléle aux génératrices du
cylindre, et com me il doit passer par la droite i! est cléterminé,.
et, en général, il ne sera pas tangent au cylindre. - Le
probleme est impossible excepté si la droite donnée est parallele aux génératrices du cylinclre. - Daos ce cas on prend
la trace de la droite sur le plan de la directrice, et 00 mene
par cette trace un e tangente à la directrice ; cett<a tangente
et la droite détermineront le plan tan gent.
336 bz's. - Dans les paragraphes 336, 337, 340 nous }JOUvons observer que la li gne de terre ne joue aucun rôle, et,
lorsque nous avons construit la trace du cylindre sur un plan
horizontal caractérisé par la li gne LT. lieu eles projections
verticales de tous les points du plan (338), nous avons bien
précisé que la conclusion à laqu elle nous sommes arrivés
serait la même si nous construisions la tra -:!e du cylindre sur
un plan quelconque.
342 , 34o bis. - Dans les problemBs suivants 312, 345, it
est facile de répéter exactement les mêmcs raisonnements
et les mêmes tracés en prenan t la clirectrice du cylindre dans
un plan quelconque ; seules les traces eles plans tangents oe
seraient plus figurées, et ces plaos seraient déterminés par
deux droites.
Nous allons montrer un exemple eles constructions sans
ligne de terre en l'appliquant à la détermination des contours.
apparents d'un cylindre (347).
Probleme 347 bi's. - Un plan est donné par cleux
droites ab, a'b' et ac, a'c'. Dans ce plan se trouve un cerc1e
dont le centre est au point a, a' et dont on conna1t le rayon. Ce
cercle est la directrice d'un cylindre clont les géoératrices
sont paralleles à la droile G, G'. - Construi1·e les contow·s appa1'ents du cylind,·e (Fig. 256 bis). Nous traçons dans l0 plan une
horizontale dont les projections sont bc, b'c'; et nous rabattons
le plan sur le plan horizontal qui contient cette droite: Le
point a, a' se rabat en A; nous figurons les rabattements Ab·

SUR FAOE3 OYLlNDRIQUES.

4i2'

cerC' 1e

et A c eles droites clonnées et nous décrivons le
qui a
sor centre au point A et dont le rayon est donné.
Contow· appm·ent vertz'cal. - Nous elevo os me ner au cylindre·
des plans tangents perpendiculaires au plan vertical, c'est-adire, paralleles à une droite perpendiculaire au plan vertical;
ces plans seront parallêles aux plans qui projettent les génératrices sur le plan vertical.
Un de ces plans est représenté par un·e droite e'f', parallele à G', lieu des projections de tous ses points; l'intersection.
de ce plan avec le plan de la directrice est la droite dont les·
projections sont e'f et ef, et nous devons mener à la directrice·
une tangente parallele à cette droite ; nous la rabattons dans
l e plan en EF (en menant simplement eE et fF perpendicuLtires à l'axe de rotation). Nous traçuns les tangentes au cerclc GK etHM paralteles a EF. Si nous relevons ces tangentes,
leurs projections verticales formeront le contour apparent
v ertical du cylindre.
L a droite Gk rencontrant l'axe de rotation au point dont
les projec tions sont k, /c' aura pour projection kg parallete à
efet k'g' parallele à e'f'; k'g'l' sera une desligues qui form ent
l o contour apparent vertical; le point de contact a pour
projection g g' .
La seconde tangente HM ne peut se relever de la même
rnaniere, on releve le point M de la droite Ac en m,m' sur ac,
a' c', et on tt·ace m'n' parallele à G'- (on eut pu remarque r ic~
que les deux droites k'l' et m'n' sont symétriques par rapport
à a') .
'
Nous engageons les éleves à faire la construction du
C<)n tour apparcnt horizontal.
Etudier avec la même disposition de figure les problemas·
des paragl'aphes 352 et 353.
Exercice sur le probleme 317. - On donne un.
plan qu'on rabat sur un p1an horizontal ou sul' un plan de
front; on trace le rabattement d'une courbe située dans ce
plan, et on demande de mener a la projection verticale ou à
la projection horizontale de la courbe eles tangentes paralleles à eles dieections données, sans trace r les projections de la
co urbe.

SURFACES CONIQUES .
Définit.ion.- Le cône est la surface engendrée pa-r une
droite assujettie à rencontrer une courbe direct1·ice donnée et
à passer par un point fixe.

3a7. Tbéoreme. - Le plan tangent en un point de la surface est tangent tout le long de la génératdce qui passe ·pm· le point.

La démonstration de ce théoreme a été donnée
fig. 241.
3a8. Probleme. point de la surface.

~

312,

Mene?' un plan tangent à un cóne en un

Il résulte du théoreme précédent que l'on doit faire la
eonstruction suivante:
3a9. R.egle . - Tracer la génératrice qui passe par le
point donné jusqu'à sa rencontre avec la directrice; mener
en ce point la tangente à ~a directrice; cette tangente et la
génératrice déterminent le plan tangent.

360. Probleme. - Étant donnée tune des projections d'un
point de la surface d'un cóne défini par sa dú·ect?·ice et son sommet;
lTouve1· l'aut1·e projeclion et mener le plan tangenl au point ainsi
déte1·miné. (Fig. 260.)
La directrice est la courbe abcde, a'llc'd'e'; le sommet est

au point S, 8'.
On donne la projection verticale f' d'un point F du cône.
Imaginons la génératrice qui passe par ce point ; sa projec·
tion verticale f'S' croise la directrice au point a' et au point h'
projections verticales de points dont les projectionsthorizontales sont a et h. (On sait quels sont les ares de courbe qui se
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correspondent) . Donc il y a deux génératrices projetées en
Sa et Sh dont les projections verticales sont confondues suivant S'a'h', et le point F peut avoir pour proj ection horizontale le point f ou lepoint sur l'une ou l'autre de ces droites.
Plan tangent. - Appliquons la regle précédente : Nous
menons la tangente à la ·directrice a'p' ap au point a,a' ou elle
est rencontrée par la génératrice, cette tangente et la génératri ce déterm inent le plan tan gent.

r.

s
Fig . .260
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La trace de la tangente est le point p , la trace de la génératrice est le point q ; pq est la trace horizontale du plan
t~uge nt qui croise la ligne de terre au point IX, la trace vertlcale est IX V' qui passe par le point 1·', trace verticale de la
tangente .
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361. Cont o u r s ap p a r ent,s . - Pour que les con- .
structions que nous venons cl'indiquer soient possibles, il faut ·
·que la droite S'f' puisse être la projection d'une génératrice
·et qu'elle r e ncontre la directrice; elle doit ê tre co mpris e dans
l'angle forme par les deux tan ge ntes à la proj ection de la
directrice m enées par le point S'. Ces cl e ux tan ge ntes sépare nt
clone sur le plan vertical la partie ou se projette le cône ele
celle sur laquelle on ne peut trouver la projec tion d'aucun
point; elles constituent le contow· appa1'ent ve1·tical (329).
Si l'on avait donné le point par sa proj ection horizontale,
ont eut obte nu la projection verticale par eles constru ctions
entierem ent identiqu es, et l'on verrait que les deux tange ntes
à la 1roj ection horizontal e de la directrice mené es par le
point S constituent le contow· appa1'ent ho1·izontcll.
L es gé nératri ces de contour apparent ve rtical proj eté es
e n S'ó' et S'd' ont pour projections horizontales Sb e t Sd; les
g é né ratri ces ele contour apparent hori~ontal proj etées en Se
e t Se ont pour projections verticales S'c' et S'e'.
N ous allons retrou,·er sur ces génératrices la s ec onde
propriété eles contours apparents (330): prenons un point t', t
sur la génératrice S' ó', Sb, et cherchons le plan tange nt en
ce poin t.
Ce plan tange nt est le même que le plan t a ngent au
point b,b', et en ce point il est déterminé par la gétt éralrice
S' b', Sb et par la tan gente dont la proj ection verticale est S' b'.
Les cleux droites qui déterminent le plan tan ge nt ont clone
même projection verticale, et, par suíte, le plan tange nt est
perpendiculaíre au plan vertical.
On ferait aísément la même vérification pour les autres
géneratrices.
R emarque. - Un côn e peut ne pas avoir de contour
apparent sur l'un des plans ele projection; il peut arriver, cn
effet, que le sommet se pr~jette l'intérieur de la d irecLrice,
on ne pourra pas m en er ele tangente à la proj ection de la
directrice; alors tout point du plan de proj ectiou peut être
la proj ectioa cl'un point du cône clon t les générat-rices se raie o t
indéfiniment prolorgl~es , et !e cône recouvre tont le plan ele
Jll' )j cction.

a
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Nous construisons la trace
aorizontale dn cône en prenant les traces horizontales eles r!i!férentes génératrices et en joignant tous les points obtenus par
un trait continu, nous obtenons ainsi la courbe qmlnk. Le plan
taogent au point q, trace de la génératrice qfaS, q'f'a'S' est
·déterminé par la génératrice et la tangente qp à la co urbe (335);
·or ce plan est le même que le plan tangent au point aa', et
comme la droite qp est clans le plan horizontal, c'est la trace
horizontale du plan taogent. Ainsi: La trace du plan tangent
.suivant une géné1'at1·ice est tangente à la t1·ace du cóne .
Les plans de contour apparent vertical ont leurs traces
horizon tales lck' et ll' perpen cliculaires à la llgne de terre et
tangentes à la trace; par conséquent: pour figurer le contou r
apparent horizontal cl'un cône défini par sa trace horizontale
~t sou sommet, on mime par la projection horizontale clu
sommet deux tangentes à la trace; pour figurer le contour
apparent vertical, on mime deux tangentes perpendiculaires
.à la ligue de terre, et l'on joint à la projection verticale du
sommet les points ou ces perpendiculaires rencontrent la
ligue de terre.
362 . Trace§ du cõne. -

363. Parties voeS! et cachées. .zontale. (Fig. 260.)

Projectz'on hO?·i-

Cherchons si la génératrice dont la projection horizontalc
·est ~aq es t vue; pour ('ela nous eoupons le cône par le plan
ve rtical dont Saq est la trace horizontale. Ce plan détermine
·da?s le cône la génératrice S'a' et la génératrice Sx, S'x' si{.ue.e au-dessous de la prem~et~e, donc Saq esL vue. Par suíte
ai c eabhc passant par !e pomt vu a et compris entre les con tours ap~arents est vu. L'arc mqkn qui contient le point q vu
·et compns entre les contours apparents est vu. Les ares edc
et rnxln sont caéhés.
Qn~n~ on connait la trace du cône, la parúe vue correspond ,a ,l are. de la trace compris entre les points ele contact
rl es generatnces de contour apparent horizontal, et situé audessus de la corde de contact .
. Profection verticale. - Examinons encore la o-énéra·
triCe
proJ'etée e n S'a,q,. Le pIan perpend1Culatre
.
. au plan
o
.
verbcal dont S'a'q' est la trace détermine clans le cône deux
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génératrices projetées en Saq et Shf., cette derniere est_ en
· avant de l'autre par rapport au plan vertical; donc la proJeotion S' a' q~ est cachée.
Par suíte le point a' est caché ainsi que l'arc b'a'e'd' compris entre les contours apparents .
L'arc vu est l'arc b'h'c'd'.
Quand on connalt la trace du cône, la partie vue ·de la
projection verticale correspond à l'arc de la trace compris
entre les points de contact de tangentes perpendiculaires à
la ligue de terre, en avant de la corde de contact par rapport
au plan vertical •.
364. Exercices. - to La base d'un cône est un cercle
situe dans un plan douné par ses traces on donne le centre et le
rayon. On connait le sommet, on donne une projection d'un
point de lasurface; trouver l'autre proj ection et construire
le plan tangen t au point ainsi détetminé.
2• Même probleme. La base du côn e est une courbe située
dans un plan et dont on connait la proj ection horizontale.
3• Même probleme. La base du cône est une courbe située
dans un plan et connue par son rabattement sur le plan horizontal.

36a. Prob leme. - Menet· à un cóne un plan tangent passant pa1· un point exté1·ieur. (Fig. 261.)

Nous supposerons que le cône est défini par une directrice
plane, si la directrice était une courbe gauche, il faudrait
commencer par construire la trace du cône sur un plan afin
d'avoir une directrice plane.
Nous supposerons d'abord que le cône est défini par sa
trace horizontale abc et par son sommet S,S'. Le point donné
est le point d,d'. Nous nefigurons pas les contours apparents,
la construction même nous avertira si le point est réellement
à l'extérieur d u cône.
Le plan tangent doit passer par le sommet et par le point
d,d', clone il contient la droite Sd, S' d'; par suíte sa trace sut·
le plan de la base du 'cône (ici le plan horizontal) passe par la
trace de cette droite qui est le point f.
Mais la trace du plan tangent est t angente à la trace du
côn t: (362). naus menons par le point f une tangente (ar~. à la
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tra-ce, cette tangente et la droite Sdf, S'd'f déterminent le plan
car.tgeni. La génératrice de contact est Sa, S'a'. fa est la trace
horizontale du plan tan gent. Il est facile d'obtenir:)a trace
verticale , soit en prenant la trace verticale d'une des droites,
soit en menant par le sommet ou par tout autre point d'une
Fig . 261
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des droites une horizontale du plan. Nous avons mene 1c1
l'horizontale Sk, S'lc' qui passe par le sommet, et la tl·ace verticale du plan est lc'rt..
Il y a une seconde solution fournie par la tangente fm.
366. R.egle. - Nous pouvons déduire du raisonnement
précédent la regle générale pour construire un plan tangent
passant par un point extérieur.
On j oint le point au sommet du cône, on prend la trace de 1
la droite ainsi déterminée sur le plan de la base du cône,
'{Uei que soit ce plan; on mene par cette trace une tangente à
POLYT. -

T. ll,

..
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la base; cette tan gente et la droite menée par le sommet du
cone détermineht le plan tangent.
Remm·que. - Si la droite qui joint le sommet au point
donné est dans l'intérieur du cône, c'est-à-dire si le point
est intérieur au cône, la trace de la droite se trouvera à l'intérieur de la trace du cône, on ne pourra mener par ce point
de tangente à la trace, on sera donc averti de la position du
point par l'impossibilité de la solútion.
367. Exemple. - Nous allons appliquer cette regle
à des données plus générales. (Fi g. 262.)
La base du cône est une courbe co atenue dans le plao P'o:P
et donnée par sa projection horizontale abc; le sommet
est S,S'.
Le point exU,rieur est d,d'.
Nous menons la droite Sd, S'd'; elle rencontre le plan P
au point f,{' que nous avons construit en prenant pour plan
Fig. 2l·2

p
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auxiliaire le p1an Segg' qui projette horizon talement la droite.
Nous menom; par le point f,f une tangente à la directrice, la
proj ection horizontale est fb tangente à la projection horizontale de la courbe ; cette tangente est dans le plan, donc
sa trace est au point h et sa projection verticale est f h'. Le
plan tangent est dét.erminé par Sd, S' d' et par (h, f' h'.. ·
Le point de contact a pom· projections b et b', et la g·énératrice de contact est Sb, S'b'.
On peut construire les traces du plan tangent: sa trace
horizontale passe par les traces h et m de la tangente et de
la génératrice Sb, S'b', c'est donc QtX; on peut obtenir la to.ce
verticale eu prenant les traces verticales des droites , ou
bien eu se servant ele l'horizontale Sp, S'p' ; la trace verticale
est Q'O'.. Ily a une seconde solution fournie par la tangente fc;
pour cette tangente nous avons relevé directement le point
de contact au moyen de l'horizontale cl, c'l', la projection
verticale de la tangente est k'f'c'; la génératrice de contact
est Se, S'c'; nous n'avons pas figure les traces du plan tangent.
368. Exereiees. - Meuer le plan taugent à un côue
par un point extérieur:
1 o Le cône a pour base un cercie si tu é dans un plan donné
et dont on donne le centre et le rayon .
2o Le cône a pour base une courbe située dans un plan
donné et connue par son rabattement.
ao Mener par un point douné une droite tangente à deux
côues dounés.
Ce probleme a pour applications :
Le couto ur apparent d'un côue vu d'un point douné, c'està-dire la perspective d'u n cône oules ombres d'un cône éclairé
par eles rayons éman:ant d'un point lumineux.
Applieat:ions. -

369. Probleme. - Mene1· à un cóne un plan tangent parailele à une droite donnée. (Fig. 263.)
Nous supposerons que la direct rice du cône est une cow·be
plane; si la directrice était gauche on devrait commencer par
construire la trace du cône sur u n plan.

50

GÉOMÉTRIE DESCR1PTIVE.

Nous ferons les raisonnements en prenant la base du cône
dans le plan horizontal. La base du cône est la courbe abc, le
sommet est en S,S'. On veut mener un plau tangent parallele
à la droite R ,R'.
Le plan tangent passe par le sommet du cône, il doit être
parallele à R,R', donc il contient une parallele à R,R' menée
par le sommet; soit S'd', Sd cette parall ele .

Fig. 263
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La trace du plan sur le plan de la directrice doit passer
par la trace d de la droite Sd, S'd', mais la trace du plan est
tangente à la trace du cône (362), c'est donc la droite dboc.
Le plan tangent est determiné par la droite Sd, S'd' et
par dboc; la génératrice de contact est Sb, S'ó', et il est facile
d'obtenir la trace verticale du plan dont dba. est la trace horizontale; · on pourrait se servir des traces verti cales des
droites contenues dans le plan, nous avons employe une hori·
zontale Sf, S'f' pour determinar la trace verticale f'oc. La tangente da nous fournirait une seconde solutiou.
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370. R.êgle.- On mene par le sommet une parallele à la
droite, on prend la trace de cette parallele sur le plan de la
directrice du cône, quel que soit ce plan, et l'on mime par cette
tracé une tangente à la directrice ; la parallele à la droite et
cette tangente determiuent le plan tangent.
· ··Remm·que. - Il est bon de remarquer que 1es eonstructions sont identiques à celles du probleme précédent, la parallele à la direction donnée remplace la droite qui joint le
/
sommet du cône au point donné.
Ainsi si nous supposons dans l'exemple du probléme précédent (:fig. 262) que la droite S'd', Sd soit la parallele à une
direction donnée, la même figure nous donne les plans tangents paralleles à la direction S'd', Sd.
371. Exerci.ces.-1°, 2°,3•Menerle plan tangent parallele à une direetion donnée, le cône étant défini comme nous
l'avons indi.qué dans les exercices du probleme précédent.
4" Mener une droite parallele à une direction donnée et
tangente à deux cônes.
372 . l~.pplicaUons. i o Cont.onrs apparent.s.
Ce probleme est celui des contours apparents; en effet,
les contours apparents d'un cône s'obtiennent en menant des
p1ans taugents perpendiculaires aux plans de.projection, c'està- dire des plans tangents paralleles à des droites perpendiculaires aux plans de projection.
Contow· appa1·ent ve1·tical. La base du cône donné est une
courbe située dans le plan P'IXP et connue par son raba.i;tement ABCF sur le plan horizontal, le sommet est en S,s'.
Nous rabattons la trace verticale du plan au moyen du
point t',t qui se rabat en T. (1XT = ~Xt')(202.)
Nous allons appliquer la r egle (370) :
Nous menons par le sommet une perpendiculaire au plan
vertical, sa projection verticale est tout entiàre au point S',
sa projection horizontale est Sa; nous cherchons lé point de
rencontre de cette perpendiculaire avec le plan P'01P. Pour
cela n.ous employons le plan horizontal qui passe par s,s':·il
détermine dans le plan l'horizontale S'd', ds qui rencontre Sa
au point s, projection horizontale du point cherche dont la
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projection verticale est S'. Nous devons mener par ce point
une tangente à la directrice, et pour cela nous rabatto.ns le
point S',s autour de la trace horizontale Poc du plan (nons
abaissons la perpendiculaire sõ sur Pa, nous menons la parallele sÃ= S'a et nous reportons SÃ en 8S 2 ); S2 est le rabattcment du point. Nous menons par S2 des tangentes S?.A et S2C
à la directrice.
Relevons ces tangentes, leurs projections verticales formeront le contour apparent vertical du cône, puísqu'elle~
déterminent eles plans tangents pel"pendiculaires au plan
vertical. Leurs traces verticales sont rabattues en M et R, et
se relevent en m' (rJ.m' = (J.M), et en 1, (cxR = ar'), le point S.
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se r eleve en S'; donc les deux droites S'm' et S'1·' constituent
le contour apparent vertical.
Contou1' apparent h01·izontal.- Nous menons par le sommet
du cône une verticale projetée tout entiere au point S sm'
le plan horizontal, et verticalement suivant S'cr; nous cherchons l'intersection de cette vertical e avec le plan P' aP, et
pour cela nous employons le plan de front Se qui determine
dans le plan la ligne de front e's' rencontrant la verticale au
point s'. Le point d'intersection est S,s'. Nous devons mener
par ce point des tangentes à la directrice , et pour cela nous
le rabattons autour de la trace horizontale du plan; nous
faisons les constructions ordinaires du r abattement (202) , senlement nous observons q,ue le point est au-dessous du plan
horizontal, et comme nous avens rabattu la trace vertical e à
gauche de Pa, le point se rabat en S, à droite de Pa. Nous
menons les deux tangentes S,B et S,F, dont les traces h orizontales sont h et k . L es proj ections horizontales Sh et Sk de
ces deux droites constituent le contour apparent horizontaL
Remm·que. - Nous ne nous sommes pas occupés des gé nératrices de contact, il est facile de comprendre comment on
pourrait les ohtenir.
Ainsi considérons la tangente dont Sk est la projection. Le
point de contact avec la directrice rabattu en F a sa projection horizontale en f, sur la perpendiculaire F f à a.P.
D'ailleurs le point k étant la trace de la tangente menée
par le point Ss', sa projection verticale est s'lt, et nous ramenons le point f en f'; la génératrice de contact a pour projection S'f', sa projection horizontale est confondue avec Sf,
trace du plan tangent vertical.
Des constructions analogues permettraient de construire
les génératrices de contact des autres plans tangents.
Exereiees. - _Nous engageons le lecteur à répéter ces
constructions sur des cônes definis, comme nous l'avons fait
dans les exercices relatifs aux problemes précédents\

373. 2° Ombres. - Ce probleme des plans tangents
paral1eles à une droite est encore le probleme des ombres d'un
cô ne éclaire par des rayon s paralleles. Toutes les paralle_les
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aux rayons qui rencontreront le cône et seront arrêtées par
lui seront comprises entre les deux plans tangents, et celles
qui seront contenues dans un des plans toucheront le cône
en un point de la génératrice de contact. Ces génératrlces de
contàct constituent la sépm·atrice, et les traces des plans t au -

s·

Fig . 26 !
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gents sur un plan quelconque limiteront l'ombre portée par
le cône sur le plan.
La base du cône est abcfd dans le plan horizontal. Le
sommet est S,S', nous éclairons le cône par des rayons paralleles à R, R'. Nous menons les plans tan gents paralleles à R, R':
les génératrices de contact sont Sb, S'b' et Sd, S'd'. Nous les
avons représentées en tenant compte des parties vues et cach ées.
Les traces hd et hb forment le contour de l'ombre portée
sur le plan horizontal *.
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37 4. Cõne droit à. base circulaire ou cô ne
de révolutt:i on . (Fig. 266.)

/" Considér:ons un cercle O et élevons .par le centre une perpendiculaire au plan du cercle ; prenons un point S sur cette
perpodiculaire et assuj etissons une droite à passer par le
point S et à rencontrer le cercle. Cette droite engendrera un
cône qui est le cóne d1·oit à base ci1·culaiTe, appelé aussi cône de
révoluti on parce que le mouvement de la droite peut être considéré comme un mouvement de rotation autour de l'axe SO.
Propriét:és. - Si l'on considere un triangletelque SOA,
il est évident que tous les ·triangles analogues qu'on pourra

former avec l'axe, une génératrice et le rayon du cercle de
base seront égaux, et par suite les angles eu S sont egaux
ainsi que les angles en A. N ous trouvons clone les deux propriétés:
to La générat1·ice fait avec l'axe un angle constant;
2° La g énémtrice fait aoec le plan du cercle de base un angle
constant, égat au complément de l' anFig . 266
glequ'elle fait avec laxe.

Le cercle est une section droite
du cône, et toules les sections
droites du côoe de révolution obtenues par des plans perpendiculaires à l'axe son t des cercles.
N ous pouvons encore énoncer:
3" Le rayon d'un cercle de section .
droite et la dzstance du plan de la
_ section au sommet sont dans un rapport constant.
.

Menons le plan tangent suivant la génératrice SA, il est déterminé par la génératrice et la
tangente AB à la base au point A. Or la tangente AB est
' perpendiculaire à AO, par suite elle est perpendiculaire à
AS; AB étant la trace du plan tangent sur le plan de section
droite, SA est la ligue de plus grande pente du plan tangent
d'ou:
.
4o Le plan tanyent fait avec le plan de sectl'on d1·oite et aver
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l'axe, des angles constants égaux à ceux que fait la géné?-at1·ice de
contact.

Le plan tangent passe par la clroite AB qui est perpendiculaire à ÁO et AS.
5° Le plan tangent est perpendz'ctdah·e au plan détenniné par la
génémt1·ice de contact etl'axe.

37a. Un cõne de révolut,ion estt défiini :
1° Par l'axe, le sommet et l'angle de la génératrice avec

l'axe;
2' Par l'axe, le sornmet et un point;
3° Par un plan tangent, le sommet, la génératrice de contact et l'angle de la génératrice a,vec l'axe ;
4° Par cleux plans tangents et les deux génér.atrices de
contact.
(On mene, en effet, un plan perpencliculaire à chaque plan
tangent par la génératrice ele contact, l'intersection de ces
deux plans perpendiculaires est l'axe, et l'on peut déterminer
l'angle de la génératrice.)
5° Pae un cerclc de section droite, le sommet, l'angle au
sommet, ou l'angle de la généra,trice avec le plan de section
droite;
6o Par trois génératrices. (On prendra sur les trois droites
eles longueurs égales à partir du sommet, on déterminera le
centre du cercle passant par les trois points, ce cercle sera
une section droite et la ligne qui joint le centre au sommet
est l'axe);
7° Par deux plans tangents et un plan contenant l'axe.
(L'axe est dans le plan bissecteur de l'angle eles deux
plans, on peut clone le déterminer, ensuite on mene par l'axe
un plan perpendiculaire à l'un eles plans tangents; l'intersection eles deux plans donne la génératrice. Les autres manieres
de définir le cône de révolution se ramenent facilement à une
de celles que nous venons d'énoncer.)

3'76. Remarque importante.- L'angle formé par
les géneratrices de contour apparent d'un cône de révolution
n'est égal à l'angle du cône que dans le casou l'axe du cône
est parallele au plan de proj ection, alors les deux génératriccs
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dans un même plan avec l'axe sont dans un pla11 de
front et forment le rectiligne du diedre des deux plans tangents.
377. Applicat.ions. - Le cône de révolution sert à
construire un plau faisant avec un autre plan un angle donné.
On donne une d1·oite ab, a'b', mener pa1· cette d1·oite un plan
faisant avec le plan horizontal un angle donné. (Fig. 267 .)
Nous prenons sur la droite un poínt b,b' pour sommet d'un
cône de révolution à axe vertical ; l'axe est b'W,b, le point b
sera le centre de la base.
Nous menons par le point b',b une droite faisant avec le
planhorizontall'angle demandé, nous traçons cette droite b'c',
bc parallele au plan vertical, et sa projection verticale b'c'
fait l'angle
donné avec la
Fig. 267
ligne de terre;
le cône engendré par cette
droite tournant autour de
l'axe a pour
base le cercle
décrit du point
b Comme cen- L
tre avec bc
comme rayon.
a
Tous les plans
tangeo ts à ce
cône font avec
le plan horizontal l'angle
demandé (37 4).
Menons par
la trace horizontale de la droite une tangente ad à la base, le plan tangent
au cône dont ad est la tt•ace est le plan che1·ché, car íl passe
par le sommet b',b, par le point a,a' et par suite il contient la
droite.
C(
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Il est facile de :figurer la trace verticale du plan; nous
avons mene l'horizontale bf, b'f' passant par le sommet.
378 . 2• applieaHon. - Probleme. - Mener par
une droite AB un plan faisant avec une dToite donnée AC un angle
donné.

Il est nécessaire que les deux droites se rencontrent en un
poin,t A.
Le plan cherché est tangent à un cône de révolution ayant
la droite CD pour axe, le point A pour sommet, et dont les
génératrices font avec CD l'an gle don né.
On prend un plan perpencliculaire à CD pour plan de base
du cône et l'on mene à ce cône un plan tangent par la droite
AB. On effectue ensuite la construction que nous avons expliquée en détail pour le plan tangent parallele à une droite.
379. Exereiees. - 1° On cloone l'axe d'un cône de révolution par ses deux projections et le sommet du cône, oú
connalt l'angle de la génératrice avec l'axe ; étant donnée
l'une des proj ections d'un point de la surface, trouver l 'autre
projection et le plan tangent au point ainsi déterminé; ·
2° On donne l'axe d'un cône de révolution par ses
deux projections et le sommet du cône, on connait l'angle de
la génératrice avec l'axe, construire les contours apparents;
3° Le cône de révolution étant dé:fini. comme dans les deux
exercices précédents, lui mener un plan taogent par un point
extérieur;
4° Mener par une droite donnée un plan faisant un angle
donné avec un plan donné par ses traces;
5° Mener à un cône de révolution un plan tangent passant
par un point extérieur, lorsque le sommet du cône est en
dehors des limites de l'épure.
6o Mener à un cône de. révolution un plan tangent parallele à une droite, lorsque le sommet da cône est en dehors
des limites de l'épure.
380. Pt-obleme. rallete à un plan.

Mener à un cdne un plan tangent pfJ•
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Cé probleme est en general impossible; le plan tangent
doit passer par le sommet du cône et être parall ele à un plan,
il est determine et il n'y a plus qu'à verifier si le plan ainsi
construit est ou n'est pas tangent au cône.
Dans le ·cas du cône de revolution, le probleme est possible si le plan donne fait avec le plan de base ou de section
droite du côn e un aogle egal à celui des génératrices.
381. P robl e m e. - Jlllener à deux cônes un plan tangent
comm·un.
Imaginons qu'on prenne les traces des deux cônes sur le
même plan, la trace du plan tangent commun devra être tangente à ces deux courbes (362); d'autre part, le plan tangent
commun passe par les deux sommets et contient la droite
qui les joint; prenons le point de rencontre de cette droite
avec le plan des deux bases, la trace du plan tangent doit
aussi passer par ce point.
Donc, pour qu,e le probleme soit oossibte, il faut pouvoir
mener par la trace de la droite des sommeti une tangente
commune aux deux courbes de base.
En général, le probleme est impossible, et n'a de solution
que dans certains cas paTticuliers.
i o Les deux cônes ont même sommet .
On doit encore prendre pour basP.s des deux cônes leurs
traces sur un même plan , et toute tangente commune à ces
bases determinera avec le sommet un plan tangent commun
aux deux cônes.
La possibilite de resoudre le probleme dep end donc uniquement de la forme et de la di s po ~ition des c_o urbes de base.
- Nous verrons un peu plus loin (417) comment on peut
inener un plan taogent commun à deux cônes de revolution
qui ont même sommet, sans prendre les bases sur un même
plan;
2° Les deux cônes ont une même dz'recl1'ice plane.
Le plan tangent passe par les deux sommets, on prendra
le point de rencontre de la droite des sommets avec le plan
de la directrice, et_l'on fera passer par ce point une tangente
à la directrice.
Le probleme dep rnd oonc rl.e l:1. -pos1tion de la trace de _la .
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droite eles sommets par r apport à la courb e de base com muno;
3° Les deux ctm es sont homothétiques. (Fig. ~68. )
Deux cônes homothétiques ont leurs généra trices pa ralleles deux à deux.
L es sommets sont S,S' et T,T, les bases sur un même
plan qu e nous prenons pour plan horizontal sont homo thétiques; soient abc, de(, ces cleux bases.
Prenons cleux génératrices paralleles, Se,S'e' et Tb,T'b',
)

.

ces deux droites sont dans un même plan avec la ligne d~;;s
sommets et ónt par conséquent leurs traces en _ligo e droite,
ainsi les trois points h,b,e sont en ligne droite, et le raphb

ltT

por·t he = hS, c e rapport est constant; en sorte que le point k
est le centre de similitude des deux bases, et l'on peut mener
par ce point une tangente commune à ces deux bases.
Ainsi, les deux tangentes had, hcf, déterminent avec la
droite eles sommets deux plans tangents aux deux cônes; il
..-:::::-;,a;L;-l~=:!:i·.Uacile d' obtenir les traces verticales.
8
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. 382. T h éor eme. - Nous pouvons remarqu er que le
cône T ,T' peut être regarde comme etant le cône S,S' transporte parallelement à lui-même, en effet, pour transporter
un cône parallelement à lui-même, son sommet devant se
trouver en un point donné, on fera passer par le point des
paralleles aux generatrices du c6ne, et on prendra leurs
traces sur le plan de base; on construira donc un cône homothétique du cône proposé, et nous pouvons énoncer ce
theoreme:
Quand on tmnspotle un cone pamltelement à lui-rnême, la base
du cóne primitif et la base du cóne transpm·té p1·ises su1· un méme
plan sont deux cou1·bes homothétiques qui ont pou1· cent1·e d'lwmoth t! tie la trace de la d1·oite des sommets.
4. Les deux cónes sont ci1·consc1·its à une même sphere ou en
généml à une même sw'{ace du second degré, et la d1·oite des sommets ne Tencont1·e pas la sw'{ace.

Nous reviendrons plus tard (4'10) sur ce dernier cas.
383. Pro bleme . - llfene1·
gents paraW:les. (Fig. 269.)

a deux cónes deux plans

tan-

Le cône S,S' a pour base la courbe ahb
Le cône 'F, T' a pour base le cercle o.
Imaginons les plans tangents paralleles obtenus, si nous
transportons les deux. cônes au même sommet, ces plans paralleles coi:ncideront et seront plans tangents communs aux
deux cônes ayant même sommet. Nous allons donc employer
la construction inverse. Transporter le cône T,T' au sommet S,S' du second cône, mener aux deux cônes qui ont même
sommet des plans tangents communs (38-1) et ramener ensuite
le cône T et le plan tangent à sa position primitive. La base
du cône transporté est un cercle, nous trouverons le centre ~
en prenant la trace c de la droite des sommets; et traçant ca
nous menerons ensuite Sw paraUeleà TO (382). Nous figurons
ensuite la tangente cd, et wf' parallàle au rayon od, co1(' est le
rayon.
Nous menons aux deux bases la tangente commune Phk,
trace d'un plan tangent commun aux deux. cônes qui ont le
sommet S,S'; ensuite nous faisons revenir le cône T à sa po sition premiare en entrainant le plan tangent dont la trace
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sera m~ paraUele à Ph/c, les points de contact m et k doivent
être en ligue droite avec le point c. Les génératrices dE> contact sont Tm~ T'm' qui, avec ~m, détermine le premie r plan
, "; '

, •'

'

'

'

.- -=-(~
I

','

t angent, et Sh,S'h' qui, avec Ph, détermine le second; il se
rait facile de construire les traces verticales. Il y aurait ici
une seconde solution, les traces eles plans tangentsseraient Ra
et Vx.
384. Prob leme. cónes.

Mener une nm·male commune à deux

Le raisonnement est identiquement le même que celui ·
que nous avons fait pour la normal e commune à deux cylindres (354). La normale commune est la perpendiculaire coromu ne aux génératrices de contact de deux plans tangents
par alleles.
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38n. Prob.li~me. un cúne et á un cylz'ndTe.

Jltlerzer eles p!ans tangenls paraW:les à

Le plan qui sera tangent au cône sera parallele aux géneratrices du cylindre. ll est donc déterm ·né, nous pouvans le
construire, et il r estera à mener au cylindre un plan tan gen t
parallele à ce plau (356).
Ce probleme est encare celui de la no1·male commwie à un
cóne et à un cylindre.
Naus allans faire une applicatiau de cette canstruction
dans le probleme suivant.
386 . Probleme. - Consl7'uire à un cylincl1·e un plan tcmgent f aisantun angle donn.é avec leplan lt01'izontal. (F ig. 2i0.)
Le cyli ndre a pour base la courbe ab c, ses géuératri ~.: cs
sonl paralleles à G,G'.
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. Le plan tangent cherché est parallele à un plan tangent,'
a un cône de révolution dant les génératrices font avec le
plan horizou.tall'angle donné (374).
Prenons un point arbitraire S,S' comme sommet d'un cône
de révolution, figurons une génératrice de frant S'd',Sd faiP O L YT . -

T. II.
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sa:nt a>Vec le p1an horizorntal l'angle
donné; le cône aura
pour base un cercle de rayon Sd.
N0us p01!1Vons construire un plan tangent à ce cône parallele alilrx génératrices d'U! cyliudre (369), en faisant passer par
S,S'' l:l.Be paralMJe S'f',Sf à G,G', et en. conduisant par le
poiu{f des tangentes fiz et fk à la base.
MeRoHs à la base du cylindre une tangente Pa parallele
à fh, cette tangente et la génératrice al,a'l' qui passe par son
point de contact déterminent un plan tangent au cylindre
para1lele au plan tangent au cône, et par suíte faisant avec
le plan horizontall'angle demandé. La tangente fk donnerait
une s·e eonde solution .
Dans le cas de notre figure, on peut tracer deux tangentes
· paraTle·l es à chae1me des directíons, le problerne a quatre so lutions.
Remarque. - Pour que 1.3 probleme soit possible, il
C(
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faut que la droite S'f',Sf tombe en dehors du cône, et par
conséquent que cette droite parallele aux génératrices du
cylindre fasse avec le plan horizontal un angle plus petit que
l'angle donné.
Le cas limite est celui ou la génératrice fait avec le plan.
horizontal un angle égal à l'angle deman.dé. (Fig. 275). La
parallele à G,G' menée par le sommet S,S' sera une génératrice du cône 'Sf,S'(', et l'on pourra tracer la tangente R( à la
base; par suite il y aura deux tangentes seulement, Qu et P k,
para1leles à Rf; le probleme aura au plus deux solutions, et
la génératrice de contact telle que ah,a'h' étant parallele à
la génératrice Sf,S'(' du cône sera une ligue de plus grande
pente du plan tangent.
·
387. Probleme. - On peut demander que le plan tangent fasse avec un plan donné un angle égal à un angle donné.

On construíra alors un cône de révolution dont l'axe est
perpendiculaire au plan , et auquel on- menera le plan tangent
parallele aux génératrices du cylindre. (Fig. 276). Le cylindre
a pour base la courbe abc, ses génératrices sont paralleles
à G,G'. Le plan est P'e<P.
Nous plaçons le sommet du cône dans le plan horizontal
eu S,S', nous traçons la perpendiculaire au plan ScZ,S'd'; son
pied <lans le plan est d,d' (obtenu au moyen du plan e'S'/ qui
projette la ligue sur le plan vertical).
Nous cherchons la vraie grandeur de Sd,S'd', en rabattant
le plan. vertical Sd, cette longueur est Sd' 1 ; la base du cône
dans le plan P'C<P est un cercle dont le rayon est le côté de
l'angle droit d'un triangle rectangle dont Sd'1 est un des
côtés et dont l'angle en S est le complément de l'angle demandé . Ce triangle rectangle est construit en d' 1 Sh,d'J1 est
le rayon.
Nous rabattons le centre cl,d' en D et nous décrivons le
cercle. Ensuite nous faisons passer par le sommet du cône
une parallele S'l', Sl aux génératrices du cylindre, cetteligne
covpe le pían de base du cône au point l,l' (obfenu au moyen
du plan m'S'f qui projette verticalement la droite), et nous
rabattons ce point en L.
Par le point L nous menons des tangentes à la base uu
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cône ; soit Ln, une de ces tangentes, trace sur le plan de base
cl'un plan parallel e au plan cherché ; la trace horizontale de
ce plan t angent au cône est nS, et nous conduisons la tangente:· Qa à la base du cylinclre parallele it nS .
Cette tangente est la trace d'un plan satisfaisant à la con·

-------- ------------......_
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dition demandée , la génératrice de contact est a1',có{. Nous
avons une autre tangente parallele cV.
La se conde tangente menée à la base d u cône par ls
poin t L f'ournira deux autres solutions.
La condition de possibilite est encore la même que dans le
cas précédent. La génératrice du eylindre doit faire avec ~e
plan un angle plus granel q.u e l 'angle demandé.
388. Probleme. - Mene1· à un cóne un p lan tangent ( az·sant avec un plan un angle donné.
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Le plan tangent cherché est parallele à un plan tan ge nt
à un cône de révolution dont les génératrices font avec le
plan donné l'angle dônné (374). On prendra le sommct du
cône proposé pour sommet du cône de révolution, ct l'on
menera un plân taogent commun aux deux cônes (381). ll
faudra donc, si le cône donné n'est pas de révolution, prendt•e
la trace du cône auxiliaire sur le même plan de base, ou bien
si le cône donné est aussi de revolutio!l, on emploiera la méthodc que nous indiquerons plus loin (417).
Nous engageons le lecteur à faire l'epure en prenant un
cône oblique ayant sa base dans le plan horizontal, le plan
devant faire un angle clonné avec le plan horizontal.
~-!89. Applieations et. exereiees: 1° Mener un
plan tangent commun à un cône et à un cylindre ayant même
directrice courbe;
2° On donne le centre d'un cercle taogent à la ligue de
terre situe dans un plao passant par cette ligne, ce cercle est
la base d'un cône dont le sommet est un point donne; d'autre
part, on considere un .cylindre de revolution de même rayon
que le cercle donné parallele à la ligue de terre; mener une
normale commune aux deux surfaces;
3o Ou donue deux cercles, l'un dans le plan horizontal,
l'autre dans le plan vertical, on les prend comme bases de
deux cônes droits dont la hauteur est égale au diametre de
bqse ; on demande de leur mener une tangente commune
passant par un point donné ou parallele à une droite donnée;
4° On donne dans le plan horizontal une droite de longueur déterminée, projection d'un cercle vertical qui est la
base d'un cône dont le sommet est en un point arbitraire .
Mener à ce cône une tangente rencontrant une droite donnee
et passant par un point donné ;
5o On donne un cylindre dont la directrice est une co urbe
située dans un plan P et connue par son rabattement; on a
la direction des génératrices. On demande:
Preudre un point de la surface clu cylindre et construire
un second cylindrtl de rávolution tangent au premier en ce
poiut, on donne le rayon du cylindre et la direction de la
projection horizontale de ses génératrices;
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6o Ou donne un cylindre par sa base dans le plan horizontal et la direction de ses genératrices. On prend un point
de sa surface, construire un cône de révolution dont on connait l'angle au sommet, tangent au cylindre au point donné
et ayant son sommet en un point du plan horizontal ;
7o On donne un plan par ses traces, ce plan contient un e
courbe dont on ne conna1t que la projection horizontale;
m ener par un point du plan vertical des tangentes à la projection verticale de cette courbe sans construire cette proj ection;
8° On considere un cylindre de révolution, on donn e son
rayon, la direction des génératrices, on le limitera à deux
plaus de section droite choisis de maniere qu'il s'appuie sur
le plan horizontal en un point donné, et qu'il touche le plan
vertical en un point. Tracer ses projections;
go Construire une sphere tangente à la fois à un cône et à
un cylindre, et telle que les points de contact soient situés
aux extrémités d'un même diametre.
(Voír notre Recueil d'épu1•es.- Épure 7.)
10° On donne deux droites par leurs projections, construire les projections d'un cylindre de révolution qui touche
les deux droites en des points donnés, la droite qui joint les
points de contact etant une corde . diamétrale, c'est-à-dire
rencontrant l'axe du cylindre ;
11. On donne un cône de révolution dont l'axe est vertical et Ja base dans le plan horizontal, un socond cône de
révolution dont l'axe est perpendiculaire au plan vertical, le
sommet est situe dans le plan vertical et ]e cône est en avant
du plan vertical.
Construire les projections d'un cylinclre de révolution de
rayon donné, parallele à une droite donnée et tangent à ces
cleux cônes ;
no On donné deux droites qui se rencontrent, mener par
l'une d'elles un plan faisant un angle donné avec l'autre ;
:13° Voir l'épure 5 et l'épure 6 de notre R ecueil d'épw·es.
0

390. Remarque. - Il est important de remarquer la
silÚation des génémtrices d'ombre prop1·e d'un cóne et d'un cylindTe··
qui ont une base commune.
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Prenons pour exemple un cylindre droit à base circulail>e
vertical surmonté d'un cône de révolution. (Fig. 265 bis.)
Nous éclairons l'ense~ble des deux COl'ps par eles rayo.ns paralleles au plafl vertíêal dont la dlrectíon est R,R'.
Nous menons à la base clu cylindre eles tangentes paralleles à R, et les deux génératrices d'ombre propre du cyl'indre
sont celles qui, projetées horizontalement en 'b et f out pour
proj ection vertical e commune b' L' (345).
Nous faisons passer par le sommet dn cône une parallele
à R,It', et par sa trace m,m' sur le plan de base nous .menons
à la base deux tangentes qui déteeminent les gé11érat;rices p.roj etées horizontalement en Se et Sh et verticalementen S' c' (B6!)).
11 est clair que les points c et h ne peuvent coi:ncider avec
les points b et f (cette co'incidence n'aurait líeu que dans le
S'
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casou les rayons RR' seraieut paralh3les au plan de base), et
des lors les générateices d'ombre clu cylindre et les génératrices d'ombee du cône ne se rencontrent pas.
Mais si nous construisons les ombres portées sue un plan,
par exemple sur le plan horizontal.
L'ombre portée par !e ·cylindre se composera eles traces
eles cleux plans tangents bB et (F' et ele l'ombre clu cercle su·

i
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perieur quisera évid emment un cercle egal tar.lgent à ces
deux traces aux points F et B; l'ombre portée par le cône se
composera des traces des deux plans tangents qui seront des
droites SH et SC paralleles à mh et me qui sont eles borizon tales de ces plans et tangentes à l'ombre du cercle de base du
cône. L'ombre portee sera donc continue, l'arc de cercle BC,
ombre de bc, etant tangent à la fois aux ombres eles genératrices eles deux surfaces.
Exercices: 14° Étant donné un cône ou un cylindre,
trouv er los points de la surface pour l esqu els un plan quelconque donne est normal à la surface.
H\ 0 On clonne un cône par sa base et son sommet, on coupe
le cône par un plan; la section est prise pour clirectrice d'un
seconcl cône dont on donne le sommet; mener à ce second
cône un plan tange nt par un poiot extérieur.

R
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SUPPLÉMENT
RELATIF AUX PLANS TANGENTS AUX CONES
p robleme 3GO. - Dans le probleme 360 nous remarquons que le plan tangent est determine par la tangente
a.p, a'p' et par la genératrice Sa, S'a', donc si l'on ne tient pas
compte de la ligne de terre tracée sur cette figure, la constructioll du plan tangent est complete.
La determination des contours apparents, et des parties
vues et cachees n'utilisent point la ligue de terre;

Problemes 36~, 369. - Les raisonnem ents s'appliquent exactement aux cas ou la base du cône est une
courbe plane quelconque comrne nous l'indiquons par les
énoncés des regles à suivre pour faire la construction; la ligne
de terre repres ente dans les figures 261, 263 le lieu des projections des points du plan qui renferme la directrice du
cône; le plan tangent est determine sans qu'i l soit nécessaire
de figurer ses traces.
Nous donnons ici l'exemple d'une construction des contours apparents.
Probleme 372 bz·s. - Deux droites ab, a'b' et ac, a'c'
defiuissent un plan; dans ce plan se tt·ouve une courbe; ou a
rabattu le plan sur le plan horizontal qui contient l'borizontale bc, b'c'. Les deux droites sont rabattues eu Ab et Ac, la
courbe est rabattue e11 M. (Fig. 264 bis.)
Cette courbe est la directrice d'un cône dont le sommet
est S,S', figurer les contours apparents.
Contow· appa1·ent ve1·tical. - Nous devons mener au cône
un plan tangent perpendiculaire au plan vertical, c'est-à-dire,
parallele à une droite perpendiculaire au plan vertical. Nous
conduis~ns par le sommet du cône une parallele à la droite,
la projection vertical e de cette parallele est le point S', sa
. prujection horizontale · est Se parallele aux projetantes ;
nous cherchons le point ou cette parallele perce le plan, c'est-
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à-dire le point du plan dont la projection verticale est S'.
Nous trouvons ce point en traçant l'horizontale dont la projection vertica1e est S'd' et dont la projection horizontale est
de parallele à bc .
Le point e, e' (S') est le point cberché que nous rabattons
dans le plan en E; nous conduisons les deux tangentes EFg,
EKL dont les projections verticales S'g' et S'l' obtenues
comme nous l'avons déjà montré (347 bis) figurent le contour
apparent vertical du cône. Nous avons placé sur la tangente
e_q, e'g' le point {,f' et la génératdce du conto ur apparent vertical a pour projection horizontale Sf.
336 bis. Pt'oblerne . passant par une d1·oite.

Mener à un cóne un p!an tangent

Le problEnne est impossible, en général; car le plan est
déterminé par la droite et par le sommet du cône, et il reste
à vérifier si ce plan estou n'est pas tangent au cône.
Le probleme est.possible seulement dans le casou la droite
passe elle -même par le sommet.
NOTA.- Les exemples et les indications que nous venons
de donner suffisent pour montrer comment on modi:fiera les
tracés clans le casou la ligne de terre n'est pas figurée, et
nous en gageons les é leves à s'exercer à rés oudre les autres
problemes relatifs aux plans tangents aux cônes avec cette
disposition de figures.

SPHÊRE

PL~NS

TA.NGE N TS

La sphere est la surface engendrée par une demi -circonferance tournant autour de son diametre.
31H. Tbéoreme. - Le plan tangent à la sphfn·e est perpendiculaiTe à l'ex tTém ité du myon passant pa1· le point de cottlact.
On peut fai.re passer par le point deux grands cercles,
dans chacun de ces grands cercles le rayon est perpencli.culaire à la tangente, donc le rayon est perpendiculaire aux
deux tangentes, et par suite au plan tangent.

392 . Contours apparents. - Si nous menons par
le centre de la sphere un plan
Fig. 277
de fron t, ce plan determine dans
la sphere un grand cercle qui
se projette en vraie grandeur
sur le plan vertical; tous les
a - - . - .. _or_--- - - b'
rayons menes aux différents
points rle ce grand cercle sont
des droites de front, par suíte
T
les plans tangents à la sphere L
sont perpendiculaires au plan
vertical, clone ce g1·and ce1·cle de
front est le contou?' appa1·ent vel'tical de la sphere (330), sa proi ection horizontale est la droite
de front ab. (Ou doit tracer
toujours cette ligne, mais en
li.g nes de cons truction.)
Pour les mêmes raisons te contow· apparent hon'zontal esl le
granel cel'cle hon'zontal p1·ojeté verticalement suivant a'b', et
I ·

I

~__/·
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horizontalement en vraie grandeur suivant abcd. (La li gue c'd'
doit toujours être figurée, mais seulement en traits de construction .)
393. Pai·t-ies voes et- ca.chées. - Les points situés
en avant du cercle de contour .a pparent vertical, c'est -à-dire
les points dont la projection horizontale est située sur adú sont
vus sur la projection verticale.
Les points situés au dessus du cercle de contour apparent
horizontal a'b', sont vus sur la projection horizontale.
394. P robleme. - Etant donnée l'une eles w·njectz'ons
d'un point d'une spMre u ·ou·v er L'autre proJ'ection. (Fig. 278. )
Le centre de la sphere est au point o,o', ses contours apparents sont deux grands cercles.

Fig. 278
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On donne 1~ projection horizontale a d'un point de la
sphere . Menons par le point a un plan de front bac ; ce plan
determine dans la sphere un pctit cercle dont le cliametre
est bc et qui se proj ette en v raie grandeur sur le plan vertical.
Le centre de ce petit cercle est projete verticalement au
centre de la sphere ; en effet, le centre d'un cercle section
plane d'une sphere, se trouve sur la perpendiculaire abaissee
du cen.tre de la sphere sur le plan secant. Cette perpendiculaire est ici proj etee entierement sur la projection verticale
du centre de la spbere.
La projection verticale 'du petit cercle est b'a'c'a'1, et la
projectiou verticale du point a se trouve en a' ou a't·
Nous pouvons raisonner d'une autre maniere:
lmaginons le point horizontal qui passe par le point
-chercbe, il determine dans la sphere un petit cercle qui se
projette en vraie grandeur sur le plau horizontal et dont le
centre est confondu avec le point o.
Ce cercle passe par le point a, sa projection horizontale est donc le cercle dae, son diametre est ele, et si nous
r eportons ce diametre horizontal en d'e' ou d' 1 e' 1 , nous déterminons les plans horizontaux qui contiennent le point cher ché, et par suite nous trouvons les projections verticales
en a' et a' 1 •
39o. Probleme. - Construire le plan tangent en 'Un point
de la su1'{ace.
'
Considerons le point a,a' trouve comme nous venons de
l'expliquer. (Fig. 278.)
Le plan tangent en ce point est perpendicnlaire an
rayon oa, o'a'. Nous devons construire un plan perpendicu laire à cette droite au point a,a'.
Suivant la construction connue (i46), nous menons une
horizontale du plan, sa projection horizontal e est af perpendiculaire oa et la projection verticale est a'f' sa trace verticale est f' et nous figurons la trace verticale P'f' perpendiculaire à o'a'.
Nous menons la ligue de front a' h' perpendiculaire à o' a',
sa projection horizontale est ah, et par sa trace horizontale lí
nous faisons passer la trace horizontale Ph du plan.
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Ces deux traces doivent se couper au même point de la
ligue de terre.
.
Le plan tangeut est déterminé par les deüx droites af,a' f'
et ah,a'h'; on peut se passer de la ligue de terre, et ou n'a pas
besoin de ügurer les traces du plan ..
39G. Théort'hne. - La cow·be de contact d'un cóne cú·consc1·it à une sphe1·e est une courbe plane dont le plan est perpendiculaú·e à la cl1·oite qui foint le sommet au cenb·e. (Fig. 279.)

Considérons un c.:Jrcle dont le centre est au point O, traçons par un point extérieur ·deux tangentes SA, SB, et traçons la corde ele contact AB qui rencontre la clroite SO au
point C. AB est perpendiculaire sur SO.
Faisons tourner le cercle et la tangente autour de SO ; le
cercle engendre la sphere, les points A et B engendrent le
même cercle, clontle plan passe
s
par le point C et est perpendiculaire
à SO.
Fig. 279
Les droites SA et SB en·
gendrent un cône de révolution
qui a pour baselecercleAB.
Ce cône est circonsc•r it à la
sphere, il a mêmes plans tangents que la sphere en tous los
points du cercle AB.
En effet, prenons un point
E
D, menons la droite SD qui es t
une eles positions de SA et qui
est tangente au cercle générateur de la sphcre ; le plan tangent à la sphere est déterminé
par SD et par la tangente DE au cercle AB. Or, SD est la
génératrice clu cône, DE la tangente à la base, par conséquent
le pJan tangent à la sphere est la même que le plan tangent
au cône.
...
Ãinsi dans ~n cóne de révolution, on peut inserire une inti.nité de spheres qui ont leurs centres sur l'axe. Le rayon d'u~e
ele ces spheres est égal à la distance du centre· à une géne•
ratrice.
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397 . Probleme. - Constntz'1·e à une sphere un plan
t'mgent passant pa1· un point extéTiew·. (Fig 280.) f

Le théoreme précédent montre que le probleme est inl!8terminé ; tous les plans tangents passant par le point donné
sont des plans tangents à un cône de révolution circonscrit
à la sphere. On dit que le cône est l'enveloppe de ces plans
tangents.
Nous nous proposons de déte1·mine1· la cotwbe de contact du
côn e circonscrit à la sphere o,o' et ayant son somm et au
point S,S'.
Nous traçons la droite So, S'o', le plan de la courbe de
contact est perpendiculaire à cette droite; nous faisons un
changement de plan ve.r tical, en prenant pour plan vertical
le plan qui projette horizontalementSo, etle plan dela cour-b e
sera p-õlrpendiculaire au plan vertical (90).
La ligne de terre est L,T., le point o,o' vient o',o',, le
point S,S' vienten S, ,S', , la projection horizontale de la sph6re
reste la même, la projection verticale est le cercle dont le
centre est o', et qui est décrit avec le rayon de la sphere.
Le point S,S', est daQs le plan du cercle de contour ;:tppa·
rent vertical de la sphere, nous pouvons clone mener à ce
cer.cle les deux tangentes S',a', et S',b',; les points a', et l-'1
appartiennent à la courbe de contact et comme le p:an ele
cette courbe est perpendiculaire au plan vertical la proje~tion verticale du cercle est a' 1 b' t·
·
La projection horizontale est une ellipse dont le centre
est au point c, proj ection de c' 1 ; le grand axe est égal au
uiametre du cercle et est dirigé suivant une horizontale du
plan, donc le grand axe est d(= a' 1 b' 1 ; le petit axe est égal
au diametre du cercle projete suivant l'angle du plan avec le
plan horizontal. (Voir dans la premiere partie la projection
d'un cercle situé dans un plan, n° 2H). Le petit axe est ab et
l'ellipse est déterminée .
Nous pouvons construire les points ou ellA touche le contour apparent horizontal rie la sphere. Le contom· apparent
se projette verticalement suivant le diametre horizontal o'tk't.
les points cherchés wnt ceux qui se projettent verticalemenc
en /c', et leurs projections horizontales sont Te et h.
Le point b' ,b e:::t au-d essus du contour apparent horizontal
Po1.n. - T. 11.
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donc l'arc Mh est vu, et par suite l'aré hdafh est caché (393).
Il serait facile de construire par points la projection ver··
ticale de cette ellipse dans le systême primitif, car les ootes
de tons tes points sont determi!ilées sur la projection verti-

F ig . 280

cale L 1 'l\ ; mais en opérant de cette maniere on n 'aurait pa.S
Jes axes de la projection verticale.
Il est preferable de construire elirectement la courbe par
~es axes, en faisant un changement ele plan horizontal.
Le plan horizontal nouv·eau est celui qui projette vertic;:~.·
Jement la droite S'o', la ligue ele terre est L~ Tll.
··'
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Le pomt S, S' vient enS ',S, , le centre en o',o •.
La co urb e de contact est perpeudiculaire à ce nouveau
pl an hori zon tal, et elle est projetée suivant m2n2, le centre
es t p 2 • Les axes de la proj ection verticale sont donc
t'p'v' = 11 2m 2 = fel et n'm'.
Le contour apparent vertical se projette sur le plan horizontal L2T.l suivant la droile de front o2q2, et nous obtenons
les points r' et q' ou la courbe touche le contour apparent
vert icaL
Le point m'm2 est en avant du contour vertical, il est vu
ainsi que l'arc q'm'r', l 'autre are est caché.
393. A pplication.s. - Ce probleme est le probleme des
contours apparents d'une sphere vue par un observateur placé
à distance finie. Le contour apparent ou la perspectiva par
r apport à un plan se rait l'intersection du cône circonscrit à
la sphere par le plan.
C'est encore le probleme des ombres de la sphere éclairée
par un point lumineux, la courbe de contact est évidemment
la séparatrice, et l'ombre portée par la sphere sur un plan est
l'intersection du plan avec le cône circonscrit.
399 . T héoreme. - La couTbe de contact d'un cyhnrb·e
cinon sc1·it à une sphe1'e est une cvw·be ]Jlane.

Le plan de la co urb e passe par le centre de la sphere et est
perpencliculaire aux génératrices du cylindre ;
Fig. 281
la courbe est donc un
grand ce;·cle de la sphere.
Nous considérons un
cercle O et une droite OC.
Nous menons au cet·cle une tan ge nte AB parallele à OC.
Nous faisons tourner
le cercle et la droite AB
autour de OC.
L e cercle engendre une sphere; le point A engendre évidemment un grand cercleAKH de cette sphêre, et ladroite AB
un cylindre de révolution dont l'axe est OC.
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En tous les poin ts du cercle AH le plan tangent au cyli.ndre
est le même que le plan tangen t à la :::phere.
Soit le point K, le plan tangent à la sphere contie nt la
droite KL qui, dans la rotation, reste toujours tangente au
cercle gén érateur ele la sphere, et la tangente E:.M au cercle
AKH qui e.st la base du cylindre. Ces deux clroites déterminent ainsi le pl an tangent au cylinclre .

·/

/

' / Í'

PLA NS TANGENTS A LA SPHERE.

81

sphere paralleles à la droite enveloppent un cylindre circonscrit à la sphere, et nous altons constqlire la cour·be de contact de ce cylindre.
·
Le plan du cercle de contact est perpendiculaire à la
droite R,R' et passe par le centre.
Nous menons par le centre õ,o' un plan perpendiculaire
à R ,R' au moyen de la ligne de front oa, o' a' , et de l'horizontale o'b', ob. Le plan est P'aP (1 46).
La projection horizontale du cercle situé dans ce plan est
une ellipse dont le centre est en o, son grand axe est dirigé
suivant l'horizontale do(, et il est égal au diametre ; donc
c'est df. (21l.)
Son petit axe est égal au diametre du cercle projeté suivant l'angle du plan avec le plan horizontal; construisons
cet angle et pour cela traçons le plan vertical kohe perpendiculaire à aP et rabattons-le .
Le point e est fixe, le point o se rabat en o' 11 la ligue de
plus grande pente du plan est rabattue en k',o' ,e, nous prenons o'Jc',
o',h' ,
of, et nous projetons les points k', et lt' 1
en k et h, nous avons les extrémites du petit axe.
D'ailleurs le point k', est au-dessus du point h'1, et sa projection horizontale est vue ainsi que l'arc dkf.
Nous construisons de la même maniere l'ellipse, projection
verticale de lacourbe.
Son grand axe est p'q', ligue de front; ~1ous rabattons
en n 2o2lla ligne de plus grande pente du plan par rapport au
plan vertical; nous prenons n 2 o2 = o2 m2 = o'p', et le petit
axe est n'm'. Le point n 2 n' est en avant du point m2,m' par
rapport au plan vertical, ce point est vu ainsi que l'arc p'n'q'.

=

=

Aut1·e r:onslruct.ion. (Fig. 283.)- Ou peut disposer les coustructions d'une autre maniere. Nous traçons par le centre de
la sphêre la droite oa, o'a' parallele à R,R'. Faisons un changement de plan vertical, en prenant pour plan vertical un plan
parallele à la droite et passant par le centre de la sphere ; la
ligne de terre est L1Tt parallele à R.
~
.Le centre vient en o,o' 0 la nouvelle projection verticale
de la droite est o' 1 a' 1 • Le plan perpendiculaire à la droite est
perpendiculaire au plan vertical, et le cercle de contact est.
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projeté vertica1emeut en b' 1 c' 1 • L'cllipse proj ection h,o rizontale de ce cercle a pour. grand axe dj' et pour peiit axe bc.
n·est facile de comprendre que ]e poinf b doit être vu, aimsi
que J'arc dbf.
Cette construction est exactement la même que celle de
la figure précédente, le rabattement du plan vertical Ice étant
éqnivalent au changement de plan L1T1 (:197).
Fig. 283
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On peut même éviter de tracer de nouveau le contour
apparent de la sphere.
Nous voulons construire la projection verticale du cercle
de contact; nous faisons un changement de plan horizontal
en prenant pour plan le plan qui projette verticalement la
droite o'a', oa; la ligue de terre est L 2 T 2 • En même temps,
nous avançons le plan vertical jusqu'à le faire passer par le
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cen tre de la spó.ere, c'est-à-dire que nous diminuons les éloig nements de l'eloignement rlu centre. Il eu resulte que le
point o' est en mêm e t emps la projection ho r izontale nouvelle o2 du centre, et le contour appare nt horizontal reste
confondu avec le cercle dejà tracé; le point a,a' de la droite
vient en a2 (son éloignement par rapport au centre est aa, et
à cause de ~a situation du uouveau plan horizontal il doit être
compté de a' eu a 2); la droi te est a2o2; le plan perpeo cliculaire
est lc2h2, et nous obtenons les axes ele l'ellipse en m'l' perpendiculaire à L 2 T 2 et k'h' . On voit que les constructions ainsi
conduites clispensent de tracer de nouvelles circon ferences.
La projection horizontale du contour apparent vertical
est L2T2, le point h 2 est en avant de cette droite, et par suite
le point h' est vu ainsi que l'arc rn'h'l'.
4 01. Ol!nbres.- Ce probleme est celui de l'ombre d'une
sph8re éclairée par eles rayons para1leles à R,R' ; la courbe
de contact est la sépamt?·ice, car il est évident que tons les
rayons interceptes par la sphere sont contenus dans le
cylindre circonscrit.
L'ombre portée par la sphere surun plan est l'intersection
avec ce plan du cylindre circonscrit.
402 . Omb1·e ]J?'O[We cl'une sphln·e et cl'un cylindre ou d'ttn cóne
ci1·consc?'it. - Il faut remarquer que, si l'on considere une
spbere à laquelle ou a circonscr-it un cône ou un cylinclre, en
éclairant le systeme eles deux corps par eles rayons paralleles, la courbe d'ombre sur la sphe1·e n'est pas tangente aux
génératrices d'ombre de la surface circonscritc.
Ainsi nous avons une sphere O O'.(Fig. 284.) Nous circonscrivons à cette sphere un cône de révolution à axe vertical
doJ;J.t le sommet est S' et nous éclairons les deux corps pal'
des rayons paralleles au plan vertical, et dont la projection
verticale est R'.
Nous menons par le sommet du cône la parallele s'c', oc à
R, R' et par ·Sa trace c sur le plan de base du cône nous traçons
les tangentes à la base. Les deux génératrices d'ombre sont
proj etées en oc,od et ont pour projection verticale S' e'.
La courbe d'ombre de la sphere est située dans uu plan
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perpendiculaire à R' (396) et passant par le centre, plan dont
la trace verticale est fo'e' qui est la projection verticale de la
couroe, et cette projection passe par le point é ou J-e. plan
tangent est commU:n au cône et à la sphere, mais fait néces~
sairement un angle avec la projectian des génératrices.

---R"
. --~~ ·

La proje..:tion -horizontale du cercle d'ombre est l'ellipse
dont klt est le grand axe et dont le petit axe est fm; e1Ie passe
bien par les points d et e mais ne peut être tangeu te à la projection des génératrices qui partent du centre de l' ellipse.
La même remarque s'applique à un cylindre circonscrit.
(Fig. 285.)

Les génératrices d'ombre sont alors projetées verticalement suivant o'a', la courbe d'ombre de la sphere est projetée
suivant c' o' perpendiculaire à R' (399) et la tangente à cette
courbe au point projete verticalement en o' fait avec la génératrice du cylindre un angle égal à l'angle que fait le rayon
avcc cette génératrice.
Si les rayons étaient divergents, les mêmes faits sé repro-
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duiraient, et il en sera toujours ainsi, ~outes les fois qu'on
aura deux su~·faces simplement tangentes l'une à l'autre le
long d'une ligue commune.
On verra plus tard que les courbes d'ombre ne se
raccordent que dans le cas ou les surfaces ont un contact
plus intime le long de la ligue commune, et sont osculatrices .
Si l'on examine les ombres portees sur le plan horizontal
par Ie cône et la sphere
(tig. '284), l'ombre de la
Fig.Z8S
spherc est com me nous
l'avons dit (40i) l'ombre de la séparatri~e,
c'est clone la projection
oblique du cercle f'm'.
Cette proj ection est une
ellipse. Le diametre horizontal clu cercle se
projette suivant KH, le
diametre fm' se projette suivant FM et
l'ellipse dont les deux
axes sont KH et FM
est l'ombre porV~e par
la sphere.
L'ombre du cône se
com pose dés ombres des
cleux génératrices dont les projections sont oe, od et S'e',
et ces ombres sont les traces dos deux plans tangents au
cône suivant ces genera(rices (362). Or, ces plans tangents
au cône sont tangents à la sphere aux points e,e' et d,e', ils
sont aussi tangents au cylindre d'ombre, puisque ce cylindre
est circonscrit à la sphêre suivant le cercle f'm', (396\ et
l eurs traces sont tangentes à la trace du cylindre d'ombre (33.9), c'est-à-dire, à l'ellipse, aux points E et D, ombres
dcs points e,e' et d,e'.
Ainsi ~~ faut bien observer que les ombres propres ne se
raccordent pas, et que les ombres portées se raccordcnt. On
fL·r;üt la même observation pour le cylindre.
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4.03. Probleme. Mene1' à une sphe1·e un plan tangent pa?'allele à un plan (Fig. 286.)

La sphere a son centre en O 0', le plan donné est P'~P.
Le plan tangent cherché sera perpendiculaire au rayon du
point de contact (391). Nous pouvons tracer le rayon ob, o'b'
perpendiculaire au plan donné.
Construisons l'inters ection de ce rayon avec la sphere ;
12'
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nous ernployons le plan qui projette
ce rayon sur le p1an hor izontal, et nous le rabattons sur le plan horizontal qui passe
par le centre.
Le point a, a' pris arbitrairement vient en a' 1 , tel que a, a'1
soit égal à la eote relative du point par rapport au centre;
le rabattement du rayon est o b'1.·
Le gt'and cercle de la sphere contenu dans le plan auxiHaire se rabat suivant le cercle de contour apparent horizont al.
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La droite perce la sphere aux deux poi.nts rabattus en b',
-et d' 1 , nous r elevons b'1 en b,b': Voila le point de contact du
plan tangent.
Nous menons par ce point le plan perpendiculaire au
rayon (146), l'horizonta\e est bc, b'c' et le pl an est Q'p.Q; ]e
point d' 1 relevé donnerait une autre solution.
404. p~_~obleme. - Me1w· pa1· une d?'OÜe un plan tangen t
à une sphere.
1o Si l'on veut mener par une droite AB uu plan tangent

à un e surface S, on peut prendre sur la droite deux points
arb itraires A et B, et construire deux cônes ayaut leurs sommets en ces poi nts et ci.rconserits à la surface (320). (Fig . 287 .)
La courbe de contact
du e:ône A sera tel1e
que GEHF, la courbe
FTj. 281
de contact du côn e B
sera telle qu e CEDF .
Ces deux courbes s8
couperont generalcment en deux points
EF, et, en cbacun de
ces poi nts, le plan tangent est commun auK
deux cônes età la surface, il passera donc
par la droite des sommets AB .
Dans les surfaces
courbesetdans les surfaces r eglees developpables , la droite AB ne
doit pas rencontrer la
surface et nous verrons au contraire que, clans les surfaces
réglées gaucbes, le probleme n'est possible que si la droite
rencontre la surface.
2o On peut prendre sur la droite un seul poiut, A par
e:xemple, et construire !e cône circonscrit à la surface et ayant
pour sommet le point A , on: peut ensuite mener à ce cô ne un.

II
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plan tangent par la droite puisque la droite passe par le sommet du cône; on prend alors un plan de base pour le cône, on :
clétermine la trace de la droite sur ce plan et on mene par
cette trace eles tangentes à la base (365.)
Cette solution est facile quand la courbe de contact du :
cône circonscrit est plane, ce qui a lieu dans la sphere (396)
et ainsi que nous le verrons plus ta1·d dans toutes les surfaces
du second clegré.
3° O.n peut circonscrire à la suiface un cylindre parallele '
à la droite (Fig. 288), soit MHLE la courbe de contact, et
construire un plan
tangent au cylinclre
p::tr la droite, ce qui
est possible parce
quP- la droite est
parallele aux géné. 51~,- ~
ratrices.
/ 1.\.
Dans les ca( ou·
1

./

__.- ··.--~
-- '·'\\·::·::\__ _/ ..-->''

~:!:·.;f;~::.~:~~:;

sont les mêmes que
ceux que nous vc--/
nons cl'énoncer, nn
prend le point de
,'
rencontre C de la
droite avec le plan de la courbe, on meue les tangentes CL
et CM à la courbe; chacune de ces tangentes détermine avec
la droite un plan tangent au cylindre et à la surface; les
points M et L sont les points de contact.
N ous allons appliquer successi vement ces 3 constructions
àlas~here.
·
_

_. ·

E

40il. 1° Jltléthode eles cleux e/ines. (Fig. 289.)

Le centre dela sphere est o,o', la droite estab, a'b'.
Nous prenons pour sommet d'un cône, le point c'c de la
droite qui se trouve dans le plan horizontal qui passe par !e
centre de la sphere. - Si nous conduisons par Ie point c la
droite cd tangente au cercle de contou r apparent de la sphf!re,
d sera un point de la courbe de contact, et, comrne le plaú da
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cette courbe est perpendiculaire à l'horizontale co (39i), il
sera vertical ; la polaire du pomt C sera la projection horizontale du cercle de contact.
Nous prenons pour sommet du second cône le point (,f ..
de la droite situé dans le plan ele front passant par le centre .

FI;;· 289 ·

1P

i

...
·,

'\..---

nv

Le plan J.e la courbe ele contact, perpendiculaire à f'o' sera
perpendiculaire au plan vertical, nous obtiendrons un point
~e}~ courbe en menant la tangente {h'; h'k' perpendiculaire
a I 0 est la projection verticale du cercle de contact. (391)
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Pour construire l'intersectioH de ces deux cercles, nous
allons chercher les points oú l'un el'eux est rencontré par la
ligne d'intersection eles deux pl~ ns, projetée suivant k'h' et
suivant dm. Nous rabattons le plan vertical dm sur le plan
horizontal qui passe par le centre ele la sphêre; nous rab~t
tons la droile K'h',dm; le point l,l' est un point fixe, le point
m,m' se rabat en m, (m ,m étant égal a la cote relative au point
m,m' au-dessous du centre); le cercle se rabat suivunt la cir·conférence ayant pour cliametre la polaire clu point c.
Le cercle et L clroite se rencontrent aux points rabattus
e o n1 et p1 qui se relevent en n,n' et p,p' sur la droite et sont
lcs points de contact cherchés.
Chacun ele ces points clétermine avec la droite un eles
plans taogents clemandés.
Construisons les traces clu plan tangent au point p,p' ; il
est perpendicuJaire au rayon op, o'p'. (39L)
Par la trace horizontale a, nous menons Paoc trace horizontale clu plan perperrcliculaire à op, nous traçons ensuite ocP'
perpencliculaire à o'p'.
406 . Conséquence. - Plan tangent commun à deux
cónes cz1·consc1·irs à une même sphh·e.

Les cleux plans tangents que nous venons de construire
sont tangents aux deux cônes.
La construction que oous venons de faire determine donc
eles plans tangents communs à deux cônes circonscrits à une
même sphere; et la condition de possibilite est que la droite
eles sommets ne rencontre pas la sphére.
En effet, le plan de la courbe de contact d'un cône circons·
crit à une sphere est le plan polaire clu sommet, l'intersection eles 8eux plans polaires eles sommets clon ne la polaz·re ?'écip1·oque de la droite des sommets, et elle est dans la sphere
si la ligne eles sommets est exterieure; alors les deux courbes de contact se croisent et fournissent les points de contact eles plans tangents cherchés.
Nous généraliserons plus loin cette construction cn l'appliquant aux surfaces du seconcl clegré.
4.07 . 2e Const1·uction.-PaTunseulcône. (Fig. 290.)
Le centre de la sphere est o,o', la droite est ab, a'b'.

PL~NS

TANGENTS A LA SPHERE.

91

Nous plaçons leso mmetdu cône sur le plan de front qui
passe -par le centre, au lloint a,a'.
Nous avons expliqué dans le cas precédent que le cercle
;· .
de contact
a pour prcr ·
j ection verF-rg. 2.90
.
ticale c' d'
'
-----perpendiculaire à a'o'
(le point c
est donné
par la tangente a'c').
Le plan
:
ri: ~-- ..
du cercle
rencontre
·r .
la droite au L
point f,(.
N ous rabattons ce plan
sur le plan
l
de fro nt pas~ - --- - -- --- - - ~1t2-'- ... - - -~- -JCJ
sant par le
:
centre; le
cercle se rabat suivant
la circonférence décrite sur cl'c'
comme diametre' le
Q
point f' f se rabat en f1 ((r 1= fm) et nous menons clu poillt ( t
.l es deux tangentes au cercle f 1 h 1 et f/>1 ; les points h 1 et k i
S Jtlt les rabattements des points de con tact cherchés.
No us avons relevé le point h 1 en h-,h' (lzn =hth'), ce point
détermine avec la droite un plan tangent.
La lig·ne de terre n'a aucune utilité dans cette fig ure.
I
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1
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1
1

1
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t
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40U. 3m oConsl?'uct·ion. - Pa1· le cylindTe ci?·conscrit. (Fi g . 2~H .)
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Le centre esto,o'; la droite est ab, a'b'.
Le plan de la courbe de contact du cylinclre circonscrit
parallele à la droite passe par le centre et est perpendiculaire
à ce tte droi te (399.)
Ce plan est P'tXP obtenu à l'aide de l'horlzontale od, o'i
pel'pendicula'i.re à ab (146) .

.L

.~·

/

/

/

/

/

Pour construire le point de rencontre de la droite et. du.
plan nous employons le piem qui projette horizontalement la
droite; il rencontre aP au point e,e', et l'horizontale au point
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c'c', la droite e'c', ec croise la droite ab, a'b' au point cherchê
(1.30).
Nous devons mener par ce point une tangente au cercle
de contact; nous rabattons le plan du cercle sur le plan horizontal qui passe par le centre, autour de l'horizontale do, d'o'
(20R) . Le cercle se rabat sur le cercle de contour apparent, le
point (,f vient en F et nous menons les deux tangentes FH et
'FM. H et M sont les rabattements des deux points de con'tact des plans tangents cherchés; nous relevons le point H
(nous abaissons H,. perpendiculaire sur do, nous traçons
,.h' 1 =r H parallele à c(/) en h, h'.
Nous ne figurons pas les traces du plan tangent.
De mêm e pour le point M.

rr

4.09. ProbUnne. - Mener un plan tangent commun
à deux sphe?'es. Prenons deux cercles a et b dans le plan du
t ableau. (Fig. 292.)
'
Nous menons à ces cercles un e tangente commune (de
r encontrant la liFr!J.292
gne du centre au
point f et nous
faisons tourner la

~!6~re

~-.:::::-~: =~~·: ___ L__, __,~(______

autour de

f -----

,<&

• ••

Nous engen ·
--·-- !
• ·,,,
drons ainsi deux
" "' -~--spheres et un
cône circonscri t
à ces deux spheres (3\J6) , et tout plan tangent à ce cône sera
tangent aux cleux spheres.
Nous aurions pu mener aussi la tangente eommune intérieure nlm et engendrer un second cône.
Tous les plans tangents aux deux spheres enveloppent
donc deux cônes circonscrits, ayant pour sommets les centres de similitude directe et inverse des deux sphêres.
Plan tangent commun à deux sphe1·es par un point exlériew'. L~ .. probleme que nous nous proposons dans le numéro
précédent est donc indéterminé; il faut demander que le plan
tangent aux deux sphel'es passe par un point extérieur,' ór.
POLYT, · -

T.

1[,

"]
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soit parallele à une droite donnée. Nous ferons dans les ap•
plications un exemple de cette construction. Il est clair q u' il
suffi t de meoer au cône circonscrit aux deux spheres un
plan tangent soit passant par le point, soit parall ele à la
droite; on peut prendre pour plan de base clu côo e, le plan
d'un eles cercles de cootact avec l'une eles spheres.
lHO. Probleme. -

Mene1' un p lan tang enl commun à

t.1·ois spheres.

Nous placerons les centres des tr01s sphêres dans un des
plan s de proj ection.
Cette disposition n'est pas indíspensable ; elle rencl pl us
facil es les raisonnements qui vont suivre.
Nous plaçons les 3 centres a,b,c clans le plan horizont al,
(Fi g. 293 .) Nous construisons d'abord un cône circon scr íta ux
cleux spher es a et b; son sommet est sur la lig ue eles centre s
en f ela ns l·e plan hori zontal, et t ous les plan s ta ngents à ce
cô o e sont tangents aux deux spheres (::1 96. )
Nous construisons u n cône circonscrit au x deux spheres
a etc ; son sommet est sur la ligue des cen tres eu k d.'lns le
piao horizontal, et tous les plans tangents a ce cône sont
tangents aux deux spheres. (396).
Le plan taogent commun à ces deux cônes est tange o t aux
a sph er es, sa trace horizontale est la droite fk. Nous all ons
construire: ses points de contact avec les 3 sphêr es .
La courbe de contact du cône f et de la sphere a , est le
cercl e projeté borizontalem ent suivant dn, la courb e de cont act du cône /c et de la spbere a est le cercle proj eté horízo ntalement suivant gi; les points d'intersection de ces de ux
ce rcles sont proj et és a u point l dont la cote est fa.cile à obtenir par le rabattement du cercle ig; la cote es t !L'.
La géo ér atrice du contact du cône f avec le p1an tange nt est la li g ne lf, la courbe de contact du cône f avec la
spb êrc b est le cercle projeté horizontalement suivant ep , le
point ele croisement m est la projection du poiot de co otact
cb erché; sa cote est mm' obtenue par le r aba ttement du
ccréle e p.
La gé nératri ce de contact dn cône /c avec le plan tan ge nt
es t la ligoe kl, la courbe ele contact du côn e et de la spheN c
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est le cercle projeté horizontalement suivant qh, r est la pr~
jectlon du point de contact; sa cote s'obtiendrait comma celles
des autres points.
Observons qu'à chaque point l, m, r correspondent deux
points symétriques par rapport au plan horizontal; · il y a
dane deux p1ans tangents communs symétriques par rapport
au plan horizontal, ayant pour trace commune fk.
Il faut montrer que, si l'on considere le cône circonscrit
extérieurement aux spheres b etc, ce cône conduira au plau
tangent déjà déterminé.
Joignons les deu.x points de contact m et 1·, rm est tangente aux deux spheres, c'est donc une génératrice du cône
circonscrit, et elle rencontre la ligne des centres en un point
sommet du cône qui est nécessairement dans le plan horizontal; d'auLre part cette droite est dans le plan tangent déjà
obtenu, et doit rencontrer le plan horizontal en un point de
la trace fk du plan; donc le sommet s du cône circonscrit aux
deux spheres b etc est sur la droite fk et le plan tangent est
le même que celui que nous venons de construire.
Nous démontrons dou c en passant que les centres de similitude directe de trois cercles situés dans le même plan et
pris deux à deux sont en ligne droite.
,.,
Le plan tangent est déterminé par la trace fk, et trois
points, nous pouvons construire l'angle qu'il fait avec le plan
horizontal,- nous figurons la ligne de plus grande pente du
plan passant par le point m, et dont la projection est mÀ perpendiculaire à fk (72); nous rabattons le plan vertical qui'
contient cette ligue de ,plus grande pente, le point m vi e o t.
en M et l'angle 1\D-m est l'angle cherché.
Nous eussions pu considérer d'abord le cône circonscrit
intérieurement aux deux spheres a et b, et qui a son sommct
en x, le cône circonscrit intérieurement aux deux spheres a
etc et flUi a son sommet en o et nous eussions obtenu un plan
tangent dont la trace est xo; la determination de ses points
de contact es,t identique à celle que ncus avons faite, et nous
vérifierons en repetant le raisonnement déjà fait que le
somrpet s du cône circonscrit extérieurement aux deux
sph~res b etc se trouve sur fu droite ox.
.
Si nous consiclérons le sommet z clu cône circonscrit inté~
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rieurcment aux deux spheres b et c, nous ruontrerons que les
3 points azk sont en ligne droite, ainsi que les 3 points ozf.
A chacune de ces traces correspontlent deux plans tangents symétriques par rapport au plan horizontal. Nous obtiendrons donc: deux plans tangents extérieurs .
Six plans tangents intérieurs.
Si deux des spheres se coupent, par exemple b et c, le
point z disparait, aiosi que les deux traces xz et oz, les plans
tangents se récluisent à quatre .
.. Si l'une eles spheres coupe les cleux autres, il n'y a plus
que cleux plans tangents extérieues.
Observons encore que nous démontrons un théoreme de
géométrie plãne : 3 cercles étant clans un même plan, deux
eles centres ele similitude in verse sont en ligne droite avec un
centre de similitude directe.

Les centres des 3 spheres sont placés

cl'~me

mam'e1·e quelconque

dans l'espace. - On construit les centres ele similitude directe
eles spheres a et b et eles spheres a et c. Il suffi.t de tracer les

tangentes communes aux contours apparents des spheres pour
obtenir ces centres; par la clroite qui les j oint, on mêne un
plan tangent à la sphêre a (c'est ce que nous avons réalisé dans
la figure293; le plan tangent à la sphere a passe par la clroite fk )
sculement la droite occupant une situation quelconque dans
!'espace, il faudra employer pour meuer le plan tangent l'une
des constructions indiq uées 404-409.
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SUPPLÉMENT
REL ATJF AUX PLANS TA.NGENTS A LA SPH:ERE

Prnbteme 397. - Il est facile de comprendre que la
ligne de terre LT n'a d'autre utílité que de fixer la hauteur
du plan horizontal à partir duquel on compte les cotes, ou la
position du plan de front par rapport auquel on compte les
eloignements. Les tracés des projections auxiliaires n'exigent
que la connaissance eles cotes ou des éloignements relatifs
des points les uns par rapport aux autres. Ou eClt pu suppri ·
mer la ligne de terre sans que la figure fut sensibleme.nt modifiée.
P1'obleme 403. - Dans ce probleme, on peut suppri ·
mer la ligne de terre et définir !e plan par 2 droítes qui se
coupent; on déterminera la perpendiculaire au plan en traçant
une horizontalo et une 1igne de front de ce plan, droites r emplaçant les -traces du plan. L'intersection de la perpendiculaüs avec la sphêre a élé obtenue sans se servir de la ligr:J àe
terre; et les points de contact étant determines on menera
par ces points des paralleles aux deux droites qui definissent
·
le plan donne.
Problemes 40lS-407.- La ligne de terre est absolu·
ment inutile et n'intervient pas dans nos tracés excepté
lorsque nous fi.gurons les traces du plan, ce qui est inutile, le
plan étant parfaitement déterminé des que l'on a c·btenu son
polnt de contact.

Con.§truction 408 . - Le plan de la courbe de
contact du cylindre circonscrit parallele à la droite sera
determine par une horizontale et une clroite ele front; !e rest e
de la solution n' exige ~as l'emploi de la ligne de terre.

SPHERE
EMPLOYÉE COMME SURFA.CE ACXILIAIRE

4Il. Applications. - Contours appm·ents des c&nes -er
cylindTes Je 1·évolution.
On emploie souvent la sphere comme surface auxiliaire
pc,ur determiner les cônes et cylindres de revolution.

''

Pig.

29~

I
I

\
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Pm· exernple (fig. 294) : On donne les deux projections de
l'a}'-.e d'un cône de révolution Sa,S'a', le sommet S,'S et l'3;ngle
atÍsommet du cône (angle double de l'angle génératem· Óu de
l'al'lgle de la génératrice avec l'axe): .Déte1·rniner les contours
apparents. Les plans tangents au cône sont les mêmes que les
plans tangents à une spbere inscrite dans le cône; par suite,
les plans de contour apparent du cône seront des plans de
contam' apparent de la sphere, c'est-à-dire des plans tangents
à la sphàre perpendiculaires aux plans de projectiotl, leurs
points de contact se trouveront sur les courbes de contour
apparent de la sphere.
Donc, si nous eléterminons une sphere inseri te, nous menerons par les projections elu sommet eles tangentes aux con·
tours apparents de la sph(n·e (::!92).
Nous faisons un changement de plan vertical, en prenant
pour plan verticalle plan qui projette horizontalement l'axe;
·la ligue de terre est 1 1 T 1 ; la nouvelle proj ection vertical e ele
l'axe est S'1a'1 · Sur ce plau vertical parallele à l'axe, l'angle
du cône se projettera en vraie grandeur; nous menons S',b',
faisant avec l'axe S',a', l'angle donné, nous abaissons cl'un
point quelconque tel que a'1 une perpendiculaire a'tb't sur la
génératrice, tt nous avons le rayon d'une spbere inseri te dans
le cône et clont le centre est au point a,a'. Nous figurons les
contours apparents de cette sphere, et nous menons des tamgentes à ces cercles par les projections du sommet.
412. Remarque. - Il est bien visible ici que, suivant
la remarque déjà faite (376), l'angle cSd n'est pas egal au
double de b' 1 S'ta't, et l'on comprend que l'angle au sommet
peut être tel que le rayon de la sphere étant tres granel, la
projection du sommet tombe à l'intérieur de la sphere, et il
n'y a plus de contour apparent.
Cherchons la projection verticale des génératrices de contQur apparent horizontal.
Le point elont la ·p rojection horizontale est c se trouve sur
le cercle cle contour apparent dont la projectioB est c'd', S.t
projection verti cale est c'; le point projeté en da pour projection verticale d'; les génératrices ont pour projections verticales S'c' efS'd'; il faut bien observer qu.'elles ne sont pas
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confondues avec la projection verticale de l'axe, ':) l\es ne sont
pas dans un même plan avec l'axe et lenrs pnjections ne sC'.raient superposees à celle de l'axe que dans le casou l'axe serait
horizontal. De même les generatrices de contour apparen t
vertical ont pour proj ections horizontales Sf et Sh; les points
f et h etant situes sur haf, projection horizontale du ce rcle ele
contour apparent vertical; ces proj ections se superposeraient
à la projection de )'axe, seulement dans le cas ou l'axe serait
de front.
413. Cylindre de révolution. - La sphere inseri te
peut aussi seTVir à déterminer un cylinclre ele révolution,
con nai ssant
Fig. 2'Jb
l 'axe e t le
rayon. (Fig.
295 .)

Ou trace
les . contours
apparents d'u ne sphere inscrite dont on
place le centreen un point
quelconque de
l'axe, et l'on
mene à ces
cercles d e s
tangentes paralle les à
l'axe.
Les plans
tangents perpendiculaires
au plan vertical sont paralleles entre
eux, les génératrices de contact sont diamétraleme nt opposées et son t
dans un même plan avec l'axe, mais leurs pro;ectlons hori-
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zontales ne son t pas c0nfondues avec la projection borizonta' o de l'axe.
Ainsi l'axe étant oc, o'c', les génératrices de contour apparentvertical a'd' et b'f' ont pour projections horizontal t·S ad
et ú( paralleles à l'axe et à é5ale distance de l'axe.
De même les génératrices de contour apparent horizontal
kh et lm ont pour projections v-erticales k'h' et l'm' p~ralleles à
l'axe et à la méme elistuce.
Les projectlons horizontales eles génératrices de contour
apparent vertical, ne seront confondues avec la prGjection
de l'axe que si l'axe ést horizontal.
lli-4. Deuxieme applicaUon. Nous pouvons
encare nous servir tres avantageusement de la sp.b:ere inscl'ite
pour resoudre ce probleme:
Etant donnée l'une des projections d'un po int d'un cylind1·e ou
d'un cóne de ?'évolution dont L'axe est oblique, t1'0uver l'aut1·e Jn·ojection et rnene1· le plan tangent au point consülé1·é.

1

Cyl~ndre. - L'axe du cyiindre est ab, a'b", son rayon
est connu. (Fig. 296.)
On donne la projection honzontale c d'un point C; coqstruire sa proj ection vertical e.
Plaçons en un point quelcoBque b,b' le centre de la sphere
i nscrite, et decrivons la proj ection horizontale de cette sphere.
Traçons la proj ection horizontale cd ele la géneratrice qui
rasse par le point C,1et rabatto11s le plan qui projette hori zontalement cette génératrice; ce plan coupe la sphere suiYant un petit cercle dont la pt'ojection horizontale est dh,
dont le centre est projete en f et a une cote egale à celle du
c.c ntre de la sphere (puisque la perpendiculaire abJaissée dLl
·centre sur le plan de section est horizontale); ce cerc[e se
rabat donc en /', avec un rayon égal à fd ((('1 = b'~).
Rabattons Ie plan vertical qui projette l'axe; l'axe se rabat
en a',b',; le rabattement de la génératrice qui passe par le
point C sera une elroite parallele à a',b' 1 et tangente au petit
cercle rabattu en {',; nous pouvons mener deux tangentes
k',c', <:Jt 1·',c',; le point C se trouve sur l'une ou l'autre de ces
deux droites et, par suite, est rabattu soit ea c'" soit en c'~ ce

SPH!!JRE EMPLOYÊE COMME SURFACE AUXlLIAIRE.

10{

qui fait connaitre sa cote et nouc perm et de plac&r sa proj~c 
tion verti.cale en c' ou en c".

,,
../
Fig .294
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~-e plan tan ge nt au cylindre au point c,c' est tangent a la
sphere au point ou la génératrice de contact touche la sphere,
c est-a-dire au point k' 1 que nous ramenons en k,k'; il est
clone perpendiculaire au rayon bk, b'k', ainsi sa trace horizontale passe par la trace m de la gé tH~ratrice et est mP perpendiculaire à bk, sa trace verticale passe par la trace verticale cl.e la génératrice et est p'P' perpendiculaire a b' lc' .
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SECTIO NS PLANES DU CYLINDRE.

Cône. - L e cône est defini par son axe Sa, S'a', so n
som met S,S' et sou angle au sommet, on clonne Ja projecti on
norizontale b d'un poiot clu côn•.:J . (Fig . .286 bzs .)

,, (>'

Fig. 296 úis
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Nous déterminerous une sphere insct'ite dans le cône
aiusi que nous l'avons précéJemment expliqué e n pr·enant lo
plan vertical L/1'., le rayon est e',a'" et nous décr'ivons la
projection horizoutale de la sphere .
Nous rabattons le plan qui projette horizontalement I~
génératrice Sb menée par le point, ce plan coupe la spherc
suivant un petit cercle dont le centre est proj eté en f et él
la même cote que le centre de la sphere, sou cliametre est
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e~ul à cd; le sommet se rabat en S' 2 , le cerc1e en /' 1 et la gé neratrice du poiut se rabat suivant un e tangente au c~ rcle
tracée pai.· S'.; il ya deux solutions S',b',, S'. b',, et 1e point B
se rabat eu b', ou en b',. ce qui fait connaítre sa cote et permet de p1acer la proj ection ve rticale.
. Le plan tangent se détermine com me dans le cas du cy- ·
hndre.
411), Problen.1e. - Construi1·e une sectzon ch·ozte d'un
cóne de ?'évotution défin i pa?' son axe S'a', Sa, son sommet S,S' et
son cmgle au sommet.
~e plan de section droite a pour trace horizontal e la
deo1te P perpe ndiculaire à Sa, nous n'avons pas besoin ele sa
trace verticale. (Fig. 296 te1·.)
·
Nous déterminons d'abord le rayon d'un e sphere inscrite
ayant son centre en un point de l'axe. (Nous n'avons pas répété cette construction et nous avons pris immédiatement le
·
rayon de la sphere.)
Nous faisons un changement de plan vertical, en prenant
un plan vertical parallele à l'axe, la ligue de terre est T,L,
pal'allele à Sa, la nouvelle projectiori de l'axe est S'1a'1, nous
traçons la sphêre et les con tours apparen ts du cône S't c'i
et S' l rl'. t•
La trace verticale nouvelle du plan de section droite est
bP'1 perpendiculaire à S',a', , et ce plan coup e le cône suivant
un cercle projeté verticalement en (,d',. La projection h orizontale est une ellipse dont le centre es t au point c, dont l e
?rand axe parallele à la trace du plan qui le contient, c'esta-direàlaligneP, estpnégal au diametre d'J',, dontle petit
axe est égal a df, proj ection de d' d' t·
ll est facile d'obtenir les points ou cette ellipse touche les
contours apparents du cône.
Les génératrices de contom· apparent horizontal Slc, Sh
o~t pour projection verticale commune S'h' 11 lo point h' 1 est
situe sur le diametre horizontal a',h',, projection verticale du
cerc~e de contour apparent horizontal, et les points projetés
~er~tcalement en l', sont les points cherchés, leurs proj ect ions
onzontales sont l et m.
Nous faisons un changement de plan horizontal, la ligne

1
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de t erre est L9T9 parallele à S'a'. (Nous avons dirninué les
eloignements de la longue ut· S2 S 3 pout' recluire l'etendue de
,' '
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la figure. Le point S,S' devait venir en S,, uous l'avons raporté en s2 et le centre est alors venu en a2). L'axe est s2 CL; '
nous traçons les contours J,pparcnts. Leplande section droite
a pour tr.ace sur ce plan horizontal une perpendiculaire à
l'axe, passant par le point c2 tel que S2c2 = s~,c~,, car cette
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lo~gueur est la vraie gr'imdeur de la pot•tió·n de l'ax e compnse entre le sommet et le plan sécant.
Le cercle de section est projeté en r· 1q 1 et sa prQjection
ve~·ticale est l'ellipse 1"t'q'v', nous n'avons pas construit ici les
~omts sur le contour apparent qu'on obtiendrait comme uous
l avons déja indiqué.
4:L6. IExercices : i o On donne un plao par ses traces,

et dans ce plan une droite sur laquelle 0n prend un point .
• La droite est la génératrice de contact avec le plan cl'un
cone de révolution dont le sommet est au poi nt donné. On
connait l'angle au sommet du cône, construire ses proj ections.
2o On donne un plan par ses traces, et un point sur la
trace horizontale. Ce point est le sommet d'un cône de révolution, on connait l'angle au sommet, cléterminer le cône par ·
la condition qu'il soit tangent à la fois au plan horizontal et
au plan clonné.
3o On connait l'axe d'un cône de révolution, le sommet, et
l'ang\e au sommet, on demande de construire les projections
d'~n cylindre de révolution, de rayon donné, tangent tl la
fo1s au eône et au plan horizontal, et clont les genératrices
sont paralleles à une droite horizontale donnée.
4o On donne deux spheres de rayon différent, tangentes
a~ plan horizontal, construire les projections d'un cône ele
revolution ayant son sommet clans le plan horizontal et tangent aux deux spht'lres ; on connait l'angle au sommet clu
cone .
. 5• On dop.ne un cône de rf:\volution, trouver le lieu eles
P?tnts tels que les plans tangents menés de chacun d'eux au
cone se coupent sous un angle donné.
417. Probleme. - Jlllener un plan tanr;ent commun. à
de'U;c cónes de ?'évolution ayant même sommet. (Fig. 297).
Je suppose que les axes des deux cônes de révolution sont
ddans le plan horizontal Se, Sj'; on ales contours apparents
es deux cônes aSb et cSd.
Nous inscrivons une sphere dans chaque cône. Ces sphel'es,
·dont la position est arbitraire, ont leurs centres en e et f.
, fl est commode d'inscrire dans les deux cônes eles spheres
-egales, et nous choisissons les poiuts e et l de maniere à
remplir cette condition. Si nous menons par le point S un plan

J
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tangent à ces deux sphêres, ce plan sera tangent aux côn es.
Tous les plaos tangents communs aux deux sphcres passent
par l'un des centres de similitude (409). Considerons le centre
de similitude direct, il est au milieu x de la droite ef, le plan
tangent cherché passe par la droite Sx. Nous n'avons plus qu'à .
mener par la droite Sx un plan tangent à l'un eles cônes·. Pre-

nons pour plan de base du cône dont l'axe est Sele pla n vertical perpendiculaire à l'axe et do o t la trace es t ab / ]éJ droi te
Sx rencontre ce plan au point c par Jeq uelnous allons 'mener
une tangente à la base. Pour fail'e la construction nous rabattons la base suivant le cerde décrit sur ab comme diametre
et nous menons la tangente cd' 1 ; le point rabattu en d' 1 se
r eleve en d, la géné ratrice de contact du plan tangent a pour
projection Sdj cherchons la genératrice de coiltact avec le
second cône. La courbe de contact du premier çône avec
la sphere e se projette suivant oh (eg perpendiculaire à Sa) le
point de c.ontact clu plan tangent avec la sphere e se projette
au point k. La genératrice de contact clu plan tangent av ec le
cône x circonscrit aux deux sphêres a pour projection Kx, et
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la courbe de contact du second cône avec la sphere f e:::t projetée suivant la droite rm perpendiculaire à Sf (fm · perpendi ·
culaire à Sm) le point de contact a pour projection t, et Sl es t
la projection de la génératrice. Observons que si la génératrice du prem'ier cône projetée sur Sk est au-dessus du plan
horizontal, la génératrice Sl du seco·nd sera au-dessous. On
doit trouver kx = kl, les cotes des deux points sont égales.
On eut pu prendre 1e centre de similitude direct des deux
spheres qui est à l'infini sur e(; la droite analogue à Sx est la
parallele So à ef. On répétera les mêmes constructions, qui
donneront les génératrices dont les projections sont Sq et 81·,
toutes deux d'un niême côté du plan des axes.
Applicat.ion . .....,. On peut appliquer cette construction

à la détermination d'un plan faisant avec deux plans donnés

des angles donnés et passant par un point.
~,
Le plan sera tangent à deux cônes ayant leurs sommets
en ce point, dont les axes sont perpendiculaires aux deux
plans . L
Nous allons faire l'application à la résolution d'un angle
triedre clans lequel on donne les trois an gles diedres, probleme que nous avons traité dans la premiere partie au
znoyen clu triectre supplémentaire (232).
4 18. se cas de t•angle t.riedre. - On donne les trois
dzedres. (Fig. 298).
Nous prenons une face dans le plan horizontal, une arête
perpendiculaire au plan vertical, soit POt; le plan de la seconde face est PotP' faisant avec le plan horizontal un des
diedres donné À.
Le plan de la troisieme face est un plan qui fait avec le
plan horizsmtal un angle donné 11. et avec le plan P'otP un
angte donné 'lt.
N ous prenons un poin t a' a, dans le plan vertical, pour
-sommet commun des deux cônes dont les axes situes dans le
Plan vertical sont a'b' perpendiculaire à P'IXP et a'a vertical.
Le premier cône sera engendré par la droite a'e' faisant
a.vec a'b' l'angle 1t; le second par la droite a'h' faisant ·avec la
ligue dê terre l'angle p..
POLYT. -

T. I!.
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Nous inscrivons une sphere dan > chaque cône et nous
plaço ns leurs centres sur la ligue de terre aux points a et d,
Jeurs rayons sont ak', df' (396).
Le sommet du cône circonscrit extérieurement à ces deux
spheres est le point mm' de la ligu e de terre (409), et la droi t0
m'a' est ]a trace verticale du plan tangent commun; ce plan
est tangent aux trois cônes, nous constr uisons sa trace hor. /.P'
f;.'

e ',
\

.Fr(j. 298

>
.: :;:.:"'::."·,,,
1t

-~·

' ,,

',,

v

zontale tangente à la base du cône à axe vertical, base qui
est le cercle décrit de a comme centre avec ah' com me rayon i
cette trace est donc mn (362).
Ainsi le troisieme plan serait p;mn, son intersection avec
le plan P'cxP est la droite pq, p'rx, et les trois arêtes du triedre
seraient qm, qrx, qp.
Il est facile de voir que ce plan ne répond pas à la ques tion; le diedre suivant qrt. compris dans le triêdre est le supplément de À.
Si nous prenons le sommet rr' du cõne circonscrit inté·
rieur, les traces du plan sont a'rs qui répond à la question;
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en effet, . menons le pJan vzv' parallele à ce plan, les trois
at'ête ~ sont xa, xy, xz, et il est facile de vérifier que les trois
diêdres sont bie n les cliedres donnés. Le triedre est déterminé et nous pouvons obtenir ses faces (226).
On pourrait mener du point ?'une autre tangente au cercle
de basE. du cône a' a, et on aurait une seconde solution symétrique tlc la premi e t'e .
419. ~· Jl robiea.ne d"application: Mener pa1· u.n
poin't a' a un pl tn fat'sant auec les pldns de p1·ojection eles angles
donnés. (Fig. 299).
Le plan cherché sera tangent à deux cônes de révoluiion
ayant leur sommet com. I~
mun au point a,a', dont
FiJ. 2.9.9
i
les axes sont perpendi- --- - ~a/
culaires aux deux plans
-j
de projection et clont les
,/
I
genératrices font avec
'
ce.s plans dos angles don i
nes. Les axes de ces deux
ib
tZ
i
cônes sont donc dans lP- L
:.
-1\:. /
Plan de profil aa'.
:
'/
I
Effectuons un chan!
•
/ 1e
i
gemeu td e plan vertical,
'
/ .<!../ 'ii
cn prenant pour plan
\i/,--'
·!
'i !-'
.
V er t lcalle
plçm des axes.
a,I<:------ ---- -- 1Q/
Le point a,a'vient en
\ ·-<.
i
i
a.a'" l'un des axes est
·· ... 1
a',,a,l'autreesta',b, nous
l
··j
flguronsles génératrices
!'
i
;~
de contour apparenta',d
faisant avec la li gne de terre l'angle À du plan avec le plan
\rertical et a' 1 c faisant avec le plan horizontall:angle fi-·
Nous avons donc ramené la figure au cas de la figuro 297
(§ 417). Le plan étant construit dans cette position, on fera le
changement de plan.

!
I

420. A.nt.re solution des mêmes p1·oblemes en emplvyant
deux cúnes ciTconsc?•its à la même sphe?·e.
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Nons pouvons appliquer les constructions du plan tangent
commun à deux cônes circonscrits à la même sphere au
triedre.
6" cas des angles t.riedres. - On donne les trois
angles di<3dres ),, [-t, 1t. (Fig. 300.)
Nous disposons de la même maniere les données de la
question, l'une des faces est le plan horizontal, l'autre face
est le plan P'G<P perpendiculaire au plan vertical; nous vou-

· .i

fl/
..

/. 7~

!p

r

.

lons construire un plan faisant avec Ie plan horizontal
l'angle l et avec le plan P'aP l'angle fl-·
Traçons une sphere de rayon arbitraire et ayant son
centre sur la ligne de terre en a,a'. Les cercles de contour
apparent horizontal et vertical sont confondus.
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Nous figuron s uu cône à axe vertical circonscrit, dont les '
génératrices font avec le plan horizontall'angle À; il suffit
de tracer b'c' tangent à la sphere et faisant avec la ligue de
terre l'angle À ; le sommet du cône est b' dans le plau vertical, sa base est le cercle de rayon a'c'.
v
Nous traçons un second axe a'd' perpendiculaire au plan
P'IXP et passant par le centre, le sommet d'un second cõne
circonscrit à la même sphere et faisant avec le plan l'angle
donné est au point f' obtenu en menant la tangente f"g' qui
fait á.vec P'IX 1'angle p.; le sommet f' est dans le plan vertical,
et f'b' est la trace vertical e du plan tangent commun cherché,.
la trace horizontale est ~k -tangent à la base du cône · dont
l'axe est verticaL Les trois arêtes sont kiX, kh, k~.
La seconde tangente ~m menée à la base du cône donne
une seconde solution symétrique.
Cette construction tres simple montre immédiatement la
condition de possibilité du triedre.
Pour que la construction soit possible, il faut pouvoir
Inener par le point ~ une tangente à la base du .cône; la position limite de ce point ~ (l'angle À restant fixe et l'angle !t
variant), est le point c', alors le sommet du cône est n'.
Le plan est R'c'b' perpendiculaire au plan vertical, le
triedre est rempl acé par un prisme.
Appelons 1\' l'angle de P'IXP avec le plan horizontal.
L'anglo p. est égal à l'angle h's'b', et nous avons:
1\'
À
[J. = 180°.
Ce qui est la limite minimum pour la somme des diedres
d'un triedre.
En effet, considérons le triedre supplémentaire dont les
faces sont A= 180° - p., B = 180° - 1.., C= 180°- ,.,
· Les conditions de possibilité de ce triêdre sont :
{ v 180 -'lt< (180- À)+ (i80- !J.);
2o (180- 7\') + (180- À)+ (180- [J-) < 360D.
Qu'on peut écrire:
f o 100~
1\'
[J-;
2° 7t
À
[J. > 180°.

+ +

+ >À+

+ +

421. 2• application . - Const1·uire un plan faisant avet
les plans de pTojeciion des ~ngles donnés. (Fig. 301.)
·
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Prenons une sphere auxiliaire ayant son centre sur la
ligne de te~re at1 poit~t a,~'.
. ,
- Constrmsons un cone a axe vertwal dont l axe est a b, et
dont lá' ".lgénératrice b'd' fait avec la ligue de terre l'angle
donné du plan avec le plan horizontal, sa base est le cercle
décrit clu point a'
com me centreavec
aldl comme rayon .
Construisons un
seconcl cône dont
l'axe est ac perpendiculaire au plan
vertical, nous traT- çons sa génératrice
r:f' faisant avec la
ligne de terre l'angle demandé du
plan avec le plan
vertical. La trace
horizontale G
lu plan
cherché passe par
-le point c et est tan gente à la base du cône dkm, c'est clone coc, la trace vertical e
passe par 1e point b', c'est donccxb et comme vérification cette
ligne doit être tangente au cercle ele base du second cône
dans le plan vertical qui a pour rayon a'f'.
On obtient une seconde solution en menant du point c la
tangente de l'autre côté de la base. La position .l ~mite du
point c, pour que le probleme soit possible, est le point k situé
sur le cercle de base du cône; alors la tangente est lrR parall8le à la ligue de terre, et la trace verticale du plan est nécessairement b R' aussi parallele à la ligue de terre. Il faut
remarquer que le plan vertical, le plan horizonta-l et le plan
oblique forment un triedre qui, dans ce dernier cas, se réduit
à un prisme, et en effet la somme eles trais angles di8dres est
alors égale à tso•.
Enfin la même construction peut servir à construire un
plan faisant ~vec deux plam; donnés eles angles donnés.
I

1

,

1

f'
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422. Probleme. - Const?·ui?·e l'zntm·sectz'on d'un cóne de
,''évolution et cl'une splze1·e ayant son centre au sommet du cóne
,(Fig. 305.)
Tous les points de la section sont à eg31le distance du
sommet clu cône, et par conséquent sont sur B.n cercle' dont
/-------le plan est perpendiculaire à
A' axe du cône .
a,,/
·-.:\ .
La section est donc un cer,.:
'
- -~
/f
ele clont le plan est perpendi- ·------- - · - ·;·~ - ·- ·- .. s
culaire à l'axe, et il suffira pour ~\,!
obtenir l'intersection, ele con\
'-, ___
naHre le point de rencontre
cl 'une des génératrices avec la
-- --- -·
sphere. Il sera commode cl'employer une génératrice de
contou r apparent quand l'axe du cône sera parallele à un plan
do projection . Si l'on considere les deux nappes du cône, l'inters ection comprendra deux cercles égaux et paralleles.
423. Applica t,ion. Const1'Ui?·e l'intersection de deux
cdnes de 1'évoltttion qui ont même sommet. (Fig. 306.)
Les deux cônes ayant même sommet ne peuvent se couper
que suivant des généra
trices, il faut avoir un
point de chacune de ces
droites. La méthode consiste à couper les deux
cônes par une sphere
ayant son centre au som!11etcommun;cettesphét'tl
determine dans chaq ue
cône deux cercles (422),
et les points de rencontre
de ces cercles seront eles
points eles génératrices
~herchées . ·
La construction est surtout facile si l'on a amené les axes
- ~~s ~eux cônes à être paralleles à un plan ele proj ection .
10 SI ASB est le contou(apparent d'un cône dont l'axe SH
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est horizontal, l'an gle ASB est la vraie grandeur de l'angle
au sommet du cône; de même, CSD est l'angle au sommet
cl'un second t.-Üne dont l'axe SK est horizontaL-' On voit immédiatement que ces deux cônes ont une partie commune BSC
et se coupent. Nous employons une sphere de rayon arbi- traíre SA ayant son'centre au sommet des cônes. Les deux cercles d'intersection dont les plans sont perpendiculaires aux
axes sont verticaux etse projettent suivant AB et CD ; ils se
coupent en deux points projetes au point E et symétriques
par rapport au plan des deux axes ; on obtiendra la cote d'un
de ces points en rabattant l'un des cercles, AB par exemple;
la cote est EE' et les génératrices sont déterminées; leur
proj ection commune estES et on a la cote du point E.
Nous n'avons considere ici qu'une nappe de chacun des
deux cônes et nous avons obtenu deux generatrices.
Deux cônes de révolution peuvent avoir deux, trois ou quatre génératrices communes.
·.r
i • cc x ~
<t80•
N
ous
prenons
pour
plan
de
proj
e c tion
1
le plan des deux axes. (Fig. 307).
Considérons deux cônes, l'axe du 1. er cône est a1 S a et son
contour apparent est
eSf, nousavons prolongé
les génératrice1r en e1S
et f,S. L'axe du second
cône est b1Sb et le contour apparent est cSd,
nous l'avons prolongé en

+

C!Sdt.

Traçons une sphere
de rayon arbitraire; elle
determine dans le pre. mier cône les deux cercles projetes en cd etc1d1;
elle determine dans le
.
second cône les deux
c ereles proj eté.s en ef et et(l ; les quatre points d'intersection
sont projetes en k1 etk, et ces points sont évidemment symétriques.._par rapport .au sommet S.
- ·
Les··cotes des quatre points sont egales, et l'inte.rsection
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des deux cônes se compose de deux génératrices seulement.
~

Si nous désignons par IX l'angle générateur

(~

angle au

sommet) du premier cône, par ~ l'angle des deux axes, par y
l'angle générateur du second cône, nous avons IX+~ X r< 180•.
2 IX+~ + y = f80D.
f~jliB ,
(Pig. 308).
Les axes sont atSa
et btSb .
- --- ~-l2q __ _
t'.j._... ... ..
:
..... , ....
Les contours appaI
reuts sont cSd prolongé
eu ctSdt et eSct prolongé
:
'
eu cSet, on voit que la
somme IX + ~+y=i80• .
Les intersections de
ces deux cônes avec la
sphere sont les cercles
projetees en ect, cet et
cd, Ctdt.
Ces cercles se coupent d'abord en quatre
poiuts projetés sur les deux points k et kt évidemmeut symétriques par rapport au
.
F1f1 . 309
sommet S et qui dou~
ueut les deux génératrices projetées suivant
ktSlc; ils sont ensuite
taugeuts eu c et ct et les
deux cônes sont tangeuts sui van t la génératrice c 1Sc située dans !e
Plan des Jeux axes.
Les deux cônes ont
dou c trais génératrice s
commuues.
. 3• IX+~ +r> f80° .
(F 1g". 309.) c:·
I

I
I

I
I
I
I

I

Les axes sont atSaet b1Sb.
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Les contours apparents sont fS e prolongé en /t R et et cS d
prolong-é en Ct S d1. X a X~+ y > 1.80°.
La sphere coupe ces deux cônes suivant quatre cercles
projetés suivant cd, Ct dt et ef, et ft·
Ces q uatre cercles se coupent en 8 points proj etês deux à
deux en k, h, k1 , h1 • Les points h et ht sont évidemmentsymétriques par rapport au sommet, ainsi que les points ht et kt;
par conséq uent, nous obtenons en tout quatre génératrices,
cleux projetées sur h S ht et deux projetes sur /c S kt.
424. ter Cas des angles t,riedres. - La discussion
C[Ue nous venons de faire au sujet du nombre de génératrices
communes à deux cônes de révolution ayan't même sommet
s'applique évidemment au premier cas de l'angle triedre (226).
En effet, quand on donne les 3 faces, la am• arête est une
droite faisant avec les deux autres des angles donnésJ c'est
donc Ia géneratrice commune à deux cônes de révolutk.)
ayant même sommet.
Dans le premier cas on obtient deux triedres symetriques.
Daos Ie cleuxieme cas on obtient deux triedres symétriques
et un trieclre récluit à un plan, la génératrice commune cSc 1
(fig. 308) étant dans le plan eles cleux axes.
Dans le troisieme cas, nous avons les deux triedresr symétriques dont les arêtes sont projetées suivant !cSic., les points
k et lc, (fig. 309) étant donnés par les cercles situ-és tous deux
sur les nappes inférieures ou sur les nappes supérifmres des
deux cônes. Mais les triedres correspond-ant à l'arête lzSh, ne
satisfont pas à la question, on prend un cArcle sur la nappe
mférieure, l'angle de la génératrrce avec la partie inférieure
de l'axe est le supplément de l'angle donné.
424 bis. Droit,e :f'aisHnt. avec deux droit.es
des angles dono és. '--- La droite est parallele à la troisieme arête d'un triedre dans lequel on connait les trois faces.
On construit ensuite une droite parallele à cette troisieme arête
et rencontrant les deux droites (133-1.34).
NorA. - On peut remarquer que dans t.ous ces problàmes la ligne
je lerre ne sert qu'à marquer des dilférences de cotes ou d'éloigne1Jenls et qu'on peut la supprimer sans rien changer aux solutions;
oous recommandons cet exercice aux éleves.

SECTIONS PLANES
ET INTERSECTION DES SPHERES ENTRE ELLES

42l'>. Construüre la section i)~ane d'une
SJ>here.- La sphere est o, o', le plau est P 'aP. (Fig. 309 A)

Nous coupons la sphere et le plan par eles plans auxiliaires.
f o Nous pouvons employer eles plans horizontaux, par exemple
le plan a'b'c'; il détermine clans la sphere uu cercle qui a pour

cliametre b'ç' et qui se projette en vraie grandeur sur le plan
horizontal suivaut bdcf, il détermiue daus le plau l'horizouta\e dont la projection horizontale est ad{, et ces deux ligues
se croiseut aux poiuts d et f, projections horizontales de deux
points ele l'infersection clout les projectious vertical es sont d'
et ('.
Tangente. - Construisons la tangente à la courbe au
point /,f'; cette tangente sera dans le plan sécant, elle fera
partie du plan tangent à la sphere au point consieléré, clone
elle sera l'intersection eles cleux plans.
Le plan tangent à la sphere au point (,(' est perpendiculaire au rayon of, o'f', menons la ligne ele front f' h' perpenclidulaire à o' f' dont la projection horizontale est fh et dont le
Püint h est la trace ; la trace horizontale du plan passe par
le point h et est perpendiculaire à of, c'est la clroite lclz. Le
Point Te ou se croisent les traces eles deux plaus est la trace de
la tangente, sa proj ection vertical e est k, et com me elle passe
Par le point f,f', ses deux projections sont kf, k'f'.
Nota. - (On doit avoir soin dans les épures de figurer les
t~ngentes en ligues de coustructiou, ce ne sont poiut eles
hgnes réelles eomme les surfaces qu'on représeute, elles ne
sont ni vues ni cachées, ce sont eles lignes accessoires qui
rendent plus exact le tracé eles courbes).
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Le plan horizontal l'o'n' qui contient le cercle de cor;~.tour
apparent donne les points proj etés horizontalement en m et n,
dont les projections verticales sont m' et n', points situés sur
le contour apparent horizontal;
2° Naus pouvons employer également des plans de fron t,
rwus appliquohs cette construction au plan de contour apparent vertical de la sphere ; le plan de front por détermine
Fig. 309 A

1'

'"

>"

dans la sphere le cercle de contour apparcnt et dans le plan
la droite de front p'q';•, Nous obtenons ainsi lcs points q',fJ
et 1",r;
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3° Nous pouvons employer des plans verticaux quelconques passant par le centre de la sphere; nous ap·pliquons cette
construction au plan vertical sou que nous prenons perpendiculaire à et.P.
Ce plan vertical determine dans la sphere un grand cercle,
nous le faísons tourner autour de la verticale du point o,o'
pour le rendre parallele au plau vertical, de maniere à le
projeter sur le contour apparent de la sphere; il determine
dans le plan une droíte dont la trace horizontale est au point s
et dont nous devons chercher un autre point.
Remarquons que cette droite située dans le plan rencontre
l'axe au point ou l'axe perce le plan, c'est-à-dire au point w'
obtenu précedemment par l'intersection de la droite de
front p'q' avec l'axe; s'w' est donc la projection de la droite
d'intersection du plan sécant avec le plan vertical auxiliaire sou.
Dans la rotation du plan sou le point w' reste fixe, le
point ss' vient en sdu et la droite devient s' 1(1)' qui rencontre
le contour de la sphere en t' 1 et u' 1 que nous ramenons par
rotatíon en sens inverse sur la droite s'w' en t,t' et u',u.
·Ün pourrait construire ainsi un nombre quelconque de
points de l'intersection.
Tangentes h01·izontales. - Les points t,t' et u',u obtenus
dans le plan vertical perpendiculaire à et.P sont les points pour
lesquels la tangente est horizontale. En effet, pour tous les
points de la sphàre situés dans ce plan, les rayons sont proJetés sur la trace horizontale, etles plans tangentsà la sphàre
eu tous ces points ont leurs traces horizontales perpendiculaires à sou, projection des rayons, et paralleles à et.P. Donc
Pour les points de l'intersection situés dans le plan, la trace
horizontale du plan tangent et la trace horizontale du plan
sécant son t parallàles ; la droite d'in tersection des deux plans,
c:est-à-dire la tangente, est horizontale, et sa projection horlzontale est parallele à otP et perpendiculaire à sou.
La proj ection horizonta1e de l'intersection est une ellipse.
~ux'·~ points t et u les tangentes sont parallàles, ··dane la
drolte tu est un diamàtre, et comme les tangentes sont perPendiculaires au diametre, tu est un axe.
Naus pouvons trouver le second axe, il passe par [e mi'

'
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lieu v de tu, lui est perpendiculaire, donc il est pa_~'allel,e
à IXP; c'est une horizontale zu du plan, et sa projectiott-vertf.
cale cst z'x'y'; nous coupons parJe plan horizontal z'x'y' qui
determine dans la sphêre le cercle proj eté horizontalemeni
en xy, les points de rencontre x,x' et y,y' avec la ligne zu son1
les extrémités du second axe.
Nous nous sommes contentés de relever les projections
verticales des points obtenus, l'ellipse est tracée par points,
le centre est en v', milieu de t'u' et projcction de v, et nous
avons deux diametres conjugues x'v'y' et t'v'u'.
On peut construire les axes de la projectwnverticale. Il
est évident, en effet, qv'on peut employer comme plans auxi~
1iaires des plans perpendiculaires au plan vertical, passant
par le centre de la sphere, ces plans couperont la sphere suiYant eleS grands cercJes qu'on amenera à être horizontaux ei
à se projeter sur le contour apparent de la sphere par rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan vertical et pas sant par le centre. Le plan auxiliaire perpendiculaire à !IP'
donnera le petit axe de la projection verticale ; l'autre sera
une droite de front, et les constructions sont les memes que
celles que nous avons faites pour la projection horizontal e.
Par-ties vues et. cachées. - L'arc m'u'n' est audessus du contour apparent horizontal, il est vu sur la projection horizontale.
L'arc qfnr est en avant du contour apparent vertical, il
est vu sur la projection verticale .
Aut.re consb--uct.ion. - Nous allons construire uniquement les axes des ellipses, projections de l'intersection,
et nous ferons cette construction par changements de plans,
au lieu de la faire par rotations. (Fig. 309 B.)
Le centre de la sphere est en o,o', le plan est P'IXP.
Nous prenons un plan auxiliaire vertical LtT! perpendicu ..tire à o.P; la nouvelle trace verticale du plan est ~p·J, Ie.
ce,,tre de la sphere est en o' 1 ; !e cercle d'intersection est
projete en d' 1 c' 1 ; de est l'un des axes , l'autre passf. par le
point f, milieude de etest hg égal au diametre d' 1 c' 1 du cercle
d'intersection. Les points situés sur le contour apparent ho-
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rizo.1tal sont projetes verticalement en k', et leurs proje ctions horizontalcs sont !c et l ..
L' are ldk est vu.
Pour obtenir la projection verticale, nous prenons un
plan horizontal auxiliaire L2 T 2 perpendiculaire à P'a, nous
le faisons passe r par le centre de la sphàre, et nous diminuons
F1:g. 309 L:!

I

/

/.P

les éloignements de l'éloignement du centre, afin que le nouveau contour apparent horizontal se trouve confondu avec le
l!Ontour vertical ; nous evitons ainsi de tracer un nouveau.
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cercle, · c'est-à-dire que nous faisons le rabattement sur le
plan de front passant par le centre. Traçons la ligne de front
du plan passant par le point o,o'; cette l ig ne om, m'n' rencontre LS 2 en n', point fixe par lequel passera la nouvelle
trace horizontale; construisons le point de rencontre du plan
avec la perpendiculaire au plan vertical menée par le centre,
et pour cela employons le plan horizontal o'p qui détermine
dans le plan l'horizontale pq et nous donne le point q, dont
la nouvelle projection horizontale est qt, en sorte que la trace
du plan est qv~' .
?'tlt est la projection horizontal e du cercle d'intersection,
et nous obtenons les axes 1, t' et x'v'y les points situes sur
b'
le contour apparent
Fig . 309 c
sont projetés en n' et
sont les deux points
u' et z'.
L'arc u'1.'x' est vu.
1

1

a.'

--

'

;

426. Probleme.
Trouver ~es
points de rencontre d'u.ne
droit.e et d'une
§_p!:H~I'e.

La s phere a so n centre au point o,o'. (Fig.
309 O.)
La droi te a pour pro·
jection ab, a'b'.
N ous considerons Ie
plan vertical qui projette la droite et nous
le rabattons sur le plan
horizontal. Ce plan 1
coupe la sphere suivant un petít cercle
' dont cd est la projection horízontale, dont le centre est à la
même"·cote que le centre de la spbere. (La perpendiculair!3
ab_ªíssée du centre de la sph.ere sur le plan et qui donne le cen-
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tre de la sectio n est horizontale) . Le cercle se rabat suivant
un. c l'cle ayant pour cenlre o'" la droite sui vant a{,, et les
pomts de r encontre sont rabattus en /c', et h',, il suftit Je les
relever sur la droite en lc,k' et lz,lt'.
Les points h et k se trouvent en avant du contem· apparent
vertical, leurs projections verticales sont vues et les parties
a' h' et k' b' de la droite sont vues .
Le point h' est au -clessous clu contour apparent horizontal,
sa projection horizuntale est caclzée; par suite la partie ch ele
la droite est cachée.
Le point k est vu ainsi que la par·tie !cb d'e Ja droite.
Rotalion. - Cette même construction peut se faire par rotation, on peut faire tourner le plan qui projette la droi1.e
autour d'un axe vertical passant par le centre ele la sphP.re,
en faisant tourner eu même t emps la clroite et le cercle qui y
sont contenus pour l'amener à etre parallele au plan vertical.
Nous laissons au lecteur le soin de faire cette constr uction.
Exereiees: 1• Construire le centre et le rayon d'une
sphere passant par trais points et tangente à un plan.
(On prendt•a los tro1s points dans le plan horizontal, et le
plan perpencliculaire au plan vertical.)
2" Construire !e centre et le rayon d'une sphere passa_t'lt
Par· trois points et tangente à une clroite.
(On prendra les trois points dans le plan horizontal et la
clroite parallele au plan vertical.)

4.27. P roble!ne. - Consl?'Ui?'e t'znte1'section de deux
S]Jhéres . (Fig. 310).
On donne d, ux sphéres c,c' et o,o', on veut construire leur
intersection.
Nous pouvons obtenir la courbe d'intersection par points
en coupant les deux surfaces par eles plans horizontaux.
Prenons un de ces plans a'b', il determine dans la spl1 ere C
lln cercle dont le diamêtre est a'b' et qui se proj e tte en Haie
geande ur sur le plan horizontal; il determine dans la sphere O
nn cercle dont le 'ôliametre est e'd' et qui t- e proj ette en vrai c
g 1·andeur sur le plan horizontal. Les projections se coupeu,t
Povrr. ·-· T . II.
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en deux points fetg qui sont les projections horizontales de
rleux points de l'intersection; on obtiendra facilement les
projections verticales de ces points sur le plan hor izontal a'd'.
Nous avons proj eté le point f en l'
et nous nous proposons d'obtenir la
tangente à la courbe en ce point.
La courbe est
tracé e à la foi s sm'
les cleux surfaces,
sa tangente fera
)L
donc partie du
T
plan tangent à
chacune eles surfa'
ces et sera leur
! '\
intersection.
Le plan tan\
--~~-- ----- --4~
gent à lasphere O
''
/
au point f,(' est
,
perpencliculaire
/.
au rayon c(, c' f",
nous traçons l'horizontale fh (perpendiculaire à cf), f 'h' et sa
trace verticale h' est un point de la trace verticale du plan
tangent qui est r~.h'l' perpendiculaire à c'f'.
Le plan tangent à la sphere O au point f, f' est ohtenu à
l'aide de l'horizontale flc,f'k', et sa trace verticale est k'L' per·
pendiculaire à f'o'.
Ces cleux traces verti cales se croisent au point l', trace
vertical e de la tangente, qui passe par le point f,(' et dont les
projections sont lf, l'f'. On pourra construire autant de points
qu'on voudra de la courbe, cette courhe est un cercle dont
la projection est une ellipse; nous allons déterminer les axes
de la projection horizontale.
Soient oo' et cc' les centres. (Fig. 3H.)
Nous e:ffectuons un changement de plan vertical, en pre·
nant le plan vertical parallele à la ligne eles centres; la ligne
de terre est L,Tt parall8le à oc.
1

,

1

'

\
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Les c"entres se proj ettent en o', etc', et la courb.e d'intersection, située dans un plan perpendiculaire à la ligue eles
centres,, apour projec tion verticale a',b',.
La proj ection de ce cercle est une elli pse clon t le centre
est au point d, projection sur co clu point d'1) dont le grand
axe est de(
perpendi culaire à co
et égal au
diam e tre
du cercle ·
le petit ax~
es t ab proj ectlon de
a',b', (2H).
N ous
Pouvons
rnarquer
les points
T
ou cette el- "
li pse touche les con~ours apparents eles
deux sphe:res.
'""~
Le contour appa:rent horizontaldela
·-~---- ·-.~
8 Phere C
est proj eté
Verticale _
rneut en
c' I h' I \'ii9<>)
...o.~'
et les deux
.
--)oints proj etés en h', et dont les proj ecÚom horizontales sont h
flt _lc sont les points de contact avec la sphere c; on obt ient de
lll erne en l' 1 les points dont les projections horizontal es ( et m

-.ç --·-
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donnent Jes paints de contact avec le contour apparent de la
sphere··) .
On peut trouver les axes de la projection verticale de
l'ellipse en faisant un changement de plan horizontal sur un
plan pa.rallele à la li gne des centres.
Nous nous sommes contentes de relever les points obtenus
sur la projcction horizoutale. Les points k et h en /c' et h' sur
la projcctiun yerticale c'k'h' clu contam' apparent horizontal,
le point p t itue sur la projectian harizontale du contour appa·
rent vertical ele la sphere c en p'.
Naus avons fait la distinctian eles parties vues et cachées.
La projcction Yerlicale sur L,T. montre clairement que l'arc
proj eté vcrticalement b' 1l' 1 en et horizantalement en mbl sera
le scul are vu sur la projection horizontale. Quant à la pro~
j c ction rerticale, c'est l'arc dont la projection horizontale
cst q•h1· situe en avant du contour vertical o1'q qui correspond
;;_l'arc 1,rh'q', seu! vu sur la projection ve.rticale.
428. Pn-obleme . - Consl?'ttire les poinls communs à ll'ol's
s1.1teres. (Fig. 3:12.)
La methode consiste à construire les cercles d'intersec·
lian eles trois spheres deux à deux; on obtient trois cercleS
qui doivent passer par Les deux points d'intersection cher~
ches.
Pour faci liter un peu l'exécution de l'épure, naus suppo~
sot.s qu'on a amené d'abord la ligne eles centres ele cleux eleS
s ]Jheres à être paral1ele au plan vertical.
Les ccHtres sont a,a· et b,b' situes sur une droite de front,
le troisieme centre estc,c'.(Fig. 312.)
La cou1:be d'intersection des spheres A et B est un c~ rcle
dant le plan est perpencliculaire an plan vertical et qui est
projete :;ur d'e'. Ce plan coupe la sphere C suivant un cercle
et lcs p·J ints de rencantre de ces deux cercles sont les poínts
cherl:hés. Nous rabattons ce plan d'e'm' sur le plan de fron~
qui passe parle centre dela sphere A. Le cercle d'e' serabatsui~
vaut la circonférence dont cette droite est le diametre.; Ie.
cercle.d'intersection avec la sphere C a son centre en z··, \ll11
se rabat en z't tel que i'i, =l'eloignemen't du centre c par raP·
port au plan de front ab, le diametre est (m'; nous traçons
(

'
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ce ccrcle qui rencontre la circonférence d'e' aux deux points
qui sont les pointscherchésrabattusen p, et q,. On les releve
cl'abord en p' et q', puis en p et q ati moyen des éloigneme nts
r/p, et q'q, par rapport au plan de front ab .
Si l'on veut représenter les trois spheres, il faut construire
les trois courbes d'intersection.
A et B se coupent suivant le cercle clont d'e' est la
projection verticale, et dont l'ellipse dpkeqhf est la projection horizontale. Les points de cette ellipse sont
obtenus comme nous l'avons explique dans le probleme précédent (427).
Nous avons construit l'intersection des spheres B et C en
faisant un changement de plan vertical, L,T, étant confo ndu
avec bc. Le cercle cl'intersection 1''d1 a pour projections (probleme précedent) sqtl'p et'p'fJ't'q'.
Nous avons construit l 'intersection des spheres A etC en
faisant un changemeut de plan vertical, L 2 T 2 étant confonclu
avecac. Le cercle d'intersection x',y', a pour projectionxyp8y~q
et y'1/õ'p'q'.
Patties vues, p1'ojeclion lwrizontale . (Fig. 3~2.)
Nous faisons observer que l'arc du cercle intersection de
A ct C projeté en x', z',, est au-dessus des contours apparents
horizonlaux des trois spheres, l'arc zyqw est vu.
Le point q est vu, 1e point p est caché.
N ous coosidérons ensuite le cercle, intersection de A et B,
dont la projection verticale est d'e', l'arc hqek est vu. La troisieme ellipse projection de l'intersection de C et B est vue
depuis le point t jusqu'au point q, mais en ce point !e cercle
Pénetre dans la sphere A et est caeM.
Le contOU!' apparent ele la sphere A est supérieur aux
deux autres, il est vujusqu'aux points k et w auxqueb il pénetre dans la sphere B et clans la sphere C.
Le contour apparent de la sphere C est au-dessus du contour do la sphêre B, il est vu à partir clu poiot t oú il sort ele
la sphere B jusqu'au moment oú il croise en clessous de la
figure le contour apparent de A qui le recouvre.
Eufin le contour apparent de B n'est vu qu'entre les dcux
autres.
·o
1
P ·ojeclion ve1·ticale. - C'est la sphere C qui est en avn.nt,
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ce seront les coul'bes tracées sur cette sphêre qui vont détermin er les parties vues.
Le point p' est vu, le point q' est caché.
Dans l'intersection 8'/J'y'q'(~' de C et de A, l'arc p'y' est vu.
Dans l'intersection E'p'O't'q' de C et de B, l'arc p'O' est vu.
L'intersection d'e' de B et de A est vue depuis d' jusqu'en p',
point ou elle eótre dans la sphere C.
Le contom· apparent de C est caché eu 6'E'y', le reste est
vu.

Les deux autres contours devront être vus jusqu'au point
d' et j usqu'au point e', tant qu'ils ne sont pas recouverts par
la sphere C.
liEx.eJ.•cice. - Nous engageons les éleves à c!zerclzer à 1'eprésente1' les pTojectíons du solide commun attx tTois spfzàTes.

NoTE: Nous ferons observer que dans toutes les figures
309 C à 312 la ligne de terre ne sert qu'à prendre des cotes
ou des éloignements relatifs de points nécessaires à la construction des projections auxiliaires, on pourrait s'en dispenser .sans modifier les solutions des problemes auxq uels ces
figures se rapportent.
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SECTIONS PLANES
ET DÉVELOPPEMENTS DES CY~INDRES

SECTlONS PLANES
420. - Construi1·e la se,:tion d'un cylin dl'e oúlique pa1' un
plan (Fig. 3l3.)
Le cylindre_ a pour base la courbe abc dans le plan hot'izontal, ses generatrices sont paralWes à bs, b's'. Le pl a n
est P 'ctP.
Les pians auxilí aires que nous allons employ er n'ont pas
d'atllr'e condition à remplír que celle d'être paralleles aux
genératrices du cylindre. En realite, ou cherche les points ou
lcs clifferentes génératrices du cylinclre percent le plan sécant en faisant pas.ser des plans par c.es lignes.
N ous pouvons prendre les plans auxiliaires paralleles entre
eux, et alors leurs in ters ections ave c le plan sécant seront
eles ligues parallêles; ou bien prendre des plans auxiliaires
])assant par un e même droite parallele aux géneratrices et
coupant )e plan secant suivant des ·li g nes passant par le poi nt
- ou la droite fixe perce le plan secant.
fo Plans auxiliaires parallel es.
Nous prenons des plans qui proj ettent les génératrices
sur le plan horizontal; u n de ces plans a pour trace horizontale vdu, il détermi'1"' dans le cylindt•e la génératrice dp, d'p',
et dans le plau la c.;·uite dont la proj ection verticale est u'v';
le point d'intersectíon cherché est proj ete enp', p.
. U n autre plan bsyx determin e dans le cylindre la génératnce bs, b's' et dans le plan la ligne dont la proj ection verticale cst x's' parallele à u'v', le point d'intersection est s,s' ...
Llt même construction s'appliquera aux génP.ratrices de
contour apparent, soit horizontal, soit vertical.
. On eut pu prendre les plans qui projettent les ge néra~,:lces sur le plan vertical et obtenir aLément, par l' un ou
a~1tre de ces deux systemes de plans auxiliaires, autant de
Po1nts de l'intersection qu'on voudra.
,. Tangente.- Cherchons la tangente au point s,s' à la courbe
11
tntersection; cette tangente est dans le plan tangc nt au
~~ltndre -~n ce po.int, et comme elle est dans l tj plan sécilnt,
.e cst lmtersect!On cks clcux 11lans.
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Le plan tangent au cylindre au point s,s' est tangent tout
le long de la génératrice et sa trace horizontal e est la tangente bt à la base.
Le point t ou se croisent les traces horizontales des deux
plans est la trace horizontal e de la tangente, et com me cette
li g ne passe par le point s,s', ses deux projections sont ts, t's'.

Essayons d'appliqner cette construction au point 1'1 1/ si tu~
la génératrice cr, c'r', la trace du plan tangent est cg qul
no rencontre pas etP dans les limites de l'épure, nous n'avons

~ ur
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pas la trace horizontale de la tangente, il faut en construire
un autre point.
Nous coupons le plan tangent et le plan sécant par un plan
nuxiliaire; et nous prenons un des plans employés déjà pour
obtenir la section du cylindre, le plan vertical bzx par e>.emplc.
Le plan projetant la génératrice bs, Cs' donne dans 1e plan
sécant la droite tracee dont la projection verticale est x's', et
dans le plan tang·ent une ligue parallele aux génératrices (car
les deux plarÍs sont paralleles aux génératrices) dont la trace
est le point z. La projection verticale z'y' de cette ligne rencontre la proj ection verti<:ale x's' au point y' projection vertical e d'un point de la tangente, y est la projection horizontale
du point; y1·, y'r' est la tangente.
1'angente h01·t'zontale . - Cherchons le point pour lequella
tan ge nte est horizontale.
Pour que l'intersection de deux plans, dont aucun n'est
horizontal, soit horizontale, il faut et il suffit que leurs traces
horizontales soient parallàles.
Menons à la base une tangente dz' parallàle à cxP. Le
point pp' construit comme tous les autres points sur la génératrice dp, cl'p' de contact du plan tangent est le point pour
lequella tangente est horizontale. Dans le cas actuel on pourrait construire à la base une autre tangente parallàle à cxP
et obtenir une seconde tangente horizontale.
430. - T'·ouve'· le point de la courbe d'z'nte1·section pow· leque!
la tangente est pa1·al/ele à une d1·oite donnée. (Fig. 3i4.)
La base du cylindre est abc, les genératrices sont paralleles bel, b'd', le plan sécant est P 'cxP.

a

Nous devons d'abord observer que la tangente sera dans
lo plan sécant: la direction doit être parallele à une li.gne de
plan sécant, prenons dans le plan sécant une d.roite ef, e'f'.
La tangente cherchee est l'intersection d'un plan tangent
av ec le plan sécant; pour que l'intersection de deux_ plans
soit parallêle à une droite, il faut que les deux plans soient
P.aralleles à cette droite, le plan sécant remplit cette, co\1diÍ~on, il faut donc mener au cylindre un plan tangent paraiele à e(, e'('; le point situe sur la génératrice de contact
sera le point cherché.
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Suivant la regle roul' constl'Uii·e ]e plan tangent, nous
menons par un point d,d', pl"is sm· une géJ1ératrice bd, b'd' une
parallele dh, d'h' à e(, e'(' (315); lc plan dont la trace horizon tale est bft est parallele au plan tangent cherché.
Nous traçons ale tangente à la base et parallele à bit, la

génératrice ele contact est am, a'm'; la tangente cl1erchée a
sa trace au point !c, est parallele à e(, e'f' c'est clone km, lc'rn'
qui croise la génératrice au point m,m' demande.
Obscrvons qu'ici nous avens commencé par construire la
tangente, et que c'est elle qui nous a donné le point d'intersection de la géoératrice avec le plan. I! y aurait une seconde
tangente parallele à la dü·ection donnée.
430 bis. - T1·ouve1· le point le phts à c/J·oite et le point le plus à
gauche de la courbe d'z'nte1·section. (Fig. 3i5.)
C'est -à-dire les points pour lesquels les pl"ojcctions de la
tangente sont perpendiculaires à la li gn e de terre.
Ce probleme est UT.' e application de la construction précédente: la tangente ch 3rchée a_j'ant ses projections perpendi~
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culaires à la ligne de terre e:st dans un plan de f>rofil, elle
cloit être dans le plan sécaot, par consequeut elle est parall8le

\ \ ',
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\' I

/

I

I

I

.-f

'>'i

I•

à l'intersection d'un plan de proiU avec le plan s:'·cant, nous
n1enons un plan de profil quclconque ef'' qui détermine clans
le plan P la droite ef, e'f'. Nous construisons le plan. tangeut
Parallele à cette droiLe (345); pour cela nous faison.s passer
Par le roint (,/' t~ne parallele f'h , f" h' aux génératrices; he est
la trace d'un plan parallele au plan tangent, et nous concluisons deux tangentes à la base al et ( k paralleles à eh ; les
' tangentes cherchées ont pour projections bnm' et kpp' et los
points dcmandLs :. out les points de rencontre elo cos droitcs
avec les génératrices am, ct'm' et cp, c'p',

430 ter: - Trouve1· le poiut de la courb(: d'inte1·section pou1'
lequella tangente passe pa1· un fJOint exté1 ·ieul'.
Nous ferous observer que le point doi~ être contenu dans
1e plan sécant puisque la tangente est un e droite du plan.
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Pour que l'intersection de deux plans passe par un point,
il faut et il suffit que les deux plans passent par le point. Le
plan sécant remplit cette condition, il faut donc constr uire
un plan tangent au cylindre par le point considéré (342);
l'intersection des deux plans ~era la tangente cherchée.

430 (quate1·). - Sectz"on plane d'un cytindre de ?'évotution .
La méthode que nous venons d' exposer s'applique aux

Ftg. 3·W bis .
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cyliuclres de revolution. Un cylindre de révolution est défini
par sou axe _ab,a'b' et son rayon; un plan p est defini par
2 cl~mte.~ qlll se c?upent cd, c'd' et ce, c' e' {Fíg. 315 bis): ConstrUire lwtersectwn du cylindre par Je plan.
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Nous traçons une sphere inscrite dans le cylindre et ayant
son centre en un point quelconque b,b' de l'axe; coupons la
cylindre et la sphere par un plan vertical parallele aux génératrices, par exemple, par le plan vertical qui contient l'axe,
et cherchons les projections des génératrices contenues dans
ce plan. Ce plan détermine dans la sphere un grand cercle,
dans le cylindre deux génératrices tangentes à ce cercle;
nous rabattons le plan auxiliaire sur le plan horizontal passant
par le centre de la sphêre; Ie grand cercle se rabat sur le
cercle de contour apparent horizental, l'axe se rabat en a',b
(a',a=a'cx), les deux génératrices suivant 2 paralleles à a',b
tangentes au cercle eu f't et g',. Nous relevons les points de
contact en j,f' et g,g' (f~ =f'f,) et nous teaçons les paealleles à
l'axe dont les projections verticales sont f h' et g'lc'. D'autm
part le plan auxiliaire coupe le plan P suivant la droite de,
d'e', qui coupe les générateices aux poi nts h',h et lc',lc. Nous
prenons un autre plu.n auxiliaire vertical clont tous les points
sont -projetes sur la droite lmnp, et nous le rabattons sur le
plan horizon ~l qui passe par le centre de la sphere. Ce plan
determine dans la sphere un petit cercle rabattu suivant le
cercle décrit sur lm comme diametre, dans le cylindre deux
génératrices tangentes à ce cercle, l'une est rabattue suivant
q',s', tangente parallele à a',b. Nous relevons ce point de
contact en q,q' (q'y = qq'J et la projection verticale de la génératrice est q'r'. D'autre part le plan auxiliaire coupe le plan
P suivant une parallele np,n'p' à de,d'e'; le point ou la génératrice perce le plan est 1.r,1••
43:1.. Probleme. - Const?·uu·e les points de 1·encont1·e
d'une d1·oite et d'un cyli'ndre. (Fig. 321.)
On donne un cylindre, donl la base est abc, dans le plan
horizontal, les génératrices soot paralleles à ad, a'd', la droite

donnée a pour projections fh, f'h'.
La méthode consiste à faire passer par la droite un plan
Par:allele aux génératrices du cylindre; ce plan coupe le
fJhndre suivant des génératrices qu'on obtient en pre,nant
a trace du plan sur le plan de base du cylindre, et en menant
Par les points de rencontre de la trace avec la base des génératrices qui coupent la droite aux points clemanclés.
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Nous prenons sur la clroite un point h,h' et nous CO!lclui.;ons par ce point une paralléle h'k', Ide aux génératrices, la
trace de la droite donnée es t le poin t f, la trace de la parallele eslle point k, clone (k cst la trace clu plan auxiliail'e.
Fi;;.

3~ 1

d'

L

fk croise la base clu cylinclre aux points b ct c qui clétcrmiuent deux génératriccs proj etees en qm et cl; et ces dcux:
droites rencontrent la droite clonnée aux points m,m', et t,t'
qui sont les points cherchLS.

432. §ections planes d e ã cy!Endres a .braoches infinies . - Lasection plane d'un t:ylinclre cst toujours
une courbe de même nature que la co urbe de base; il ne peut Y
avo ir de génératrices paralldes au plan s6can t, à moins que
le plan sécant ne coupe le cylindre suivant ues droitcs, la
section ylane d'un cylindre ne pourra préscnter de poin ts à
l'infini que dans le casou, la directrice du cylindre ayant J es
points à l'ínfini, il y a eles generatric('s qui s'éloignent à l'irl-

üni.

,

Prenons pour cxcmple un cyliudre clont la
base est une hyperbole. (Fig. 32::2) .
I. cr Cas. -
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Le plan sécant est P'a.P, et nous constru1sons un point
de l'intersection c c' située sur la g-énératrice ac, a'c' en employant le plan acd qui projette horizontalement cette gen:' ratrice et coupe le pliw P suivant d'fc'.
,
.
Faisons descendre la trace a en a1a2 .. . et nous obüendrons
tolljours des points d'intersec tion qui s'éloi?n~~ont.de ~.lu~
Dn plus du péint c' c, et, quand 1,~ trace s:ra a ll.n~.m s~r la.
branche d'hyp erbole, le point cl111tersecüon sera a lmfhn.
,

.1-

I

f....l

I

Fig· 32Z

L'asymptote est la tangente en un point situé à l in(tm; elle
€st l'intersection du plan sécant avec le plan tangent suivau t
la géneratrice situee à l'infiní, plan qui a pour trace htsymptote ale, et qu'on nomme plan asymplotz'que du cylindre. La
trace de l'asymptote est le point m, nous allons en ~onstruira
lln autre point. Ce plan asymptotique est parall€lle aux gé~
llêratrices; menons par le point o un plan auxiliaire vertical
1Jara!le!e à ces clroites et clont la trace ost oh, il détermine
dans le plan sécant l:a parallele húJ, h\/ à dj,d'j', clav3 la plan
PoLYT, -

T. ll.

10
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asymptotique la parallele ow,o'w' aux génératrices; le point (j}r
w' est un point de l'intersection des deux plans c'est-à-di re dE
l'asymptote qui est rnw, m'w'.
·
Si nous considérons les génératrices dont les traces s'é loignent de b vers b3 , nous aurons un point à l'infini, le plan
asymptotique qui donuera l'asymptote correspondante est le
même que pour le poínt à l'iufini sur la branche a,, a,; ce&
deux branches de la section ont la même asymptote.
Si la trace de la generatt'ice s'eloigne dans la direction aa
ou b1 b2 , nous retrouvons encare eles points à l'infini dont l'asymptote est fuurnie par l'in tersection du plan P avec !e
plan asymptotique dont la trace est on.
Nous obtienclr·ons un point de la seconde asymptote en
employant encore la parallele aux génératríces menée par o.
Le point w}w' déj à construit,ou cette parallele perce leplan P, est commun aux deux asymptotes. - La seconde
asymptote est nw, n'w'.
Le point (JJ,w' est le centre de l'hyperbole sectiou phne du
cylindre.
432 bis. On peut trouver les somroets de l'hyper·bole.
S'il s'agit eles sommets reels dans l'espace, utiles pour
obteoir la vraie gtande ur de la courbe, on remarquera qu'ils
se ttouvent sur la bissectrice de l'angle des asymptotes; ou
construíra clone la bissectrice de l'an gle eles deux droites
n !JJ, n'w', et m w, rn'w' (213) et l'on cherchera les points de ren·
contre de cette droite avec le cylindre (li:i l ).
On peut désirer connaitre les sommets de la projection
horízontale; ces sommets sont projetés sur la droite ws bissectrice de l'angle m(Jm.
.
ws est la proj ection d' une droite du plan dont la projectiou
v0rticale est s'!ll' ; ou cherchera les points de rencontre de
cette ligue (JJS, w's' a1ecle cylindre. (431).
On opérera de même pour les sommets de la project.ioD
verticale.
4 33. 2e cas . -La base du cylindre est une parabole (FiP:·
323.) Nous avons encore des points à l'infini , mais la tangente

à la base au point situé à l'infini est elle-même à l'infini, i1D Y
a plus cl'asyníptote, la section est une parabole.
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Les plans diametraux du cylindre parabolique sont des
plans paralleles aux generatrices menes par les diametres de
la par-abole; i.ls couperont le plan se d!
cant suivant des
droites paralleles
qui son t les diametres de la section
,
i
plane.
Ainsi ab etant
,~:-sitL
un diam etre ' 1es ~~_.--'-!c.J.,jr~-ç::_,....!f.-___,L,---f:_",""nl:::-u~;'----,-+,~---;;'1

génératric.:!es étant ·

.

parallelesàaj;a'/',
lesdeuxdroitesdeterminent un plan
.
cl tamétral; la generatrice perce le
plan aupoint(,f' et
la droite h(, h' f", ir~"
tersection du plan
diamétral et du
Plan P est un diarnetre.
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!(33 bis. - On peut construire le sommet de la section
dans l'espace. C'estle point pour lequella tangente est perpeudiculaire à hf, h'('.
Le sommet ele la projection horizontale s'obtienclra en
cherchant le point pour lequella projection horizontale de la
tangente est perpendiculaire à hf] Nous aurons donc dans tous les cas à chercher le point de
t~ section pour lequella tangente est paralleie à une direc110n donnée (430). Pour le sommet dans !'espace, on rabattra
e plan sécant et le diametre Af, h'f', on tracera dans le ~~~8/n
ra~battu la perpendiculaire qu'on relevera ensuite.
, Pour le sommet en projection, on construira la droite du
~ 1ctn dont la projection horizontale est lm , perpendiculaire

a hf

.
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433 te?'. - 2• Section plane d'un cylincb·e en employant das
plans auxiliai?·es passant por une même droüe. ·
Un cylindre a pour base la courb e abc(e, a'b'c'fe' située
dans un plan B perpeudiculaire au plan vertical (flg. 323 bis) ;
une des génératrices est fm, f'm' ; on coupe ce cylinclre par un
plao P defin i par les 2 droites kh,lc'h' et ilz,i'h': Construire la
section.
Nous allons assujettir les plans sécants à pnsser par une
clroite auxiliaire parallele aux génératrices; nous prenons
une génératrice bg,b'g'. Les iotersections de tous les plans
passant par cette ligue ave c le plan B de Ia base passeront par
!e point b,{/ auquella ligue pcrce le plan, et si uous construiso ns le pointou la ligue bg,b'g' percele plan P, les intersections de tous les plans secants avec le plan p passeront par
cepoint. Orle plan qui projette la droite bg,b'g' sur le plan
vertical coupe Ie plan P suiv ant un e li gue dont les proj ections
sont b'g'u'v' et guv; le point g, g' est le point cherche. Un eles
plans sécants auxiliaires coupera Je plan B clr. la base suivant une ligue passant par le point ó,b' et le plan.P suivant
une autre ligne passaot par le point g,g' et ces cleux Jign cs
clevront se croiser en un point de l'intersection des plaos B
et P. Construisons cette intersectioo : La clroite kh, k'lt' du
plan P perce Je plan B au point lc',k, la droite du plan P
clont les projections sont v'u' b' et vu.x perce le plan B au point
b',x ; l'iotersection I des deux plans a pour projections kx et
k'b'.
Cherchons à construire le point ou la genératrice fm, (m'
r,erce le plan P.
Nous coosiderons le plan qui passe par (m , f rn' et la droite
auxiliaire bg, b'g', la trace de ce plan su r le plau B a pour projection horizoutale b( qui croise la projection I au point Z, lg
est la projection de l'intersection du plan auxiliaire avec le
plan P et croise fm au point m projection horizontale clu poiot
cberche dont la projection vertical e e:st m'.
App liquons la construction à la générat7'ice de contou1· appa1'8 11 l veTtical dont les peojections sont c'z' et cz : bcw proj ectioo de
!'i otersect'ton du plan auxiliaire ave c le piao B, wg pr·ojectioll
Je l'iotersection du plan auxiliaire avec Ie plan P; z, z' est
le point ch erché.
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Génémtn'ces de contout· appa1·ent h01·izontal. :to génératrice
projetee en do . bdn projection de l'intersection du plan auxil iaire avec le plan B,ng proj ection de l'intersection du pl3:n
auxiliaire avec le plàn P; o projection horizontale du point.
(Les projections verticales n'ont pas eté trac.ées).
2° Génératrice projetée en aq (proj ection verticale ínutile):
Si nous vo ulons employer un plan auxiliaire passa.nt par
bg, b'g' nous observerons que l'intersection de ce plan avec le
plan B aura pour proj ection ab et ne rencontrera pas la
droite I dans l'épure. Changeons de d1·nüe auxiliaú·e: prenons
une autre génératrice dont nous ayons déj à construit l'intersection avec P, par exemple, (m, fm'. a(p projection de l'intersection du plan auxiliaire avec le plan B ; pmq projection
de l'intersection du plan auxiliaire avec le plan P; q projection horizontale du poínt cherche.
En employant cctte méthode, et en faisant ainsi varier la
droite auxiliaire on peut obtenit' autant de points de l'intersection qu'on le voudra, en réduisant autant que possible,
l'éteodue de la figure.
Tangente en un point. Soit le point m, m'; la tangente es t
l'intersection du plan tangent au cylindre en ce point avec
le plan P.
Le plan tangent au point m, m' estdéterminé par la généra
trice (m, f'm' et la tangente à la base au point (,f' tangente dont
la proj ection est ft; ilfaut obtenir un pointde l'intersection du
plan tangent ave c le plan sécant; nous assimilons le plan tangent un cylindre ayant pour directrice la tangente et dont
les génératrices sont parall€lles à celles du cylindre ; nous cou'[lons le plan tangent par un plan auxiliaire déjà employé,
celui doot l'intersection avec le plan B se proj et te sui'vant
brin; bdn croise ft au point r, et le plan auxiliaire coupe le
pl~n tangent suivant la droite rs, 1·'s' parallele aux génératnces; le plan auxiliaire coupe le plan P suivant la droite
P:ojetée en ng qui croise 1's au point s projection h_orizontale
d uu point de la tangente, s' sur r's' est la project.ion verticale
du point, la tangente a pour projection sm, s'm'. N ous avons ici
Une vérification : le point t, t' ou la tangente à la base rencontre la droite I est un point de l'intersection du plan tan-

a
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gent et du plan P, c'est un point de la tangente, les 3 poinls
m,m' do'ivent être en ligne clroite. ·
·
Tangente lzm·zzontale. - Il faut trouver le point pour lequel
la tangente! intersection du plan tan gent ave c !e plan sécan t P
est une horizontale du plan P ; don c le plan tangent en ce
point sera parallele aux horizontales du plan P . Construisons
au cylinclre un plan tangent parallele aux horizontal es du
plan P; une de ceshorizontales a pour projections y'm'i' et ymz'.
Le plan determine par les deux lignes y'm'i', ymi et mf, m'f
est parallele au plan tangent cherche (345), sou intersection
avec B se projette suivant fy, nous traçons à la base la tangente aô parallele à fy, le plan tangent cherché touche le cy·
linclt·e suivant la génératrice ay, rx'y', la tangente demanclée a
pour projections 6y parallele à ymz· et 6'y'perpendiculaire aux
proj etantes; le point cherché a pour projections y et y'.
Dans le cas ou le point 6, ()' sera trop éloigné on cherchera
directement le point de rencontre de la génératrice ay, rx'y'
avec le plan P.
Il y a une seconde solution que nous n'avon~ pas figurée.
Tangente dont les J7rojections sont pe1·pendz'culaires à la dú·ectz'on de la ligne de terTe. - La tangente est dans un plan de
profil et comme elle doit être dans le plan P elle sera parallele à l'intersection d'un plan de profil quelconque Q' avec le
plan P, clone à la droite 6'o', ao; les deux plans, le plan tangent et le plan P qui se couperont suivant la tangente cherchée doivent être paralletes à cette droite; menons au cylindre un plan tangent parallêle à 0o, 0'o' (345). Par chacun des
points a, a' et o, o' menons eles parnlleles o';\', oÀ et O'p.', ep. _aux
genératrices, ces deux paralleles déterminent un plan parallêle au plan tangent et coupant le plan B suivant la ligne
dont À[J. est la projection; nous traçon s 7tp tangente à la co urbe
et parallele a ÀtJ-; les plans tangents suivan t la génératric~
7t<r, 7t'a' donneront une des tangentes cherchees dont les projections sont confondues suivant pa, p'a'; a, (j, est !e point à
gauche de la courbe.
On yeut mener une secou de tangente au poin ~ parallêle
à Àp., et nous avons obt.enu directement (sans figurer la constructíon) le point x., x.' sur la génératrice ~x., ~'x.', point à droite
de la courbe.

t,t'- s,s' -
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Con;truire le point pow· lequel la tangente est pamllble à une
di1·ection donnée, ou passe pm· un point extérieu?' (Voir 430 et
430 te1·) . Généralisation des constructions précédentes que
illous ne répéterons pas.

Pm·ties 1;ues et cachées. Nous avons représenté les projec!lions ele la partie du cylindre comprise entre les plans B et
p (340).
Relations d'homologie. Les courbes B, base du cylinclre,
P section plane sont deux figures homologiques, le centre
cl'homologie est à l'iofini dans la direction des génératrices clu
cylindre, l'axe d'homologie est la droite I intersection eles
plans eles 2 courbes. La propriété est proj ective . .
Les droites qui joignent les points homologues cloivent se
couper sur la clroite I ; les points b et f de la courbe B ont pou r
homologues les points g· et m situés sur eles droites passant
au centre d'homologie, bfet gm secoupe au pointm. De même
a et f ont pour homologues q et m situés sur eles dt·oi(es passant au centre d'homologie, a{ et qm se coupent au point p
sur la droite I. De même l! et r (sur la tangente fi·) ont pour
homologues g et s (sur la tangente ms). b1· et gs se coupent en n,
rnais aussi fr et ms droites homologues se coupent au poillt t
sur la droite I.
La construction que nous venons d'exposer est donc une
application de la théorie des figures homologiques, et peut
s'expliquer tres simplement à l'aide de cette théorie; une
seule projection suffit pour obtenir la proj ection de la section
plane.

DftVELOPPEM8NT DU CYLINDRE
Nous aUons d'abord étudier les príncipes et les regles sur
lesquelles repose le développement du cylindre en considérant un cylindre droit à base circulaire, et nous appliquerons
ensuite ces príncipes au cas général.
434 . C y ll.inda'e droit, à base circu.lah·e.- Nous
considerons un cylindre de révolution vertical, nous all ons
construire l'intersection de ce cylindre avec un plan P'rxP
donné par ses traces . (Fig. 3t6.)
ll est évident d'abord que la projection horizontale de
l'inter section se t'a confondue avec la base du cylindre.
Nous allons empÍoyer eles plaos auxiliaires horizontaux;
aio si le plan horizontal d'e'f' détermine dans le cyli ndre un
ccrcl e dont la proj ection horizontal e est confondue avec le
rcrcl e de base, et dans le plan une horizontale de(. Les deux
points e 0t f sont les proj ections horizontales de deux points
de l'inters ection et nous les relevons en e' et f'.
Tangente. - Construisons la tangente au point (,f'. Cette
t ange nte à une courbe tracée sur la surface du cylindt'e est
dans le plan tangent au cylindre au point considere, ell e est
rlans le plan de la courbe, clone elle est l'intersection des
deux pl ans.
Le plan tangent au cylindre au point f,f' a pour trace
horizontal e fg tangente à la base, et le point g ou se croisent
lcs traces horizontales eles deux 1Jlans est la trace horizontale
do la tangente; cette tangente passe d'ailleurs par le poiotf,f,
rl ooc ses projections sont gf, g'( .
A ul1·e mélfw •le. - Au lieu d'employer eles plans horizontau x nous pouvons employer eles plans passant par les général.ri ces du cylindr·e, c'est-:i·dit·e eles plans verticaux; ces
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plans, dont la direction est arbitraire, couperont le cyli udre
tiuiv a nt des génératrices, et le plan suivant eles droites qui
rc ucontt'eront les génératrices aux points cherchés. Prenons
pour exemple le plan· de front cboa passant par le centre du
e;ercle. Les génératrices situées dans ce plan auront néces
sa.irement leurs traces horizontales aux points a et ú, ce soní
les génératrices de contour apparent vertical; le plan sécant
est coupé suivant la droite de front c'b'o'a', et naus avons l es
points a, a' et b,b' sur 'le contour apparent vertical.
Le plan de front, clont la trace lch est tangente à la base,
donne le point h.', et en ce point la tangente est précisémcnt
l'intersection du plan tangent avec le plan sécant, c'està-dire la lign,e de frontk'h'.
Pour la même raison, le plan tang ent de frout dont la
trace est il donne le point i', pour leqt1ella t angente est la
li g ne de front l'i' .
Consiclérons le plan vertical dont la trace horizontal e
est pomn, passant par l'ax e du cylindre et perpencliculaire
a C(P, cc plan det e rmin e da ns le plan sécant la droite n'o'm'p' ,
passant par le point o', obtenu au moyen de la ligne de
frout c' a', et qui est !e point de rencontre de l 'axe du cyli n.dre
avec le plan; les génératrices du cyli ndre passent par les
IJoints m et p, et neus trouvons ainsi Jes points m' et p'. En
ces points les plans tan gents ont leurs traces perpendiculaires à la droite mop, c'est-à -dire parall eles à cxP. Donc ces
tangentes inters ections du plan sécant avec eles plans dont les
t 1_'aces sont parallelcs à celles du plan sécant, sont ho1·izontales;
aJn si I e point m' est le point le plus bas, le pointp' est le point
·]e plus haut de la courbe d'inter section. Ces tangentes hot'izo ntales sont en r ealité dans ]'espace perp endiculaires à la
11gne m'p' qui joint leurs points de contact, cette droite qui
:stunelignede plusgrandepenle du plan, puisquesapro .J ection horizonlal e est p0rpendiculaire à cxP, cst donc un axrt
el e l'ellipse. Nous pouvoi>J.s clone déterminer autant ele points
de la co urbe qu'i'l sera utile, et la comprend!·e entre un gmnd
no~1br'c de tangentes, qui nous donnent el es cliametl'es conjugu es, de l 'ellipso. La courbe, dans l'espace, est une ellipse
8
',tuee dans un plan ob lique , son granel ax e est la 1igne de
P-us grande ponte du plan projetée suivant pon, p'o'n', mais.
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nous ne pouvons pas obtenir directement les axes ele la praj ection verti cale.
43:J. Vraie grandeul!"' de l'intersection. La vraie graneleur de la caurbe d'intersectian s'ahtient. en
rabattant le plan sur l'un eles plans ele pr0jectian. (Fig. 3L6.)
Nous le rabattans sur le plan vertical. Le centre ele l'ellipse
·est le paint o,o' : nous rabattons ce paint au moyen de la ligne
<le frant oc, o'c'· en O.
Nous rabattons le granel axe pon, p'o'n'x'; le point n,n' se
r-abateu N, le paint x' est fixe, la draite est dane Nx' et dait
passer par le paint O; les points m,m' et p,p' se rabattent sur
·cet axe en M et P qui sant les deux sommets . On peut construire le petit axe, ses proj ections sont qr et q'1, qui est le
eliametre conjugué de m'p'; la trace de cette droite est au
poin t t' qui ne cbange pas dans Ie rabattemen t, et la clroite
se rabat suivant t'O qui dait être perpendiculaire à MP ; les
points q' et T' se ramenent en Q et R et sant les eleux autres
sommets.
Nous avons construit le point quelconque f,f au moyen
de l'horizantale fd qui a donné le point et qui se rabat suivant d'F parallele à sa trace horizontale rabattue P 1 ; paur
rabattre la tangente naus rabattans sa trace harizontale g en G
Bt la tangente est GF.
Naus avans rabattu les paints h' et i' en H et I au moyen
des ligues de front qui sont en même temps les tangentes à
l'ellipse.
DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE

436. Le dévelappement du cylindre repase sur cinq príncipes qu'íl est facile d'établir en considérant un prisme inscrít
dans le cylindre et dant le cylíndre est la limite. (Fig. 317 .)
t • La sectz'on d1·oite se transfa~·rne en une ligne d?·oite, dont la
longueur est égale à la longueur absolue de la cotwbe.
Cansidérans le prisme dont ABCDE est une section droite.
Nous développons la surface surle plan de la face B'BCC' par
exemple. Le paint D tourne autaur de C,C' et elécrit un cercle
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dont le plan est perpendiculaire à l'axe, c'est-à-clire le plan
de section droite, ]e rayon est CD perpendiculaire à C,C' I et
penclant le développement, ce rayon qui reste toujours perpendiculaire occupe la positiou CD 1 dans le prolongement
·de BC; BCD1 ..... est égal à BCD ..... Donc l'a section droite
se développe sur une ligne droite égale en lon gueur à la
·Courbe;
2° Prenons le point D' de l'arête, il décrit un cercle dont
le rayon est la perpendiculaire D'C' 1 et ce point D' vient en D' 1
à une distance de C' égale à C'D't =CD,,
Fig. 317
_,
puisque les droites primitives sont pa, rallêlus. Donc la figure C'D' 1 D, C est un
)
,
rectan gle et les géné1·at1·ices sont perpenR'
fie' f} '
diculai1·es au développement de la section

_,

10'

C"~
_:._-'_:_~ >-!,:,n; d?'Oii:'~raçons sur le

prisme un poly gone KHD' qui devient une courbe traA
K
/ ll
'JJ :
cée sur le cylindre.
~-1_ ______
Dans le dév elopp~mteDn't ]~ potint HD~e
R
c
~
c11ange pas; e pom
vren eu 1,
tel que le trapeze HCDD' ne varie pas
oe forme, il tourne tout entier autour du côté HC 1 et il en
resulte que : Les longuew·s des géné?·atrices comp1·ises entre la
~ection d1·oüe et une cow·be tmcée sw· la su1·(ace ne sont pas altérées dans le développement;
4° Dans la rotation du trapeze HCDD' qui ne cbange pas
de forme, l'angle HD'D reste le même; or HD' devient une tangente à la courbe, et l'angle HD'D est l'aogle de la tangente
à la courbe au point D' avec la génératrice ; c'est l'angle de
la courbe avec la génératrice. Donc les angles que forme avec
les génératrices une courbe t1·acée sur la su?·face ne sont pas alté1·és
dans le développement;
5o La longueur KHP' est constamment égale ala longueur
iKHD' 1 c'est-à-àire: La longuew· absolue d'un are de çow•be tracé
su1· la sw'f'ace se conserve dans le développement.

1

j

1

437. Nous allons appliquer ces propriétes au develop- .
pemeot du cylindre dont nous avons construit la section.
(Fig. 316.)
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La premiere operation à faire quand on veut e:ffectuer le
developpement d'un cylir.J.dre quelconque consiste
tracer
une section droite en le coupant par un plan perpendiculaire
à scs generatrices ; ici la section droite est le cercle de base,
íl faut ensuite connaítre la vraie grandeur de cette section
au moy en el'un rabattement si son plan est oblique; ici le
cercle est en vraie grandeur.
On rectifie cette section droite; pour cela on partage la
courbe en ares assez petits pour qu'on puisse sans errem·
sensible les confondre avec leurs coreles (cesarcs ne sont pas
ne cessaírement flgaux entre eux), on porte toutes les longueurs eles ares au moyen d'ouvertures de compas les unes à
la suite eles autres sur une ligne droite; ainsi en partaut du
point a que nous avons place en au nous portons .des longueurs egales aux arcssuccessifs a 1p 1= ap, p1i1 =pi ... , etc.
On a soin ele placer les sommets elu polygone qu'on inscrit
dans la courbe aux points par lesquels passent les generatrices qu'on clevra transformer et sur lesquelles se 'trouvent des points construits eles courbes tracées sur le cylinelre.
Le developpement total est a1a2. La section est iei un
cercle, 011 pourrait calculer sa longueur pour verification.
Pae les points marqués ainsi sur la section, on trace les génératrices perpendiculaires à la droite, et l'on prend sur ces
droites eles longueurs égales aux vraies longueurs eles
génératrices comprises entre le plan de section droite et la
courbe qu'on veut rapporter. Si le:cylindre est oblique, on
obtienclra ces loogueurs pat' rabattements, changements de
plans ou rotations. Dans l'exemple que nous avons pris, les
projections vcrticales des genératrices donnent leur grandeur, et c'est seulemAnt dans le but de rendre la figure plus
claire que nous avons porté la section clroite sur la ligne det orre, au 1ieu de la porter sur une direction quelconque,
comme on le fera\t dans !e cas d'un cylindre oblique.
Nous prenons a,a', égale à la génératrice du point a', et
nous n'avons ici qu'à mener par les points a'p'b' ... des paral·
lelos à la ligne de terre. Nous pouvons tracer ainsi par points
la co urbe a',p' 1 b', a'2 tr-ansformée par développem en t de la
section faite par le plan P' C(p.
Cette operation revient à ouvrir le cylioclre suivant Ja.

a
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génératrice du point a,a' et à dérouler sa surface sur le plan
tangent le Jong de cette géneratrice.
Tangente à la t1·ans(m·mée. - Considerons le point f, transforme du point f,f', · et cherchons Ia tangente à la courbe en
ce point. (F ig. 316.)
L'angle de la tangente à la courbe avec la génératrice qu i
passe par le point de contact n'est pas modifié dans le développement (433, 4°); cherchons l'angle de la tangente (g, f'g'
avec la géneratrice, et pour cela rabattons !e plan tangent
sur !e plan horizontal autour ele sa trace fg; le poin t /,f' vien t
en /~, tel que ff2 =
I'angle est ff2g. Cet ang le est l'angle
aigu el'un triangle rectan gle qui a pour cotes de l'an gle clroit:
·1" la longueur de la g·énératrice comprise entre le point et le
plan ele section drÓite; 2° la clistance comprise entre la trace
de la génératrice et la trace de la tangente sur le plan de
section droite, distance qu'on nomme la sous-tangente.
N ous pou vons construire ce trian gle au point f',, nous
portons f,g, = fg, nous avons (tf'i = /'/2, et la ligne gJ' 1 est
la tangente: nous devons faire attention au sens clans lequel
il convient de porter la lon gueur de la sons-tangente.
Quand on cléroule la surface du cylindre sur le plan tangent en a, tous les plans tangt:lnts entra'lnés clans le mouvement se rabattent successivement sur le plan du développement, les points conservant les uns pae rapport aux autres
les mêmes positions relatives; ainsi le point T de la courbe
vienclra entre le point (et le point g; il faut donc compter la
longueur fg du même côté que le point 1'.
Forme· de la trans(o1·mée .
Considérons la tangente au point p'; cette tangente est
hol'izontale, c'est-à-dire perpendiculaire à la g é nér<:~trice; elle
le ser-a encore clans le cléveloppement, et le point p' 1 sera !e
point le plus haut; par la même raison le point m' 1 sera le
plus bas.
La tangente à la courbe au point p', fait clone un angle
nul avec l'horizontale, cet angle augmente ensuite pour
devenir nul de nouveau au point 1n' 1 ; il a clone passé par un

n,

rnaximum.
La tangente est une droitc du plan sécant, son angle avec

l'horizontale est l'angle qu'cllle fait avec sa projection hori-
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zoutale, et c~t angle atteint son maximum quand la tangente
ost une ligue de plus grande penle du plan; ainsi la tangente,
dont la projeetion horizontale est 1·s, est celle qui. fait avec
l'horizontale l'aogle maximum, il en est de mê me pour qv; e t
cet angle est égal à l'angle que fait le plan sécant avec le plan
de section d1'oz'Le. Cet angle est rabattu en ?'S1'2. Au point ?-' 1
nous avons construit le triangle ?'' 1strt égal à rsr 2 en portant s,?', rlu même côté que le point h.
Au point q', nous avons porte q1vt du même côté que le
poir.t b.
Remarquons que le plan tangent au cylindre au point ?',?''
est perpendiculaire à la clroite e<P, intersection du plan de
section droite avec le plan sécant, donc ce plan tangent est pe?'-

pendicLdai?·e au plan sécant.
(Il est clair que tout ce que nous venons de dire ne suppose en rien que le plan de section droite soit le plan horizontal, et est vrai quelle que soit la situation du plan de
section droite et du plan secant par rapport aux plans de
projection.)
La co urb e est au-dessous de sa tangente au point p' 1, elle
ost au-dessus au point m'1, il doit exister un point intermé·
diaire auquel elle traverse la tangente, c'est-à-dire un point
d'inflexion; nous allons montrer que ce point d'infleúon se
trouve précisément au point ,.', pour lequell'anglo de la tan gente avec la section droite est maximum, et qui est caractérisé par ce fait que le plan tangent est perpendiculai?·e au plan

sécant.
Considérons encore un prisme inscrit dans le cylindre. (Fig. 31"8.)
43 13 . La limite d'une face du prisme lorsque le nombre de
ses faces augmente incléfiniment est le plan taogent au cylindre; ainsi la limite de la face CC'DD' est un plan tangent;
menons un plan sécant P perpendtculaire à la face; il determine la section ABGDEF. Developpons le cylindre sur la
face CC'DD'.
Le plan CC'DD' et le plan P sont perpendiculaires entre
eux, le ur intersection est la projection sur l'un d'eux de
toutes les droites de l'autre (79); la clroite CDK est la proj ection sur le plan P eles droites DD' et CC'. Supposons que l'an-
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gle D 'DI~ soit aig u, il sera plus petit que l'angle D'DB, et
clan s le cleveloppement la ligne DE vienclra occuper une position telle que DE 1 exté rieure à l'an gle D'DK.
L'angle D'DK étant aigu, l'angle D'DM ou sou égal C'C.M
est obtus, il est plus granel que C'CB, et dans le developp e ment la droite CB vien dra occup er une pos itioH telle que CB1
inLérieure à l'an gle C'CM.
A la limite, lacourbe ABCDE se transformera en BtCDEt,
ayant pour tangente CD qui traverse la courbe au point de
contact résultant de la réuuion eles cleux points C et D.
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Ainsi la transformée par développement de la section
plaue cl'un cy li nclre presente une infl.exion aux points ou l0
plan taugent est perpendiculaire au plan sécant, et l'angle de
la tangente au point d'infl.exion avec la ge nératrice qui y
passe est le complément de l'angle formé par le plan de sectiou clroite et le plan sécant . Donc, si l'on veut trouv er les
Points de la section plane d'un cylindre pour lesquels la
tra?sformée présentera un point d'inflexion, il faut mencr au
c1h n~re un plan tangent perpendiculaire au plan sécunt,
C es~-a-dire Ull plan tangent parallele aune droi:e perpendi cula1re au plan sécant.
. ~ous avons établi plus loin (439) cette propriété d'une
lU<trnere clifférente.
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439 . DéveloppemeJ.lt d'un

c~lindre

obD.D.q:ue.

- CFig. 319).
La base du cylinclre est la courhe abcd clans le plan horizontal, ses gé nératrices sont pl:l.ralleles à ce, c'e'. On coupc
ce cylinclre par un plan oblique P'aP, et l'on demande ele construire le dévelo ppement ele la partie du cylindre comprise entre la base et la section par ce plan.
Pour construire le cléveloppement d'un cyliodre (437), il
faut cl'abord obtenir une section droite ele ce cylinclre; nous
prenelrons un plan ele section droite quelconque Q'f>Q et nous
construírons son intersection avec le cylinclre, - ensuite il
faut obtenir la vraie grand eur de la section droite par le rabattement du plan qui la corttient, afl n de pouvoir rectifi et·
cette courbe; et enfin connaitre les vraies loo gueurs eles portions de génératrices comprises entre la section droite et les
courb.cs qu'on se propose de tracer sur !e cléveloppement du
cylinclre.
Voici comment on disposera les constmctions:
Nous preno ns un plan vertical auxiliaire L,T, parallelll
aux gé nératrices ; nous co nstruisons directemed par la mé thocle indiquée (429) le point de renconlre hh' de la génératrice ce, c'e' avec le pl an.
La nouvelle projection verticale de la génératrice sora
c'th't, et la droite d'intersection fg,fr/ du plan P avec !e plan
projétant la génératrice a pour proj ection verticale ft lz't .
Prenons une autre génératrice ik, Oc', elle se projette en
i' de'" paralleleà c' th't , l'intersection de so n plan pt'ojetant ave c
!e plan P se proj ette suivant o'J k't parallele à f1 h'1· Le point
de rencontre de la droite avec le plan P est proj ete en k' t
qu'on releve en lc, k' sur la géneratrice. On construíra elo
même tous les autres points ele la co urbe et nous observons que
les génémtn'ces sont p1·o}etées en vraie g1·andetw sur le plan L/1' 1 •
Le plan de secti ;> n droite Q' ~ Q devient perpeneliculaire
au plan LtTt, et sa trace verticale perpendiculaire a la projection des génératt·ices est y Q't ; Ies points de rencontre e't
de la géné ratrice c't h't, l't de la génératri ce z''t lc't avec la
trace ve rtical e du plan sont eles points de la section ·di'oite,
qu'on ram ene en e,e' et en l,l' sur lês génératrices correspondantes.
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Du reste, les projections verticales sur le plan vertical
L '1' sont inutiles.
Les vmies longuew·s des génémtrices sont i't l't, c't e't .... etc.
Nous rabattons le plan Q'~Q sur le plan horizontal, le point
l,i'1 se rabat en L à une distance de la trace horizontale égale
à y l'1 et de même pour tous le.s autres points.
La vraie grandeur de la section droite est E Y L â.
Nous portons sur une droite indéfinie des longueurs égales aux longueurs rectifiées de la section droite (436), nous
commençons le développement à la generatrice du point E
par exemple, nous ouvrons le cylindre suivant cette ligne, et
nous l'etendons sur le plan tangent en E dans le sens
E};tiliJ'LYEdFig. 319 bis).
Nous elevons en tous ces points des perpendiculaires à la
section droite, et nous prenons ces perpendiculaires egales
aux vraies longueurs des generatrices correspondantes (-i36)
(longueurs données sur la projection vertical e L 1 T 1 ) comprises soit entre la section droite et la base, ce qui donne la
transformée cezaÀitc, soit entre la section droite et la section
par le plan P, ce qui donne la transformée h~fwlcxh.
Tangentes à la trans(01·mée.
Nous nous proposons de construire la tangente à la transformée de la section par le plan Pau point lc.
Nous construisons d'abord la tangente à la courbe au
point k,lt. (Fig. 3!9). Cette tangente a pour projection mk.
L'angle de la tangente avec la génératrice est l'angle aigu
d'un triangle rectangle qui a pour côtes de l'angle droit: ! 0 la
longueur de ia génératrice comprise entre le point k,k' et la
section droite; 2° la projection de la tangente sur le plan de
section droito, c'est-à-dire la longueur comprise éntre la trace
de la generatrice et la tnce de la tangente sur le plan de
section droite (437). La generatrice perce le plan au point
projete en l, la tangente projetee en mk rencontrera le plan
en un point de l'intersection de ce plan avec le plan tangent,
intersection projetee suivant la tangente nl à la section droite,
le point de rencontro cp de ces· deux tangentes est la proj ection
àu point demande; le second côte de l'angle droit est la v raie
grandeur de la droite projetée en lcp.
Nous avons rabattu le plan de section droite, Je point l
POLYT. - T. II.
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vient en L, le point n reste fixe et la tangente se rabat en nL,
le point cp situ é sur la tangente se rabat en <I> et <PL estia iongueur demandée de la sous-tangente. Nous traçons sur le·
développement (Fig. 31.9 bis) le triangle rectangle (])LK en
observant que d'apres le sens du cléveloppement le point <I) est
clu même côté que le point W par rapport au point L, <llK est
la tangente cherchée.
De même, si nous portons à partir du point L dans le
même sens que la sous-tangente une longueur égale à Ln,
nous construirons le triangle rectangle Lni dont l'hypoténus~
sera la tangente au poin t i.
Chercher les poziüs des cou?'bes trans(onnées pour lesq uelles la tangente est perpendiculaire à la génératrice.
Ce sont les points pour lesquels la tangente est parallele
au plan de section droite. _
S'il s'agit de la courbe de base, les tangentes au point :1. et 2
(fig. 3:1.9) , paralleles à Q~ sont paralleles au plan de section
droite, et par conséquent les points :1. et 2 du développement
sont les points cherchés. (Fig . 319 bis.)
Pour la section par le plan P, la tangente au point considéré est dans le plan sécant; elle doit être parallele au plan
de section droite, elle est parallêle à l'intersection eles deux
plans qui est la droite qr, q'r'. (Fig. 319.)
Nous avons clone à construire le point de la section par le·
plan P pour lequel la tangente est parallele à q1·, q'1, (430);
nous conduisons au cylindre le plan tangent parallele à cette.
droite.
Nous avons pris (fig. 3:1.9) le point e,e' sur la généra~
tl'ice ce, c'e', fait passe r par ce point la parallele e's', es à q1·, q'1·',
et nous avons obtenu en se la trace d'un plan paralléle au.
plan tangent; ensuite nous avons mené à la base la tangente tv parallele à cette trace ; les points situés sur la génératrice de contact sont projetes en x et y, et la tangente projetée en ux est parallàle à qr, q'1.', Le point x est le point de-·
mandé, il est situé dans la transformée sur la génératrice du,
point Y. (Fig. 319 b1~.)
Nous pourrions mener à la base en uu point Z (fig. 3l9J·
une seconde tangente parallêle à es. La génératrice de con~·
t R ~t perce les plans P et Q aux points projetés en w et eú. &.
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Ce poiut est reporte sur le développ ement (fig. 3Hl bis)
cu w, sur la génératrice du point A.
Points cl'in(lexion.
Nous avons établi (438,) que la transformée de la section
plane d'un cylindre présente une in:flexion au point ou le plan
tangent est perpendicul aire au plan sécant.
P our la courbe de base le plan sécant est le plan horizontal, il y aura donc iofiexion sur la transform ée aux poiots
si tu és sur les génératrices de contom· apparent horizontal (337),
c'est-à-dire aux points a etc correspondants aux points ~ et E
de la section droite. (Fi g. 319). La tangente à la transformée
fait avec la génératrice le même angle que la tangente à la
courbe (433), et ici cet angle est celui que forme la généra trice avec le plan horizon tal, puisque la génératrice se projette sur la tangente ; il est don né en vraie grandeur sur le'
pla n L1T1 et nous pouvons le reporter sur le développement
aux points a et c: Pour la section par le plan P, nous devons
meoer au cylindre un plao taogent perpendiculaire à P ;
c'est-à-dir e parallele à une perpendiculaire à P (345) . Nous
avons construit le plan parallele au plan tangent en traçant
par le point hh', sur la gé nératrice ce, une·perpendi cul aire r:.'/t' ,d
au plan P, la trace du plan tangent est parallele à ce. Le point
de contact est a, et la génératrice de ce point perce les plans P
et Q aux points projetes en v-eta.
Les tan gen tes en ces points sont proj etées en p:r et wa, le
pointv- est reporte sur le développement (319 bis) (l a construc·
tion ele la longueur L! v- de la génératrice n'a pas eté figuree). Jl
faut construire la trace de la tangente -rp. sur le plan Q; sui
vant la méthode déjà employée, nous prolongeons les deu:ll
tangentes p.,,aw jusqu'à leur point de rencontre I; projec
tion du point cherche; la longueur de la li gue ~a que now
obtenons par le rab attement du plan Q en ~ 1 I est le seconrl
côté de l'angle droit du triangle r ectangle dont la tangent~"
est l'hypotenuse et que nous construisons sur le développe
ment en v-L! ~ ~. Il y a une seconde solution non figurée; la génératrice de contact du plan tangent est À7t,
4 40. Équat:ion de la courb e transt"or·mée.
- Considérons un cylindre vertical.et développons ce cylin
dre sur le plan tangent suivant la génératrice du poiot C.
(Fig. 320).
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Nous avons coupé le cylindre par un plan P'otP et nous
construisons la transformée de la section: c'est la courbe H'
F' .... Nous nous proposons de déterminer l'équation de cette
courbe.
La projection verticale de la seetion est la droite d'e' et si
.F{g. .320
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nous eomptons les ordonnées à partir de l'horizontale du point
h pris pour origine, le rapport

r;:

entre l'ordonnee et l'abs-

cisse est constant.
Or 1'abscisse h'f1 est constamment égale au sinus de l'arc
x. cornpté à partir du point c; les ordonnées de la transformée
sont égales aux ordoRnées de la courbe, les abscisses de la
transformée sont lesares dont les sinus.sont h'f1 .... Nous auróns donc constamment entre les ordonnées de la transformée
comptees au-dessus de l'horizontale du pointH' et les abscis-

.

.·

ses le rapport _jf_ = !c. y = k sin x est donc l'equation de
Slll X

.

b courbe. C'est une sinuso'icle.
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44t. Des H élices . - Traçons sur le développementdu
cylindre (fig. 320) une droite quelconque AK'L'M', et enroulons
cette droite sur le cylindre: elle donnera une courbe telle que
sa tangente fera avec les génératrices un angle constant (436).
Cette courbe se nomme une hélice. C'est la seule espece de
courbes tracée sur le cylindre qui donne une droite pour
transformée par développement. Il est facile de voir qu'entre
deux points marqués sur la surface du cylindre, on ne peut
tracer qu'un are d'hélice ; et, comme la longueur de la transformée· est égale à celle de la co urbe, l' m·c d' hélice qui joint
deua: points est la ligne la plus courte qu'on puisse tmce1· sur le cyNnd, ·e entre ces deua: points.
Puisque !'hélice est développée suivant une droite, son ordonnée est constamment proportionnelle aux longueurs des
ares de section droite compris entre le point de départ A et les
ordonnées des autres points, ce qu'on exprime en disant que
l'ordonnée est propo1·tionnelle à l'absdsse cw·vilz'gne.
L'hélice rencontre toutes les génératrices sous un angle
constant et s'éleve indéfi.niment sur le cylindre; elle aura
donc, sur cbaque génératrice, une suíte de points également
distants les uns des autres; la distance entre deux points successifs situés sur une même ge'nératrice se nomme le pas.
Imaginons toutes les tangentes à !'hélice, et menons par
un point S' une paralleie S" P' aux génératrices, et des paralleles aux tangentes s'k' 1 ; s't' 1 .... Toutes ces paralleles font des
angles égaux avec S'P' et engendrent un cône de révolution
autour de cette droite.
Le plan tangent au cône suivant la génératrice s'k't
contient cette génératrice et la génératrice infiniment voisine, qui est parallele à la tangente inflniment voisine de la
tangente au point K': ce plan tangent au cône est donc parallele au plan osculateur de l'hélice au point k' (32 5).
D'ailleur~, le plan tangent au cône suivant s'k' 1 est perpen·
diculaire au plan donné par la génératrice et l'axe (374) , et
ce plan est perpendicul aire au plan tangent au cylindre au
point K', puisque ce dernier est déterminé par la génératrice
et la tangente à !'hélice tracée sur la surface. Nous trouvons
alors cette propriété impor tante : Tous les plans osculatew·s de
l'luilice sont no1·mau.x au cylúnb·e.
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D'ailleurs, tous ces plans osculateurs, étant paralleles à
tous les plans tangents à un cône de révolution, sont différents, et il en résulte que !'hélice est une courbe gauche, et il n'y
,a pas de section plane du cylindre qui clonne une droite pour
transformée.
41t~ . Construisons sur le dével oppement d'un cylindre une
tFansformée d'une section plane, et examinons les points
cl'imflexion de cette transformée.
En un point d'inflexion, la courbe traverse sa tan ge nte et
a in:Jis points infiniment voisins communs avec cette droite,
qui est dite osculatrice de la courbe . Enroulons la: co.urbe et
sa tangente, la tangente donnera une hélice osculatrice de
la courbe, ayant avec elle trois points iBfiniment voisins communs, et même plan osculateur; or la courbe est plane, et
son plan osculateur est le plan de la section, le plan osculateur de l'h élice est normal au cylindre : dane les poz"nts cNnfle xion de la transformée co1·respondent aux points pm· lesquels le
plan de la section est normal au cylindre. Ce que nous avons établi
précédemment d'une autre maniere.

E x ercices. - On donne un plan P, on le rabat et on
trace un cercle, rabattement de la section faite par le plan
P dans un cylindre dont on donne la direction eles génératrices mn, m'n'.
On coupe ce cylindre par un plan de profil : const ruire la
développement de la partie du cylindre comprise entre Jes
plans P et R .

s·ECTIONS PLANES
ET DÉVELOPPEMENT DES CONES

SECTIONS PLANES DES CONES
CONE DE RÉVOLUTION

443. Nous uonsidérons un cône de révolution ou cône droit

_ à base citculaire, et nous nous proposons de construire la section de ce cône par un plan.
Nous admettons que l'on sait que la section plane d'un
cône de révolution est une ellipse, une hyperbole ou une
parabole. nous renvoyons pour cette démonstration aux
Tmités de géomélPie élémentai1'e.
Nous plaçons l'a:10e du cône vertical et le plan perpendiculaire au plan v·ertical, mais les méthodes que nous indique. rons n'exigeront pas cette situation particuliere et pourront
s'appliquer à un cône et à un plan placés d'une maniere
quelconque par rapport aux plans de projection.
La méthode générale pour construire l'intersection d'un
cône et d'un plan consiste à faire passer des plans par les
génératrices du cône ; c'est la même que pour construire la
section plane d'une pyramide, et nous invitons le lecteur à
s'y reporter (241.)
On cherche donc les points de rencontt·e avec Ie plan des
différentes génératrices du cône. (Fig. 324.)
La génératrice ol,S'l' perce le plan au point projete verticalement en m' et horizontalement en m; m,m' est un point
de l'in tersection.
La genératrice de contour apparent s'h' o/c donne le
point a,a'; la génératrice s'k', ok donne le point b,b'. On peut
construire autant de points que l'on voudra. On peut employer ici une autre méthode et couper par des plans horizontaux. Ainsi le plan horizontal n'v'x' coupe le plan sécant
suiv-ant l'horizontale n', nn 1 et le cône suivant un cercle dont
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le diametre est v'x' et qui se projette sur le plan horizontal
en vraie grandeur suivant le cercle ;y;v ; les points de rencontre n et n 1 du cercle et de la droite apparti~nnent à l'intersection, et ieur projection verticale est le J?Olllt n'.

Nous pouvons répéter cette construction, et il est évident
que les plans horizontaux extrêmes sont ceux qui passent
par les points a' et b' par lesquels les horizontales a' a et 1/1;
du plan sont tangentes aux cercies de section.
Tangente en un poz'nt. - Construisons la tangente à la
courbe au point n,n'. La tangente à la courbe fait partie du
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1plan tangent au cône n, n', elle est dans le plan de la courbe,
·clone nous l'obtiendrons en traçant l'intersection eles deux
plans. La trace horizontale du plan tangent au cône est tan·
gente à la base au point p; c'est la droite pq, et le pointq est
la trace de la tangente, le point n, n' étant un autre point de
-cette droite, la tangente est qn, IXn'; sa projection verticale
est confondue avec IXP' trace du plan sécant.

444. A.xes de la courbe. - Si nous cherchons à
·c onstruire la tangente au point a, a', nous voyons que le plan
tangent au cône est le piao de contour apparent vertical s'h'lz,
et par. suíte la tangente est l' horizontal e a', a.
De même au point b, b' la tangente est 1' horizontaie b', b,
Ces deux tangentes sont perpendiculaires à la li gne qui joint
Jeurs points de contact; cette ligne est un axe, les points a', a
et b', b sont les sommets dans !'espace.
Le second axe de la courbe passera clone par le milieu de
la droite ab, a'b'; soit c, c' le milieu; le second axe situé dans
le plan sécant P' IXP ·et perpendiculaire à a'b', ab est une horizontale c', dcf, et les autres sommets sont situes sur cette
horizontale.
Nous coupons le cône par le plan horizontal auxiliaire c'y'z'
qui contient la droite, et determine le cercle y'z', dont la
projection horizontale est yz; les points de rencontre d et f
du cercle et de la droite sont les projections eles autres sommets . La courbe a quatre sommets réels, c'est dane une ellipse.
Rema1·que. - Les projections eles sommets de l'ellipse
dans !'espace sont les sommets de la projection horizontale,
pnrce que l'un des axes est horizontal.
44a. Vraie grandeur de la sec-tion . - Nous
rabattons !e plan sécant sur l'un des plans de projection, par
exemple sur le plan vertical. Le centre c,c' vient se placet·
en C, tel que c'C soit égal à l'eloignement yc (nous avons
écrit cette construction au moyen de la ligne de front ct,
rabattue en CT).
Cette ligne de front est d'ailleurs l'axe, et nous y ramenoos les points A et B.
Le petit axe est rabattu suivant c'DCF, perpencliculair~
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à AB, et nous obtenon.s le point D en prenant l'éloignement c'D égal à yd; de même c'F = y(.
Nous avons rabattu les points M, M1, N,N1 à l'aide de
leurs éloignements.
N ous obtenons donc facilement la vraie grandeur de la
co urbe.
N ous pouvons encore construire la tangente au point N,
en rabattant la tangente construite qn. Le point q est sur la
trace du plan et se rabat sur IXP,, en Q, la , tangente est
donc QN.
446. Nat.ure de la eourbe d"interseetion. Nous nous sommes basés sur ce que la courbe trouvée a
quatre sommets réels pour conclure que la courbe est une
ellipse.
Mais il est facile de reconnaitre directement la nature de
la courbe d'intersection.
Rappelons-nous la méthode générale ; les points de la
courbe d'intersection s'obtiennent en prenant les points de
rencontre du plan avec les di verses génératrices du cône.
t; Pour que la section soit une courbe autre que l'ellipse,
pour qu'elle ait des points à l'infini, il faut qu'il y ait des
points de rencontre des géneratrices avec le plan s'éloignant
à l'infini ; c'est-à-dire il faut qu'il y ait des génératrices -parallêles au plan.
Nous allons chercher à reconnaitre si ces génératrices
existent.
Ces génératrices passent par le sommet, donc si nous conduisons par le sommet un plan parallele au plan sécant, elles
y seront entierement contenues.

ftYPER.DOLE
447. Hyperbole. - Le cône a son sommet au poin t
S,S', sa base est le cercle ab; le plan secant est P'IXP. (Fig. 3~5. )
Menons par le sommet un plan parallele au plan sécant,.
il suffit dê tracer par le point S' une parallele à P 'r.t, et le plan
dont les traces sont S'~lm est ~e plan cherché.
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Les generatrices contenues dans le plan ont leurs traces
sur la trace du plan, elles ont leurs traces sur la trace du
cône ; donc, si la trace du plan coupe la trace du cône, comme
cela a li eu ici aux points l et m, nous avons deux génératrices
dans le plan S'~lm, par suíte deux génératrices paralleles
au plan P'rtP, et l'intersection présente des branches in:finies.
Nous pouvons préciser immédiatement la condition néces·
Fig.
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saire pour que cette disposition se realise ; il faut que la trace·
S'~ du plan parallele soit à l'intérieur du cône, par Imite il
faut que cette ligue fasse avec la ligne de terre un angle plus.
grahtl que la genératrice S'b'; or l'angle de S'~ avec LT est
l'angle du plan S'~lm ou du plan P'cr;P avec le plan horizontal.
ll faut dane que le plan donné (asse avec le plan h01·izontal un·
angle plus grand que les générat1·ices du cóne.
411.8. Asympt;ot;es.- L'asymptote est une tangente au•
point situe à l'infini. Nous appliquons la construction de la.
tangente au point situe àl'infini, en prenant l'intersection du
plan secant avec le plan . tangent au point situe à l'infini,
c'est-à-dire avec le plan tangent le long de la generatrice
qui donne le point, géneratrice parallele au plan.
Le plan tangent suiv:antlageneratrice Sl, S'~a pour trace ln.
etle pointn est la trace borizontale de l'intersection des deux
plans, c'est-à-dire de l'asymptote; orle plan tangent passe·
par la droite St, S'~; le plan secant est parallele à cette droite,
donc leur intersection ou l'asymptote lui est parallele; sa pro-·
jection horizontale est nc, sa projection vertícale est confondue avec la trace P'IX. Si le plan n'etait pas perpendiculaire
au plan vertical, la projection borizontale s'obtiendrait de la
même maniere et la projection verticale de l'asymptote serait
parallele à la projection verticale de la generatrice. Nous.
obtiendrons la seconde asymptote, en menant le plan tangent le lon g de la génératrice Sm, S'~; sa trace est mp, le·
point p est la trace de I'asymptote, qui est parallcHe à Sm·, s ·~.
La projection horizontal e ele l'asymptote est pc. Le point c est
la projection clu centre de l'hyberbole.
11 est facile de voir que la droite ab est la projection de
l'axe, les sommets sont les points k', k et h, h' ; car, en ces.
points, les plans tangents sont perpencliculaires au plan vertical et leurs intersections avec le plan sécant sont des droites .
hori::óntales perpendiculaires au plan vertical et proj etees
suivant k', k et h', h; le point ou se croisent les asymptotes .
doit être au milieu ele kh.
Nous construirons d'ailleurs des points de la courbe en
cmployant l'une eles méthodes indiquees dans le cas de l'elJipse. Nous rE-marquons ici que les points q et r, ou la trace ,
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du plan croise la trace du cône, sont des points d'inter:>ection et la courbe est située sur les deux nappes ; la branche
projetée en qlw est placée sur la nappe inférieure : nous trouvons l'autre branche projetée en tkv sur la nappe supérieure.
Nous avons limité cette seconde nappe à un plan horizqntal
placé au-dessus du sommet à la même distance que le plan
de projection au-dessous, afin d'obtenir un cercle de même
rayon qui se projette en recouvraut le cercle de base; ce
plan horizontal superieur determine dans le plan P l'horizontale t',tv qui fournit les deux points t et v.
449. Vraie gt•andeur. - Nous obtiendrons encore la
vraie grandeur de la courbe eu rabattant le plan sécaut sur
l'un des plans d-e projection .
., Nous avons effectue le rabattement sur le plan vertical.
Le centre est venu en C, à une distance Cc', égale à sou
éloignement, l'axe est une ligne de front projetée sur ab et
rabattue en KH; c'est sur cette ligne que se placent les deux
'
sommets K et H.
Nous rabattons les traces horizontales des asymptotes sur
le rabattement tXP 1 de la trace horizontale du plan, en prenant tXN = em, et tXP = 11.p, et en traçant NC et PC.

4o0. Ponct.uat.ion. - Nous avons represente ce qui
reste du cône apres qu'on a enlevé tout ce qui est au-dessus du
plan secant; il est facile de comprendre que les deux projections de la courbe sont vues.
PAR.ABOLE

4o:l.. Nous menons par le sommet du cône un plan paral1ele au plan sécant afin de voir s'il existe des generatrices
du cône paralleles au plan. (Fig. 326.)
. li arrive que ce plan parallele a pour traces S'b'b et est
confondu avec le plan tangent au cône.
La géneratrice de contact S' b', Sb, est parallele au plan
sécant, il y aura des points à l'infini, mais dans une direction
unique.

i66

GÉOMÉTRIE DF.SCR!PTIVE.

Cherchons l'asymptote; nous rappelons que !'asymptote
est la tangente au poínt situe à l'infini, c'est-à-díre l'intersection du plan sécant avec le plan tangent suívant la génératrice parallele à ce plan, c'est donc l'interscction du plan P'aP
avec le plan ·s'b'b'; ces deux plans sont paralleles et l'asymptote est rejetée à l'infini. La courbe est une pcwabole.
/

Fig. 326
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Nous pouvons encore préciser la condition que doit remplir le plan sécant.
Le plan S'b'b, plan tangent au cône de révolution, faít avec
le plan horizontal le même angle que les génératrices. Le
plan sécant doit (aire avec le plan lzon'zontalle rnême angle que les
génératrices .
Comme dans les cas précédents, la ligne projetée en ab est
un axe, le sommet est le poínt c, c'; l'autre est à l'infini.
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4tH ois. Co1•oH.ai r e .-La ligne pTojetee en ab, axe de la
section plane d'un cóne de révolutz'on, est la projection de l'axe
du cóne sur le plan sécan;t;,
4o2. T h éoreme . - L a project ·an de la section plane d'~tn
cóne su1· un plan jJe1pendicula."r. à { ··xe est ttne sectz"on conz"que qui a
pou1· (nye1· ta p1·ojer: tton dtt sommet.

Un e sedion conique qudco nque peut être défioi e comm e
le li eu eles poids , tcls que le rapport de leurs distances à un
poi nt fixe
Fig. 327
et à une
droi te fi xe
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',, :
',:
plan verti··~
cal, la base
est abc
p dans le
plan horizontal , coupons par un plan P'otP, perpendiculaire au plan
vertical, et construisons le point d'intet·section m,m' de la
génér·atrice Sb, S'b' avec le plan. (Fig. 327 .)
Nous imaginons le plan horizontal qui passe par le sommet, et nous traçous l'horizontale q',qr; nous allons chercher
'

I

le rapport sm · Prolongeons la verticale mm' jusqu'au plan
mv
horizontal S'q' , qu'elle rencontre en n', et e-xaminons le
triangle de l'espace projeté ·Sur S'n'm'; appelons IX l'angle projeté en S'm'n' qui est égal à l'angle constant des génératrices
avec l'axe, oous avons Snt (qui est la vraie grandeur du
côté S' n') = n'm' X tgot.
}?OLYT. -

'f. fi ,
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hicaminons le triangle iu'n'q', nous avons dans ce triangle

n'ul = n'q' X tg~, en désignant par ~ l'angle n'rn'q', aoglé

constant que fait le plan donné auec le plan horizontal; d'aílleurs n'q' = mr. Nous déduisons donc: Sm = rn?·Xtga.Xlg~
Sm
ou -=tga. X tnP. = constante.
c. Q. F. n.
m?'

vr'

Ainsi, dans les trois cas que nous avons successivement
examinés, la projection horizontale du sommet ou le centre de la
base du cdne est le (oye1' de la p1·ojection ho1·izontale de la cotwbe.
SECT:ION PLANE D'UN CONE OBLIQUE

4lJ3. - On donne un cône oblique par sa trace dans le
plan horizontal et par son sommet s, s' ; on se propose de
construire la section de ce cône par le plan P'a.P . (Fig. 328).
On cherche les points de rencontre des difl'érentes génératrices du cône avec le planen faisant passer des plans par ces
droites. On peut employer les plans qui les projettent, soit
sur le plan vertical, soit sur le plan horizontal.
En pTincipe, il faut prendre des plans passant par une
même droite. On construit alors le pointde rencontre de cette
droite avec le plan sécant etles intersections de tous les plans
auxiliaires avec le plan sécant passent par ce point.
Nous choisissons des plans verticaux qui passent par le
sommet, et qui renferment la verticale s, s' de ce point, verticale qui perce le plan au point w' obtenu à l'aide de l'horizontale s~, Ww'.
Une génératricetellequesb, s'b' est contenue dans le plan
vertical dont la trace horizontale est sbe qui coupe le plan P
suivant la ligo e projetée en e'w' nous obtenons le point (',f sur
s'b', sb .
Si nous appliquons cette construction à toutes les génératrices, nous aurons tous les points de l'intersection.
Dans le cas de la génératrice se, s'c' qui forme le contour apparent horizontal, les traces horizontales des plans
ne se rencontrent pas dans l'épure; on prend le point de rencon tre ,q', g des traces verticales et l'intersection proj etée en
g'w' donne sur se, s'c' le point h,h.
S'il arrivait que, par suíte de la disposition de la trace du
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plan P, les plans verticaux fussent incommodes, on prendrait
des plans perpendiculaires au plan vertical, et on commencerait par chercher le point de rencontre de la perpendicnlaire au plan vertical menée par le sommet avec le plan sécant.
Tangentes. La tangente en un point est contenue dans le
plan de la courbe, et fait partie en même temps du plan tangent à la surface, elle est donc l'intersection du plan tangent
et du plan secant.

Pour le point f, fIe plan tangent tout le long de la géné~atrice qui passe par ce point (359) a pour trace bi, tangente

a la base, et le point i ou se croisent les traces horizontales
des deux plans est la trace de la tangente ; cette ligne est zf, z1 j'.
Si nous voulons appliquer cette construction au point
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1.:,k~ situé sur la génératrice sd, s'd', la trace du pla.n tangent
étiwt dlne rencontre pas la trace du plan sécant.
Nous coupons les deux plans par un plan auxiliaire, qui
est un de ceux que nous avons déjà employés pour construire
I'intersection : par exemple, le plan g'gsc; il détermine dans
le plan P la ligue droite déjà construite projetée en y'w' et
dans le plan tangent une ligue qui a sa trace au point l, qui
passe par le sommet et qui est poj ~tée eu s'l'; s'l' croise g'w'
au point m', projection verticale d'un point de la tangent~

mk, rn'lc'.
Ponctuatz"on. Naus avons indiqué (363) la maniere de re·

connaitre les parties vues et cachEies d'un cône.
Tang entes hori'zontales. Pour que l'intersection de deux
plans soit une horizontale, aucun d'eux n'étant horizontal,
i! faut et il suffit que leurs traces horizontales soient paralleles.
'
Menons .donc à la base eles tangentes paralleles à IXP, les
points situés sur les génératrices des points de contact seron t
les points demandés; par exemple la tangente an donne la
génératrice sa, s'a', sur laquelle se trouve le point v, v' construit comme les autres poiuts et pour leque! la tangente vu,
v'u' est horizontale. On pourrait mener une seconde tangente
qr parallele à IXP et obtenir un second poiut.
454. Tangente pm·altele à une dzi·ection donnée. On peut se
proposer de trouver le point pour lequella tangentê est parallele à une direction clonnée; la tangente étant dans le plan
sécant, la direction doit être parallele au plan sécant, et ou
peut prendre une droite du plan.
Pour que l'intersection de deux. plans soit parallele à une
droite, ilfaut que les deux plans ~oient parallàles à cétte
c! roi te; le plan sécant remplit celte condition; il faut construire un plau tangeu t parallele à la direction donnée (369).
Nous anons appliquer cette construetlon à la recherche clu
point le plus à droite et du point le plus à gauche de la (~ourbe
d'intersection,c'est-à-dire des points pour lesquels les projections - d~ la tangente sont confondues sur une perpendicu.laire à la ligne de terre. (Fig. 329.)
La tangente est alors dans un plan de profil, elle est dans
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le plan sécant, donc parallele à l'intersection d'un plan de
profil quelconque avec le plan sécant.
Le plan de profil QQ' donne dans le plan sécant la 1igne ab,
a'b', il faut mener au cône un plan tangent para1lele à cette
droite.
La parallele à ab, a'b', menée par le sommeL est une
droite de profil dont nous devons prendre la trace horizont ale (59.)
. Nous rabattons le plan Q sur le plan horizontal, et 1&

droite ab,a'fl se rabat en ab1'; noys rabattons de même le plan
de profil qui passe par le sommet, le point s,s' vient en s1' ;
noue menons la parallele s' 1c à ab'1 et le point c est la trace
cherchée.
·
La trace du plan tangent est cd qui touche le cône suivant
sd, s'd'; ce plan tangent coupe le plan P suivant une droite
de profil dont la trace est.( dt dont les projections sont fhh';

i i2
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fe point h,h' auquel cette droite croise la génératrice, est le
point cherché.
On peut rnener un se·cond plan tangent dont la trace
est ce qui donne les points m, m' sur la génératrice se, s'e'.
Tangente passant par un point. Le point donné est nécessairernent dans le plan sécant; on conduira par ce point uTJ
plan tangent au cône; et il est évident qu'au point d'intersection situé sur la génératrice de contact, la tangente passera
par le point donné.

4oo. Dranches infinies. - (Fig. 330). La marche
suivie pour trouver les points de la courbe d'intersection

h

/ / -<

rnon tre que l'on obtiendra des points à l'infini, si l'on a des
génératri·ces du côl'le paralleies au plan sécant.
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Pour le reconnaitre, on mene par le sommet du cône
n n plan parallele au plan sécant ; nous avons obtenu ce plan
au moyen de l'horizontale sd, s'd' '(10~) et les traces sont Q'f>Q ~
si ce plan parallete coupe le cône, ce qu'on reconnaitra à ce
que la trace clu plan rencontre la trace du cône, il y aura des
génératrices contenues dans le plan Q et paralleles au plan P.
Nous trouvons deux génératrices sa, s'a' et sb, s'b' dans le
plan Q, et ce sont celles qui reneontreront le plan Pà l'infiui.
L'asymptote est la tangente en un point situé à Nn(ini. Nous
allons clone prenclre l'inters~ection du plan sécant avec le
plan tangent le long de la génératrice qui donne le point à
l'infini.
Le plan tangentsuivant sa, s'a' a pour trace ah, et le point h
est la trace ele l'asymptote; cette ligo e, intersection d'un plan
contenant la droite sa, s'a' et d'un plan parallele à ce tte droite,
lu i est parallele, elle est donc déterminée etses proj ections sont
lf o, parallele à sa et h'o' parallele à s'a'. De même la seconde
asymptote est fo, fo' parallêle à sb, s'b'. On doit vérifier que
ces deux ligues
''se coupent en
un pointo,o'. La
section est de
forme hypeTbotique et sera
une hyperboie
·Si la courbe de
baseducôneest
une courbe du
'
second degre.
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trace du plan est tangente à la trace du cône. (Fig. 33L
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Alors on trouve la genératrice sa, s' a' parallele au plan, il y a
encare des points à l'infini. Mais le plan tangent au cône suivaut la génératrice sa,s'a' n'est autre que le plan Q' 1iQ, parallele au plan P, etl'asymptate intersection de ces denx plans est
rejetée à l'infini; la section est de forme parabolique et sera
une pambole si la base du cône estune courbe du seconcl degré;
dans ce cas, la génératrice sa, s'a' est paralleleà l'axe de la
parabale.
Remarque.- La forme de la courbe, base du cône est indiff'E\rente. Le cône ayant pour base une courbe du secancl degré
peut taujaurs être caupé par un plan suivant une quelcanque
des trais caniques. Les génératrices passant par le sammet
à distance finie ne peuvent s'élaigner à l'infini, et ne peuvent
cauper le plan sécant à l'infini q.ue si elles lui sant paralleles.
4o7. Sommets. La courbe etant une hyperbole, on cherche
les asymptates, et la bissectrice de leur angle est l'axe, on
construit ensuite, en employant la méthode que nous indiquans plus loin (4:18) les points de rencontre de cette bissectrice avec le cône ; ou bien, on peut répéter les canstructions
cannues en cherchant les points paur lesquels la tangente à la
sectian est perpendiculaire à la bissectrice (454). (Vai r aussi
441 bz-s).
Les sammets, ainsi obtenus sant les sommets réels dans
l'espace, utiles paur connaltre la vraie grandeur de la courbe.
Les sommets de la projectian horizantale s'abtienclrant en
traçant dans le plan une draite dont la projection horizontale.soit perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé
par les projections horizontales eles asymptotes, et en construisant les points pour lesquels la tangente est parallele à
cette droite (454).
De même pour la prajectian verticale.
Dans le cas de la sectian parabolique, les diametres de la
parabole sont parallêles à la génératrice qui est pal'allêle au
plan, on cherchera encare les paints de la courbe pour lesquels la tangente est perpendiculaire à ces diamctres. (Voir
4JJ2 bis.) Naus engageons les lecteurs a faire ces construclions
qui sont eles exercices três utiles.
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4o7 bis. SectJon plane d'un cõne . - Plans au.rz liaites passant pm· une droz'te.

Fig. 33 ! tl'is
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Un cône est defini par sa base qui est une courbe situee dans un plan B perpendiculaire au plan vertical et
.dont abcd est la projection horizontale et son sommet S, S'.
1

·{ Fig. 33i bz's.)

Un plan P est defini par deux droites e(, e et eg, e'g'.
1
(
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Construire la section du cône par le plan.
Nous allons couper le cône par des plans auxiliaires contenant des génératrices. Ces plans passeront par le sommet et
nous les ferons passer par une droite menée par ce point et
qJi peut être une génératrice Sp, S'p'.
Nous cherchons le point ou cette génératrice perce le
p'an sécant P; nous avons fait la construction en employant
comme plan auxiliaire le plan qui projette horizoutalement
la droite; ce plan coupe le plan P suivant la droite yz, y'z' qui
détermine sur Sp, S'p' le point q, q'.
Les intersections des plans menés par cette droite avec le
plan B' passeront par le point p,p'; les intersections de ces
mêmes plans avec !e plan P passeront par le point q, q'. Les
droites suivant lesquelles un même plan coupe B' et P se croiseeont en un point de la droite I, intersection des deux plans
B' et P, intersection que nous construisons d'abord, et qui se
projette en gf.
Nous nous proposons, par exemple, de chercher le point
ou la génératrice de contom· apparent horizontal dont la proj ection est Sd perce le plan P. Nous imaginons le plan
pas;,ant par cette génératrice et la droite Sp, S'p'; ce plan ·
coupe le plan B' suivant la droite projetée en pd1·, et le plan
P suivant la droite projetée en rtq; cette derniere croise Sd
au point t, projection horizontale du point cherché (la projection verticale n'est pas :figurée).
Même construction pour la seconde génératrice de contour appar<:)nt projetée en Sb; les ligues correspondantes sont
pbu et uvq; le point cherché est proJ·eté en v.
Même construction non :figurée pour une génératrice quelconque.
Géneratrice de contour apparent vertical Se, S'e'.
L'intersection du plan mené par Se, S'e' et Sp, S'p' avec
B' ne coupera pas la droite I dans l'épure (pe ne coupe pas I
dans l'épure). Nous changeons la droite auxiliaire; nous prenons, par exemple, la génératrice projetée sur Só et sur laquelle nous avons obtenu un point d'intersection projete en v.
La trace du plan auxiliaire sur B' est proj etée suivant cbx,
la trace du plan auxiliaire sur P est projetée suivant xvw, le
point w, w' est le point cherché.

SECTIONS PLANES DU CONE .

Ces constructions sont absolument iden tiqu es à cell es que
nous avons dejà faites pour les cylindres ( ~30-2°) .
La construction de la tange ate en un point se fera encore
de la même maniêre.
Ces construcüons peu.vent en·core s'e:x:pliquer com~e des
applications des propriétés des figures homologiques; le
sommet du cône est alors le centre d'homologie.
Bran cl~es 1'n{inies. - Nous appliquons la méthode générale:
Nous cherchons s'il y a sur le cône des génératrices paralleles au plan P ; pour cela, nous men<ms par le sommet
du cône un plan parallele au plan P et nous prenons son intcrsection avec B'.
Nous déterminons le plan parallêle en conduisant par S,S'
une parallele Si, S'i' à eg, e'g'; cette parallêle coupe B' au point
z', i; par le point i, nous menons ilm parallêle à gf. La li gl'le·
ilm, projection de l'intersection du plan parallele à P avec B',.
croise la courbe aux points dont les projections sont l, L' et
m, m' : les génératrices Sl, S'l' et Sm, S'm' sont paralleles au
plan P.
Nous conduisons les plau-s tangents suivant ces generatrices; leurs traces sur ie plan de la base B' sont les tangentes proj etées en lo et en mn; les points n, n' et o, o' sont les.
traces des asymptotes sur' le plan B'; les projections des
asymptotes sont n~,, n'~J' parallele à Sm, S'm' et ow, o'w' paral-lele à 'Sl, S'l'.
4o7 te1·. Sect;ion plane d~un cõne de révoiut.ion.

On définit un cône de révolution par son axe, sou sommet
et son angle genérateur; on définit un plan par deux droites :
construire l'intersectioR <}u cône avec le plan.
Nous c0nstrtüroas, comme aoas l'avons explique (4ii), le
rayon d'une sphere ayant son centre en un point pris sur l'axe,.
a.fin de figurer les contours apparents du cô~e.
Nous emploierons des plans auxiliaires verticaux passant
par le sommet du cône, c'est-à-dire par la verticale du som·t net (453).
Oln de ces plans verticaux c0upe la sphêre suivant un.
petit cercle, et le cône suivant deux génératrices tangentes
à ce petit cercle. On rabattra ce plan sur un plan horizontaL
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pour tracer les rabattements du cercle et des génératrices
qu'on relevera ensuite. c·est la construction que nous avons
expliquée pour le cylindre de révolution, nous n'y reviendrons
pas (430 quater).
Nous nous proposons d'obtenir les axes de la section.
41)7 quàler. Théoreme . - La p1·ojection ele l'axe du
cóne sw· le plan sécant est un axe de la sectz'on.
Construisons la projection de l'axe du cône sur le plan P;
pour cela, nous menons par un point quelconque de l'axe une
perpendiculaire au plan P; le plan déterminé par l'axe et la
perpendiculaire coupe le plan P sui vant la projection cherchée : droiLe D.
..; Déterminons les points ou cette droite D coupe le cône
(458) ; ce sont deux points de l'intersection du cône et du
plan, et ces points sont des sommets. En effet : en chacun de
ces points le plan tangent au cône est perpendiculaire au
plan méridien qui est le plan projetant l'axe sur le plan P; le
plan sécant est aussi perpendiculaire à ce plan méridion; la
tangente, à la section, est donc perpendiculaire à ce plan.
Ainsi les tangentes à la courbe, aux points ou la droite D
coupe le cône, sou t paralleles entre elles et perpendiculaires
à la droite D; cette droite est donc un axe de la section.
Le second axe s'obtiendra en menant dans le plan P une
perpendiculaire à la droite D, par le milieu de cette droite;
les points de rencontre de cette perpendiculaire avec le
cône sont les autres sommets.
4lJ7 quinto. Bran.ches in.finles.- On m€mera par le
sommet du cône plan parallele au plan P; on cherchera
l'intersection de ce plan avec la sphêre, et on menera par le
sommet des tangentes à cette intersection. Si le plan paraliele coupe la sphere, les tangentes seront Jes génératrices paralleles au plan P, il y aura branches infinies. Si le plan est
tangent à la sphere, et par suíte au cône, la courbe sera parabolique.
Remarque. La droite D étant dans un même plan avec
l'axe coupera toujours le cône en deux points réels; la droite
est donc l'axe réel de la section hyperbolique (cette remarque
sera utile plus lo in).
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Nous engageons les eleves à effec tuer toutes ces constructions.
4o8. Probleme. - Const1·uú·e les points de 1'encont1·e
d'une dToite et d'un c:ilne. (Fí g. 332.)
Le cône a son sommet au point S,S', et sa base est ab dans
le plan hori;>;Ontal.
La droite a pour projections cd, t'd'.
La méthocle consiste à faire passer un plan par la droite
et par le sommet du cô ne, ce plan coup e le cône suivant eles
genératrices, don t les traces sont au point de rencontre de
la ttace du plan et de la trace du cône, et ces génératrices
croisent la droite aux points cherchés.
Nous menons par le sommet une parallele S'(, Sf à la
droite, cette parallele a sa trace au point f.
Fig . 332

S''

"'

La droite clonnée a sa trace au point c, et cf est la trace
du plan qui rencontre la trace cl u cône en a et b. (246).
Nous menons les géuératrices uont les projections sont aS
et bS qui détermin ent sur la droite lcs points chcrchés l,l'
et m,m'.

DÉVELOPPEMENT DU CONE
41>9. Nous allons d'abord exposer les príncipes sur lesquels
est basée la construction du développement d'un cône, et nous
allons les déduire du développement d'une pyramide. Nous
considérons la pyramide SABCD (flg. 333) que nous propo·
sons de développer sur le plan de la face SBC. La face SCD
tournera autour de se, le point D décrivant un cercle dans
un plan perpendículaíre à .se, en sorte que dans toutes ses
positions ce triangle restera égal à lui-même;. lorsque le
plan SOD sera confondu avec le plan BSC, on fera tourner la
face SDE autour de SD
pour la ram ener dans le
plan des deux autres. Le
polygone BCD1E1 aura
donc la même lougueur que
le polygone BODE; si la
pyramide est inscrite dans
un cône, etqu'on augmente
indéfiniment le nombre ele
.A
ses faces, les polygones sue·
E,
cessifs développés auront
même longueur que les polygones traces sur la pyramide, et les limites de
.ces quantités toujours égales sont égales. Nous énoncerons
donc cette propriété :
1° La longueur d'un are de courbe tracée sur le cône sera
conservée dans Je développement.
De l'égalité constante entre les triang·les de I' espace et les
triangles ramenés sur un plan résultent encore les autres
propriétés :
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2o Les longueurs des portions de génératrices comprises
entre le sommet et une cout'be tracée sur le cô ne sont conservées dans !e développem ent.
ao Les angles que forment les côtés clu polygone qui deviennE>nt des tangentes à la courbe avec les génératri::es se
conservent dans le développeme nt.

460. Théoreme. - La tmns(01·mée de la sectz"on plane cl'tm ctJne p1·ésen1e un point d'inflexion au point oit le plan sécant
est perpendiculaà'e au plan tangent, à moins que le plan sécant ~e
soit en même temps fle?penclz"ctdaire à la génératrice de contact.
{Fig. 334.)
Consicl érons encore une pyramide inscrite dans le cône,
la limite de la face SBC lorsque l'arête SC se rapproche
àe SB est le plan tangent au cône suivaat SB.
Nous concevons un plan sécant P, qui reste constamment
perpendiculaire à la face SBC, et qui devient à la limite per pendiculaire au plan tangent suivant SB, c'est-à-dire norm al
a u cône; il coupe la pyramide suivant un polygone ABCDE
qui sera a la limite la section plane clu cône.
Le plan est oblique par rapport à SB.
·

I
La ligne BC, intersection de deux plans perpendiculaires,
est la projection sur P des deux droites SB et SC. Supposons
que l'angle SCK soit aigu, il en est nécessairem~nt de m?me
de SBK à la limite, et l'angle SCK est plus petlt que l angle SCD .
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Don c, dans le développement, l'éléme·nt CD viendra occu rer
une position CO,, extérieure à l'angle SCK, et il en sera de
même à la limite.
L'angle SBH ost obtus et plus granel que SBA; clone, daos
le développement, la droite BA v.iendra. Óccuper une posi tion BA,, intérieure à l'angle SBH, et il en sera de même à
la limite. On voit donc que, au moment ou BC sera devenu
la tan ge nte au polygone de section, la transformée de la
courbe de section aura un point infiniment voisin du point de
contact au-clessous de la tangente, et un autre point infioiment voisin de l'autre côté au -dessus, la tangente à la transform ée traverse la courbe, z'l y a point d'zi2(lexion.
Reprenons la pyramide, et supposons que le plan sécant
soit perpendiculait•e au plan de la face SCD, et en même temps
à la génératrice SC. L'angle SCH est droit ainsi que SCB.
CB est la proj ection de SB SUl' le plan P ; l'angle SBC est
néces.sairement aigu et son supplément SBK qui est obtus est
plus granel que SBA.
Quand on fait le développeme~J.t. le point B vient d'abord

...

se placer sur le prolongement de CD, par exemp!A en B,, et
la ligne AB vient dans l'iotérieur de l'angle SBJ-I au·dessus
de BC. Lorsque l'arête SD est venue se con fondre avec S~,
l'angle SDL est droit ainsi que l'angle SDE, et le même ratsonnement montre que E viendra en E, sur le prolongem ent
de CD, tandis que EF se placera en E,F, dans l'intérieur de
I angle SE, L au-dessus de la tangente CD.
11 e.st donc visible qu'apres le développement la truns-
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formée sera tout entiere dans le voismage du point 'de contact, cl'un même côté par rapport à la tangente; en ' méme
temps, cette tran::sformée aura avecsa tangente quatre points
infiniment voisins confondus, et le point qui en résulte est un
point méplat.
461. Développement d'un cõne de révolution.

Nous allons appliquer ces príncipes au développement
d'un cône de révolution sur lequel nous avons obtenu une sechon eLl·iptz'que. (Fig. 3?6.)
Nous avons pris un plan sécant P''XP perpendiculaire au
plan vertical et faisant avec le plan horizontal un angle plus
petit que l'angle eles génératrices du cône (463).
La section projetée verticalement suivant c'd' se projette
horizontalement suivant une ellipse dont cd est le .grand axe,
nous avons obtenu les points zikley, et la tangente eg au
point e au moyen du plan tangent dont la trace est fg.
N ous avons construit les points pour lesquels la transformée
présente une infl.exion, points caractérisés par ce fait que les
plans tangents au cône sont perpendiculaires au plan sécant,
en menant par le sommet du cône une perpendiculaire s'p', sp
au plan P et en faisant passer par cette droite des plans tangents au cône ; les traces de ces plans sont pqx et p1·v, l ~s
génératrices du contact projetées en sq et sr ont pour proj ec~
ti em verticale commune s'q'; les points qui donneronl des
points d'inflexion sont projetés ea t et u, leur projection verticale est u'. Les tangentes P.n ces points ont pour projec tion vu et tx qui doivent passer par le point o, o' ou la perpendiculaire s'p',sp perce le plan.
Nous allons développer le cône sur le plan tangent su ivant la génératrice sa, s'a', en l'ouvrant suivant la génératrice s'b, sb choisie uniquement par raison de symétrie.
Les longueurs des générairices ne changent pas dans le
développement, toutes les longueurs comprise,s entre le
3ommet et la base qut est la section droite sont égaies cotre
elles, et par conséquent, cette base se développera suivaut un
cercle dont le rayon est égal à s'a', et que nous Lraçons.
(Fig. 337.)
PocY'f. -

T. 11.
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On peut calculer l'angle du secteur qui correspond à l'arc
utile: en nommant R le rayon de la circonference de base
R, le rayon du développement, la longueur de l'arc = 27tR,
et nous pouvons, en appelant w l'angle du secteur, écrire:
o,

360°

27tR

R

= 21tRJ = Rt .

Cet angle w pourra être utile pour verifier le résultat,
mais il est nécessaire ele porter sur· l'arc, à partir d'un poiut
fixe, eles longueurs absolues egales aux longueurs mesu rees
sur la base, afi 11 de placer successi vement les génératrices.
Partons d'un point B, et portons eles grandeurs égales aux
vraies gral tdeurs eles ares bn, n(;_fw, wr, ra ..... , on partagera
ces ares en parties assez petites pour que la corde puisse être
prise pour l'arc sans erreur sensible, et on reportera ces parties sur le développement.
Le secteur sÚr leque] se deroulera la surface du cône
est B,S.B 2 , qu'on pourra verifier au moyen de l'angle w; et
on üacera toutes les géneratrices des points qu'on a determi nes . Sur les génératrices, on prendra à partir du sommet,
eles longueurs égales aux vraies longueurs comprises entre le
sommet et les points de la courbe, et on les obtiendra d'abord
en faisant tourner toutes les g-enératrices autour de l'axe
pour les amener à co'incider avec la ge neratrice de front :;'a' ,sa.
(F ig. 336). Dans ce mouvement de rotation, ~ous les points se
deplaceront sur des cercles horizontaux proj etes verticalement suivant les horizontales k'L'1, e'e'., y'y't, u'u'., et do11t la
projection horizontale est imitile, et les grandeurs cherchées
sont s'c', s'u'~, s'y' 1 , s'e'n s'i't ets'd' qu'on porte sur les genél'atrices correspondantes sur le dé veloppement, de maniere à
obtenir la courbe transformée D.LEYUCTZIKD2.
462. Tan~ente. - Construisons la tan.gente à la
teansformee au point E (uous avons construit la tangente à
la co urbe au point e,e'). Cette tangente fait partie daus I' espace d'un tríangle projete suivant egf (fig. 335), rectaugle
en F, dans lequel nous connaissons fg qui est e'n vraie gfincleur, la vraie grandeur de ef, qui est e',a', egale à la gen~l'a
tríce diminuee ele s'e't, et nous pouvons construire ce triaugle
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rectan gle sur le developpem e nt afin d'obtenir l'angle ai gu
que Jait la tangente avec la generatrice. N ous avo ns (fig. 337)
EF' e n vraie gran de ur, nous él evons une perpendiculaire FG
égale à j'g, et l'hypotén use est la tangente au point E; nous
devons faire observer qu'il faut mener la perpendiculaire dans
le sens convenable; en développant le cône tous les plans
ta ngents se r abattent successivement sur le plan du développ ement, de :maniere à ce que les points conservent les u ns
par rapport aux a utres les mêmes positions relatives; Je
point g restera placé au delà du point f par rapport au point a.
Nous avons v u qu e la transformée offrira des points d'i n fiex ion aux points T et U; nous pouvons construire la tange nte au point U par la même méthode que nous veno: s
d'employer (UR = u' 1 a', RV = 1·v).
Aux points c' et d' la tangente est perpendiculaire à la
génératrice, il en sera de même au point C et aux points lJ 1
et D 2 • Ce qui doone à la courb e transformée la forme qu o
nous avons dessinée. Nous voyons des_ maintenant que la perpendiculaire s'p' , sp au plan P menée par le sommet du cô ne
peut tomber dans l'in térieur du cône, et des lors, il est impos s ible de mener des plans tangents par cette d roite1 et la
transformée peut ne pas présenter de points d'infiexion. Nous
.ferons tout à l'heure la discussion des cas dans lesquels on
tro u ve une iofiexion.
463 . Section hyperbolique. (Fig. 3:38 .)
Le plan est P'e<P faisant avec le plan horizontal un a ngie
plus granel que les gé nératrices du cône. La section est une
hyperbole (467); les somrnets sont c',c et d',d. Nons menons
u n plan parallele au plan P par s,s', il détermin e cleux gen ératrices paralle les au plan P projetées en Si et S/c; les plans
tan g<mts suivant ces génératrices coupent le plan P suivant
les asymptotes paralleles aux genératrices et projotees en lo
et mo. D'ailleurs, les points c et f ou la trace dn plao reocontre la base clu cône appartiennent à la co urbe; nous avons
limité le cône à un plan horizontal a,,b', ; Ja courbe a pour
proj ection horizontale ecf et gdft.
Nous r&présentons la partie du cône située au-dessous du
plan secant et comprise entre le pl an a',b', et le plan hori.zon ta l.
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Pr~Y[lih·e forme de la transjormée (fig. 339). - Développons
le côn'e. sur le plan tangent le long de la génératrice s'a';
en l'ouvrant à cause de la symétrie par la génératrice
opposée s'b', sb. Le rayon du cercle quisera la transforme~ ele
la base est égal à s'a', et, en prenant de petits ares successifs,
nous voyons que la nappe inférieure du cône se développe sur
le secteur Bt AB 2 •
Si nous develonons du même coup la nappe supérieure,
les génératrices se prolongent, l'angle du secteur est donc le
même que celui que nous avons obtenu, et la nappe supéríeure recouvre dans le développement le secteur BsA 1B4; 1e
ruyon du cercle transforme de la base supérieure est sa' •·
La courbe située sur la nappe inferieure aura pour transformée ECF, obtenue en prenant sur les di.fférentes génera·
trices, des longueurs égales aux vraies grandeurs comprises
entre le sommet et la courbe. (Nous n'avons pas indiqué ces
constructions, identiques à celles que nous _avons dessinées
dans le cas de la section elliptique).
La courbe située sur ia nappe superieure va se décomposer
en deux parties, car la génératrice s'b',, prolongement de s'ú',
sur laquelle se trouve le sommet d', est celle suivant laquelle on
ouvrele cône, nousaurons deux ares séparés D.TH et D2 VG.
On pourrait construire les tangentes en di.fférents points .
de ces courbes, nous ne répetons pas ces constructions dc\j à
faites (4.82). Nous observons seulement qu'au point C la tangente doit être perpendiculaire à la génératrice comme au
point c,c'; de même aux points D,,D~ la tangente est perpendiculaire à SDt et,SD 2 •
Cberchons 1es poínts d'infiexion pour lesquels le plan tangent est perpendículaire au plan sécant (480), en traçant par
le sommet une perpendiculaire s'p'q', spq (fig·. 338) au plan
sécant, et en conduisant par cette droite des plans tangents
au cône; ensuite nous prendrons les points situés sur les gé·
n ératrices de contact proj etées en s:~: et sr : soient v et t leurs
projections, nous les reportons sur le développement, ils se
-tron,vent sur les bran ches séparées de la courbe en V et T.
(No'Ús n'avons pas flguré les constructions pour ne pas charger
la figure, comme aussi nous n'avons pas tracé les tangentes
.au:x "QOÍn~s d'inflexion; nous renvoyons au cas de l'ellipse.)
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464. Asympt.oteg, - Nous figurons d'abord les génératrices paralleles aux asymptotes en prenant les ares AI
et AK égaux à ai et ale et traçant SI et SK; c'est sur ces
di'oites que se trouvent les points à l'in:fini. Or, quand nou s
développons le cône, nous devons supposer que chaque plan
tangent se rabat dans le plan du développement avec toutes
les lignes qu'il contient, les lignes cqnservant les unes par
rapport aux autres la même position relative; les asymptotes
sont donc paralleles à SI et SK et à la même distance de ces
droites que dans I' espace, distance qui est donnée en vraie
grandeur en im et l/r.
Autrement, on peut dire que l'asymptote est la tangente au point situe à l'infini sur la génératrice SI, et si
nous considérons le triaogle rectangle efg de la :figure 337
(cas de l'ellipse), dont l'hypoténuse est la tangente, fq
est le côté analogue à im, le sommet e s'éloiguant l'infini,
l'hypoténuse devient parallele au côté ef, c'est-à-dire à la
gé nératrice.
Donc, nous prendrons sur une perpendiculaire IM à SI un e
longueur égale à im, et M sera un point de l'asymptote Mo>
parallele à SI; nous obtiendrons de même la seconde asymp tote Lt~l parallele à SK, et ces deux asymptotes se croisent, à
cause de la symétrie de la figure, en un point o> situé sur SA.
Mais ce point w n'est pas la transformée du point o,o', centre
de 1 hyperbole; il résulte des rabattements successifs et indépendants des deux plans tangents qui contiennent les deu x
asymptotes, et la distance Mw n' est pas égale à la vraie grandeur de om.
Les génératrices qui donnent les points à l'infini sur les
secondes branches sont les mêmes, et les asymptotes, restant
à la même distance de ces génératrices, ne sont autres que
celles que nous avons dejà tracees.
Finalement la courbe a la forme dessinée sur la figur e 339,
et nous avons tenu compte dans la représentation du développement de la convention quenous avons faite relativ ement
à la :eprésenta:tion du cône.
Nous remarquons que cette courbe est bien située de part
.et d'autre des asymptotes comme cela cloit être.

e.
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4.6ll. 2° f'ot·1ne de l a transfora:née.
Les deux points d'in flexion se trouvent ici sur les brancltes isolees, mais il est evídent que si nous avions developp e
le cône sur le plan tangent suivant la generatrice s'b' , sb, les
inflexions n'auraient pas change de position sur la courbe.
La courbe situéesur la nappe inférieure, ou verte alors suivant
la genératríce s'a',sa, se serait décomposée en deux parties
sa ns inflexíon ; la courbe située sur la natppe supérieure aurait fait une seule courbe continue avec deux inflexions. De
lil une seconde forme que nous allons étudier en disposant
un e figure speciale pour plus de clarté .
'
Nous avons pris (fig. 34,0) le plao P'IXP, nous avons const ruít la courbe et ses asymptotes . Le cône a été limite à un
plan horizontal superieur, tel que la base soit plus grande
que la base inferieure, simplement pour augmenter un peu
l'etendue de la branche mcn. Nous avons constt'uit les points
qui donneront des points d'inflexion sur la transformée en
munant s'p'q', spq, perpencliculaire au plan P, et nous obtenons
los points projetés en t et v situes sur la courbe inférieure.
Remarquons que nous pouvons considérer l'hyperbole
comme la directrice du cône; alors nous menons par le
point p',p, ou la perpendiculaire pcrce le plan, les tangentes
à l'hyperbole; leurs projections sont pv et pt.
Nous avons dejà indique cette construction à propos de la
section elliptique (463). Or si nous examinons la position du
p•."lint p' par rapport au centre o' de l'hyperbole situe au milieu de l'inü:rvalle c'd' des sommets, ce point tombe au-dessous du centre, et nous ne pourrons mener des tangentes à
l'hyperbole que sur la courbe kdp située dans l'angle inferieur
des asymptotes; nous avions vu ce fait en construisant les
points v et t, mais on peut, sans construire les points, se rendre
compte de la partie sur laquelle seront les inflexions.
Developpons sur le plan tangent le long de la generatrice s'a', sa, en ouvrant par la génératrice opposée s'b', sb.
Nous obtenons, en opérant comme plus haut, le secteur B,AB~ pour la nappe inferieure, et le secteur BaA,B,
pour la nappe superieure. (Fig. 341 ).
La courbe inferieure se développe suivant la courbe continue LVDTK, ayant en D la tangente perpendiculaire à la
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génératrice SA; et ayant des points d'inflexion en V et T sur
les génératrices SR et SX.
Les asymptotes, construites comme nous l'avons exposé
dans le cas précédent, sont Gw et Hw et EH (égal à eh), est
plus grand que EK (égal à ele); la courbe n'est plus comprise
d"lns l'angle des . asymptotes, elle les coupe pour prendre la
forme que nous avons dessinée.
La courbe supérieure donne deux branches séparées, normales aux génératrices aux points CI et c~, situées au-dessous des asymptotes qu'elles ne traversent pas et ne présentant pas d'infiexions.
Nous observons encore que les branches infinies sont bien
situées de part et d'autre des asymptotes.
Nous avons tenu compte encore dans lareprésentation du
développement de la c.o nvention que nous avions établio sur
la represe.ntation du cône.
466. ae .O:orme de la transf'ormée : lnflexion à
l'z'n(ini. (Fig. 3<\2.)
Nous prenons le plan PP' parallele à l'axe et perpondiculaire au plan vertical, c'est clone un plan de profL
L'hyperbole est proj etée sui vant k'n' et h'l' sur le plan vertical et suivant lqnm sur le plan horizontal.
Les traces des asymptotes sont les points e et f, et ces asymptotes dans I' espace sont paralleles aux génératrices se et sd.
La perpencliculaire au plan P menée par le sommet est
horizontale, et il en résulte que les. plans tangents menés par
cette droite ont leurs traces paralleles à la ligne de terre et
touchent le cône, suivant les génératrices se et sd qui donnent les points à l'infini. Les deux points d'inflexion sont à
l'infini. On peut encore observer que la perpendiculaire s'p'
rencontre le plan précisément au milieu de h'k', c'est-à-dire
au centre de l'hyperbole, et que· les tangentes qu'on peut
tracer par ce point à l'hyperbole sont les asymptoles.
Nous développons sur le plan tangent le long de la génératrice s'a', sa en ouvrant le cône par la genératl'ice opposée s' b', sb; le secteur recouvert par la nappe inférieure
est B 1 AB2 (fig. 3i3). Le secteur recouvert par la nappe supérieure est B 3 A1 B4 •
~
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Nous traçons les génératrices SC et SD et lo[' asymptotes
qui leur sont paralleles E111 et Fw.
La branche inférieure ne peut traverser leg asymptotes
sans quo i il y aurait inflexion, elle est:dans l'angle EwF; c'est
MHL construit comme précédemment.
Les deux branches séparées K1N et K 2 Q se placentcomme
nous l'avons figure, en sorte que les deux branches qui ont
la même asymptote sont du même côté~de cette asymptote,
c'est la forme correspondante au point d'inflexion situé à
l'infini (503).
467. 4" f'orme de la tran!!lt'Ormée: Aucune in-

flexion.

Le plan est PaP'. (Fig. 344 .)
Les sommets de la secticn sont c,c· et cl,d'.
Les genératrices paralleles au plan sont se et sf.
Les asymptotes sont hw et gw.
Nous limitons le cône au plan horizontal b'Jc' qui donne
un cercle prÓjeté en b Jcl.
Nous observons que la perpendiculaire s'p' menée au plan P
par le sommet tombe à l'intérieur du cône, par conséquent
la transformée n'aura pas de points d'inflexion.
Nous développons le cône sur le plan tangent le long de
la genératrice s'a', et nous construisons comme dans les cas
precédents le secteur sur lequel se développe le cône. La
nappe inférieure recouvre le secteur B,AB2 et la courbe
est ICM; les asymptotes sont Hw et Gw. (Fig. 345).
La nappe supérieure se développe sur le secteur B 3 A1 B4
(figure seulement en partie sur le dessin), et la courbe, décomposée en deux branches D1 L et D2K, a les mêmes asymptotes que la premiere, et est situee par rapport à ces droites
de côtés différents.
468.
plat.

se

f"orme

de

I~ t.t·anst"o:., mée:

Point mé-

Si le plan PaP' était perpendiculaire à s'a', le sommet c'
serait le pied de la perpendiculaire s'p' (fig. 344), il n'y aurait
pa~. d'inflexion, seulement la transformée aurait au point C
un point meplat; et sa forme ne cliffere pas sensiblement de
celle que nous avons clessinée. (Fi g. 345.)
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Remarque co•nmune. - Les formes que naus
venans d'étudier sont des formes types, quant à la position
de la caurbe par rap.Rg.i .1~6'
port à ses asymptoI
tes et ala disposition
,. .,. .- - ·-i- - ·- ·eles points d'in,/'
flexian; mais les
,.
branches de caurbe
/
\
\
n'ont pas nécessaire- f i
.A
/ /'.\
\
ment la forme que f
/
·"·
/
\
\
,.
"·
/
\
\
nous avons trouvée, I'
\·
i
I..
' '· / / '
i.
I
e.t il faut les coni
r-------)r\~-----------~
.l
struire dans chaque
..
/
' '\
.~
1:
I
cas particulier. Il
\
L
:
"
. r. : ___j
peut arriver , par
-<;~7"---+--, ~
exemple , que les
deux asymptotes se
superpasent dans le
développement , de
maniere à former
une seule droite, et la branche correspondante pt·ésente nécessairement deux points d'inflexion; la transformée esf représenü\e par la figure 346 qui differe de la troisieme forme par
les dispositions particulieres, mais qui est identi1que quant à Ia
situation de la courbe par rapport aux asymptotes.
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469. Transf'or•née de Ia sect;ion pal•abolique.

Nous n'avons pas fait de dessin spécial pour la transformée de Ia section paraboJique qui ne présente aucune
particularité nou velle.
DI!!;CUSSION

.
470. Nous allons examiner dans quels cas la transformée

de la section plane d'un cône de révolution présente eles paints
d'i nflexi an.
i-" Angle aigu au sommet. - Naus supposons d'aborcl que

188
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J'angle au sommet du cône est aigu, nous désignons cet
angle par 2o:. (Fig. 347.)
Le plan de la figure est un plan passant par l'axe, et nous
considérons des plans sécants perpendiculaires au plan verticaL Désignons par~ l'angle du plan sécant P 1 avec l'axe.
Si nous avons 11.
~ > 90°, la perpendiculaire Sp1 tombera
à l'intérieur du cône, et il n 'y aura pas d'inflexion.
Si nous avons tt ~ = 90° (plan P2), la perpendiculaire Sp 11
co"incidera avec la génératrice, et il y aura un point mé·
plat.
Si nous avons ex
~ < 90° (plan Pa), la perpendiculaire Sp 1
tomberaen
/
Fig.3J.J'
i
dehors du
i
cône et il y
\
!
aura deux
1
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inflexions .
\
jPs
i~
Faisons
. P4
1
I
\
1
i
varier,)e
\
i
plan depuis

+

+

+

r

-~~::-_;-ç_:_:_-f---~iPs fi
1
·
,
/
' ·
........
/'
'--,
.,----"1--- 1'•
1
;_l.
Pz
/
f ""
',, ·
'·....._. fo ·,J i
'--,l,q_ I I
/ "
'· /"- :
\ -. -j, I 1
/'J, .'! 1'·
\ i ·1-, /
-.Q.__
/'·i, . . ._
\ i 1 j-p..
·-.J 1>1 . . . . . '-.
\ ·I /
P.L '""'- ·"'-{.
'-....._'-..
.\ i /
....._. P
3

''

s.'Íf,'

,1L,,.

.v·

1

1

.

l

--·--·-·->"·
·!·/
·-~·

'
_P_,_ 'A. ·-· - ·- · - ;r
--·--· ~. /.
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P 1 ou il est
paralle' le a'
la génératrice SA et
ou la section est parabolique,
en passan t

parPP,Pt
Pa ; nous
:
aurons des
1
/
sections eli II i I \
liptiques
1
i
\
qui pourront ne pas
donner d'inflexions sur la transformée, mais qui pourront en
presenter à partir de la position P2 .
Les se.ctions par les plans P 4 P6P6 sont des hypel'boles; la
p l3.t:pendicu1aíre tombera toujours en dehors du cône, nous
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aumns toujours Ot
~ < 90", et i1 y aura toujours inflexion,
la transformée passant par les trois formes: forme i correspoodante au plan P4, forme 3 correspondante au plan P 6 parallele à l'axe, forme 2 correspondante au plan Pa (en supposaut toujours le cône developpé sur le plan tangent suivant
la même génératrice SB). La section parabolique P 7 donnera
des poiuts d'inflexion; a.
~ est alors égal a 2C(, et nous supposons 2a. < 90°.
La condition pour qu'il y ait inflexion peut donc s'écrire
a.+~< goo.
L'hyperbole et la parabole donneront touj ours des
Í11flexions sur la transformée.
L'ellipse pourra en donner, ou n'en pas J>résenter et
fournir un point méplat.
2° Angle d1•oit au sommet (fig. 348).
2a. = 90°.
Si nous partons de la, section parabolique P 1 , elle présentera sur la transformée le point méplat .
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.Fig. 348
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Dans les sections elliptiques P 1 P, la perpendiculaire tombe
~>90o.
en dedans du cône, il n'y apas d'inflexions etl'on a
Les sections hyperboliques P 6 P 4 P 3 ont nécessairement
~ est plus petit que 90°, et la transformée
des inflexions, ot
presentera les trais formes t, 3, 2, comme dans le cas précédent.
La condition est donc encare:

a+

+

a+~< 90°.
L'ellip~::e et la parabolfl ne donneront pas d'in:flexions sur
}a transformée, l'hyperbole en donnera toujours.

3° Angle au sornmet obtus (fig. 349).

+

Les plans, tels que PP 1 P 2, sont tels que a
~ > 90°.
La perpendiculaire P.p, Sp1, Sp~ tombe à l'intJrieur, il n'y
a pas inflexion ; les inflex ions se rencontrent à partir du

plan Ps perpendiculaire à SB, et on en trouvera sur les
transformées des sections fournies par les plans P 4 P 6 Pa pour
lesquels rx
~ < goo.
Or les plans, tels que P, donnent des elllpses.
Le plan P 1 donne la parabole.

+
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LesplansdeP1 à P 3 , tels que P~, donnent des hyperboles.
Toutes ces courbes n( donneront pas d'inflexions sur la
transformee, et les sections hyperboliques donneront la quatrierne forme.
La section P 3 donnera la cinquierne forme, sans inflexions,
avec le point meplat ; les autres sections hyperboliques donneront aux transformees 1a forme :l ou 2 ou 3.
La cond\tion est donc encore:
ex+~< 90°.

Les sections elliptiques et paraboliques ne fournissent pas
d'inflexions sur la transformee.
La section hyp erbolique peut en présenter ou ne pas en
offrir, et on rencontre sur ses transformées les cinq formes
types que nous avons etudiees precédemment.
47 J. Hélices coniques.
Nous considérons un cône s's. (Fig. 350 et 35:1..)
Nous le developpons sur le plan tangent le long de la géneratricesc, s'c', en l'ouvrant par lagenératrice opposée sd, s'd';
le cúne recouvre le secteur D1CD2.
Traçons sur le developpeme1,1t une droite AM et enroulons.
cette droite sur le cône, :aous prenons une génératrice SEF,
nous mesurons l'arc af egal à AE (en longueur absolue);
nous mesurons ensuite sur la generatrice a's' une longueur a' e' 1
egale' à F E , et nous menons la parallêle e' 1 e' à la ligne de
terre; le point e',e obtenu ainsi est le point situé sur la génératrice s'r\ sf, à une distance du point f,( égale à FE (c'est la
coustruction inverse de celle que nous avons faite pour obtenir les longueurs des genératrices dans le tracé de la transforrnée).
Nous pouvons obtenir ainsi autant dé points que nous le
voudrons de la courbe qui aura pour transformee la ligue
(.roi te.
Nous avons une génératrice SH perpendiculaire à AM;
cur il est évident que l'angle SAM étant aigu les génératrices,
a partir du point A, feront des angles de plus en plus grancls
a vec la droite. Au point K, correspondant à cette génératrlce,
la tangente à la courbe est perpendiculaire à la génératrice,
et ·est horizontale .
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Ainsi le point k,lc' est le poirit le plus haut. Cette courbe,
qui a pour transformée une droite, est une hélice conique; elle
differe de l'hetice
S'
cyliodrique, d'aFcg. 350
bord en ce qu'elle
ne montu pas indéfin1men t sur le
cône, comme sur
le cylindre; elle a
un point maximum et descend
ensuite sur la nap1'
pe du cône, jusqu'à l'infini, dans
une direction donnée par la génératrice SP qui est
parallele à la
droite sur le développement, en
sorte que sp, s'p'
est l'asymptote
c·
commuoe des
deux branches de !'hélice; ensuite cette hélice fait avec les
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génératrices des angles variables de zéro à 90°. Pour que
cette courbe s'étende ainsi à l'infini, il faut supposer, comnte
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dans le cytindre, que le cône est une surface indefinie enroulee
sur elle-même . Mais elle présente encore cette proprieté d'être
le plus court chemin entre deux points de la surface du
cône.
Et les courbes de cette nature sont les seules cour.bes tracées sur le cône qui se transforment eu une clroite par le
développement du cône.
L'hél.;ce conique joint encare à la propriété démo ntrée
pour !'hélice cylindrique d'avoir tous ses plans osculateurs
no rmaux au cône.
Considérons un cône (fig. 352) que nous supposons développé sur un de ses plans tangents que naus prenons pour
plan de la figure. SG est la génératrice de contact ; nous
t raçons dans le
p lau du dévelop pl'ment une droite
A que nous enrouloos ensuite sur
le cône suivant
une hélice corrique H.
Nous imaginons une génératrice SG 1 , voisine
de SG, et rencontrant l'hélice au
poin t m,; la droite
Goccupe alors la po(
sition A 1 • Le plan
osculateurdel'héhce au point m, est le plan tan gent à la surface développable,
lieu des tangentes à l'hélice (322), et ce plan tangent sera
determine par la génératrice A, et par la tangente à une autre
courbe tracée par ce point sur la surface.
Prenons sur la droite A le point n, tel que mn soit égal à
la longueur de l'arc d'belice mm,, c'est le point n qui viendra
~n m1 pendant l'enroulement de la droite, et qui décrira pour
cela une courbe tracée sur la surface développable ; la tan
gente m,t à cette courbe _determine le plan tangent avec la
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droite At. Üt' la courbe decrite par le point n est une courbe
normale à la droite A et à là droite At, car, on peut supposcr
que dans le mouvement infiniment petit de la droite pour
passer de la position A à la position A 1 , le point n decrit un
are de cercle ayant m pour centre (cette courbe est en realité
une développante de l'hélice); la tangente m,t est donc perpendiculaire à AI.
D'autre part, la longueur sm, est égale à sn, car sn est la
position de la génératrice dans le plan du développement, e.t
la longueur des génératrices ne change pas (479), par conséquent la courbe nm 1 peut être regardée comme tracée sur
une sphêre de centres; la tangente a cette courbe au point m1
est perpendiculaire au rayon smt.
Cette tangente est donc perpendiculaire à la génératrice Gt
et la tangente en mt à la courbe H tracée sur le cône, donc
elle est normale au cône, et le plan osculateur de /'hélice qui
contz"ent cette d1·oite est normal au célne.
11 en resulte d'abord que l' luJlice conique est une cow·be gauche; car tous ses plans osculateurs normaux au cône ne peuvent se confondre, ce qui arriverait si la courbe était plane.
Nous pouvons deduire de cette propriété de l'hélice la
condition pour que la transformée d'une section plane d'un
cône présente un point d'inflexion.
Supposons qu'une transformée présente un point d'inflexion; en ce point, elle a trois points infiniment voisins
communs avec sa tangente. Eoroulons la courbe et la tangente sur le cône: la tangente clonnera une hélice ayant toujours trois points communs avec la courbe, et par conséquent
même plan osculateur. Or la courbe est plane, le plan osculateUI" de !"hélice sera donc confondu avec le plan de la courbe
qui est alors normal au cône.
Les points d'inflexion de la t1·ans(o1·mée C01'1'esponclent donc
aux point3 de la section par lesquels le plan tangent au célne est
perpendiculaire au plan sécant, proposition que nous avons déj à
établie par d'autres considérations (480).

a
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DÉVELOPPEMENT
D'UN CÔNE OBLIQUE

472. Nous considérons un cône oblique qui a pour base
une courbe situee dans le plan horizontal. Nous coup.ons ·ce
cône par un plan que nous prenoos perpendiculaire au plan
vArtical, afin d'obtenir plus facilement la section, nous nóus
proposons de développer le cône et de construire la trans formee de la section.
Le cône a son sommet au point SS', sa base est la courbe
acclbk. (Fig. 353 .)
Le plan secant est P'cxP (§ 473 -475).
Nous conduisons d'abord par le sommet un plan paral lele S'~Q. Ce plan determine dans le cône deux generatrices
dont les projectíons sont Se et Sd. La section est une hyperbole; nous menons les plans tangents le long de ces generatrices; ces plans ont pour teaces ec et d(tangentes la base,
les asymptotes paralleles aux gene1·atrices ont pour projections eh et (g (4 75).
Nous construisons un point de la couebe situe sur la generatrice S/c, S'k', nous obtenons le point l',l. La tangente en cc
point, interseclion du plan secant avec le pJan tangent dont la
trace est km, a pour projection ml. D'ailleurs, les points a et b
appartiennent à la courbe.
Nous avons construit en outre les points sur les contours
apparents horizontaux en x,x', et y,y', afio de determiner la
distinction des parties vues et cachées, et le point v,v' qui
appartient au contour apparent vertical. La projeetion horizontaJe de la courbe est axvlyb (473).
Nous voulons développer le cône sur le plan tangent le
long de la génératrice Sp, S'p', qui est la génératrice de contour apparen t vertical.
Nous inscrivons dans la base du cône un polygone dont
nous supposons les côtés assez petits pour qu'ou puisse les
confondre sans erreur sensible avec les ares, et dont nous
plaçons des sommets aux points qui sont les traces de géneratrices utiles, ou qu'il est necessaire de construire p}l.rticuliE)rement. Ce polygone n'a pas besoin d'avoir ses côtés egaux
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Ains\ nous plaçons des sommets aux points c,d pourobtenir les génératrices paralleles aux asymptotes , aux
points a et b, aux points t et r pour les génératrices de contour apparent horizontal qui sont tres importantes, comme
nous le verrons, au pointk, puisqu'on veut construire le point l,
au point z, pour obtenir le point v sur la génératrice de contour apparent vertical.
La transformée de la section plane o:ffrira des inflexions
a.ux points ou le plan tangen-t est perpendiculaire au plan sécant (nous n'avons pas construit ces points pour ne pas
c:harger la figure, mais il y en aurait évidemment deux) ; on
placera des sommets du polygone aux traces des génératrices
sur lesquels ces points sont placé;; (480).
La transformée de la base offrira des inflexiops aux points
ou le plan tangent est perpendiculaire au plan de la base,
c'est-à-dire au plan horizontal, par conséquent aux points x
et y ~itués sur les génératrices de contour appat'ent horizontal, c'est pour cela que ces génératrices sont si utiles à
construire. Nous imaginons la pyramide dont ce polygone est
la base et nous la développons.
Prenons pq pour un des côtés de la base; construisons le
triangle Spq. 11 faut d'abord connaitre les longueurs des gé neeatrices Sp, S'p' et Sq, S'q'; nous amenons ces droites à
être paralleles au plan vertical en les faisant tourner autour
de la verticale du point s,s'; leurs projections horizontales se
confondent suivant Sptqt, parallêle à LT, et leurs projections
vertieales qui donnent leur vraie grandeur sont S'p't et S'q' 1 •
Nous traçons SP (fig. 354) égale S'p' 1 ; du point S comme
centre avec S'q'1 comme rayon, nous décrivons un are; de P
comme centre avec pq comme rayon, nous décrivons un autre
are qui croise le premier au point Q. La vraie grandeur de la
face est PSQ. Nous répétons la même constt"Uction de proche
en proche pour obtenir la génératrice SD parallele au plan P;
puis le point B, le point R qui est le point d'inflexion de la
transformée de la base, le point K sur lequel nous avons
construit le point L et le point
En admettant que le cône
soit ouvert suivant la génératrice Sz, S'z', nous développons
l'autre partie du cône de l'autre côté de SP, et nous obtenons
successivement les points C, A, T point d'inflexion et Z,.

z..
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Cette construction est la seule qui soit réellement pratique, et, s'il est vrai que chacun des triangles PSQ, QSD .. ~-.
ait un angle en S tres petit, les ares décrits de S comme
centre avec SP, SQ ... comme rayons sont coupés en general
par les petits ares PQ, QD, sons des angles presque dr0its et
les sommets sont bien determines.
Figurons la transformee de la section.
Le point l,l' est sur la genératrice S/c, S'k'; il faut connaitre la distance ele ce :point au sommet. Or en amenant la
generatrice à être parallele au plan vtJrtical en Sk1, S'k't pour
avoir sa vraie grandeur, nous avons amene en même temp~
le point l,L' en l'1 sur l'horizontale qui passe par sa projection
verticale (la projection horizontale est inutile), et S'l't est la
longueut· cherchée que nous portons en SL sur la génera·
trice SK.
On construíra de la même maniere autant de points de la
courbe qu'on le ju·gera utile.
En particulier, le point v,v' situé sur la génératrice Sz,
S'z' clonnera les deux points
et Vi j Oll marquerales points
d'inflexion, et la courbe est partagée ici en cleux ares V 2 LB
etV 1 A.
Cherchons la tangente au point L.
La tangente projetée en lm fait partie d'un triangle projeté
en lkm dont nous allons obtenir les trois côtés en rabattant le
plan de ce triangle, c'est-à-dire le plan iangent, autour ele la
trace horizontale km; nous faisons les constructior.:; 1rdinaires du rabattement; le point l,l' vient en L 1 et le~ ~cois
côtés du triangle sont LJc, L 1 m et km.
Nous reconstruisons ce triangle en vraie grandeur sur le
cléveloppement; KL est déjà tracé, et nous décrivons eles ares
de cercle eles points L et K, comme centres, pour obtenir le
point M; ML est la tangente, car, d'apres la constructíon,
l"angle de la tangente avec la genératrice est le même sur la
trausformée que sur la figure clans !'espace.
Notons en passant que KM) transformée de la tangente
la base, est la tangente à la .transforme) de la base, c'est-àdire à la courbe ZKBP ... Cela nous montre de quel côté nous
devons construire le triangle et placer le point M. Nous
avons déjà dit que nous devions supposer que dans le deve-
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loppement du cône tous les plaos tangents venaient successi vement se rabattre sur le plan du développement, les points ·
conservant les uns par rapport aux autres les mêmes positiovs relatives; Ie point M doit clone venir se placer du même
côté que le point B par rapport au point K, ce que fixe !e seus
de la tangente KM .
Construisons les asymptotes; elles restent à la même distance de·s génératrices qui leur sont paralleles, et nous pouvons déterminer la distance eles deux droites Se et eh en
rabattant le plan tangent 'lui les contient et dont la trace
est ce.
Nous opérons ce rabattement suivant la marche orcltnail'e,
et le sommet S,S' se rabat en St; la génératrice est S1c et
l'asymptote est la parallele eht ; nous obtenons clone la distance demandée. Mais afin de fixer le sens, nous etenclons à
l'asymptote la construction ele la tangente; l'angle Stce est
l'aogle de la géneratrice avec la tangente à la base, nous
faisons au point C sur le développement un angle égal, en
plaçant ]e point E du même côté que le point A par rapport
à C ; nous avons d'abord la tangente CE à la transformée de
la base. Nous prenons ensuite CE = ce et nous menoos par E
une parallele à SC, nous obtenons enfin l'asymptote EI-I.
La seconde asymptote FG est construite exactement de la
même maniere, ce qui justifie bien la forme que nous avons
tracée pour les deux branches de courbe qui constituent h
transfcrmée de la secti0n.
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!:3 liE C TIONS PLANES
E T D~:VELO PPE M E NTS DES CONG:S ET CYLINDRES

1• On donne un plan par ses traces; dans ce plan, on a
un e courbe connue par son rabattement sur l'un des plans de
proj ection . Cette.courbe, dans I' espace, est la directrice d'un
cylindre, d.o nt les génératrices sont paralleles à une direction donné e. On coupe ]e cylindre par un plan ; développer la
partie du cylindre comprise entre les deux plans.
2• Ou donne une sphere par ses deux projections, et un
point extérieur. On considere un cône ayant !e point pour
sommet et circonscrit a la sph8re. Développer la partie du
côoe comprise entre le sommet et l'un eles plans de projection, on bien entre le sommet et un plan sécant. Faire varier
la position du somme t, de maoiere à obtenir une ellipse, une
hyperbole ou une parabole.
3• On donne un tétraedre régulier SABC, la face ABC est
horizontale.
On considere un cylindre de révolution autour de SA, le
rayon est égal a la moitié du côté du tétraedre. On construíra
les intersections de ce cylindre avec les différentes faces du
tétraedre et on représentera ce qui reste du tétraedre supposé plein et solide apres avoir enlevé la partie comprise
dans le cylindre.
On dévcloppera la partie du cylindre comprise dans le
tétraedre.
4• Mêrne tétmeclre. - Le cylindre est de révolution autour
de la perpendiculaire à deux arêtes opposées AB et SC. Son
rayon est donne; mêmes problemes.
õ• On donne un e droite qui est l'axe d'un cylindre de révolution dont le rayon est connu.
Représenter la partie du cylindre comprise entre deux
plans; la développer.
Éclairer le cylindre par des rayons paralleles à une direction donnée et construire son ombre sur les deux pla.ns supposés opaques.
6• On donne la projection horizontale SABC d'un tétraedre

·200

GÉOMitTRlE DE;SCRJPTIVE.

regulier, la face ABC est horizontale. On considere un cône
de révolution autour de SA, ayaot son sommet au poiot S, et
un angle au sommet égal à 60°. Représenter ce qui reste du
tétraedre supposé plein et solide apres avoir enlevé la partie
comprise dans le cône.
Développer la' partie du cône comprise dans le tétraedre.
7o On donne un cylindre de révolution dont l'axe est ve'rtical. On place sur la base supérieure un prisme hexagonal
régulier de hauteur donnée. Le rayon de l'hexagone de base
est plus grand que le rayon du cylindre.
Construire l'ombre portée par le prisme sur le cylinclre,
et les ombres portées par les deux solides sur les plans de
projection, en éclairant l'ensemble par eles rayons clont les
projections font avec la ligne de terre des angles de 45°.
so On donne un cône de révolution à axe vertical. On place
sur le sommet un prisme droit dont la base est un hexagone
régulier.
Construire les ombres portées par le prisme sur le cône et
ies ombres portées par les deux solides sur les plans de projection, en éclairant ces deux solides par des rayons dont les
projections font avec la ligne de terre des angles de 45o,
9° On donne une droite par ses deux projections; cette
droite est l'axe d'un cylindre de révolution. On trace un rcctangle, sur lequel on figure une courbe, et qui représente le
développement du cylindre.
Construire les proj ections de la courbe en l'enroulant sur
le cylindre. Tracer une tangente à la courbe sur le développement, et :figurer les projections de la tangente à la courbe
enroulée . Points remarquables de la courbe développée.
10" On donne une droite par ses deux projections; cette
droite est l'axe d'un cône de révolution dont on donne le
sommet.
On trace un secteur sur lequel on figure une courbe, et
qui represente le développement du cône.
Construire les projections de la courbe en l'enroulant sur
le cône.- Tangentes.- Points remarquables.- Asymptotes.

SECTIONS ClRf.TILA.lRES
DU tJYLINDRE ET DU CÔNE ELLIPTIQUES

SECTIONS CIRCULAIRES
DU CYLINDRE ET DU CÔNE ELLTPTIQUES

473. Cylin.dt~e.- Nousconsidérons d'abord un cylindt•e
ayant pour base une· ellipse abcd, nous plaçons le grand axe
perpendiculaíre au plan vertical, et nous prenons les générateices paralleles au plan vertical. (Fig. 355.)
Nous pouvons toujours réaliser cette disposition ; en effet,
étant donné un cylindre el liptique, que nous coupons par un
plan d0 s0ction droite, nous obtenons une ellipse; par le grand
axe nous menons un
Ll' .355
1{1
plan qm. d e'terml. nera dans le cylindre une seconde el1i psc dont un des
axes sera l'axe de la
premiere, et si nous
p laçons cette secoude elli pse dans le
:r
plan horizontal, son L
axe perp0ndiculaire
··. l
.._I
au plan vertical, les
\i
...
deux plans tangents
I
\:
iw ltZ- · :.· ________ o
aux extrémités de
I

.

cetaxeserontpara~

I

o ·------t---- ·;-... ---:-

II

I
il
.

- .

lel es au plan veri
tical.
l
. ~ . ......./
L'axe de ce cylin. dre est w'o' ,wo; par le
point o,' o imaginons une suíte de plans perpendiculaires au
plan vertical, il::;donnerontdes ellipses ayant pour axe comm un
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l'axe projeté en o' et égál à ab, les autres axes seront en grandeur ,,s', p'q' ..... ; le plan k'o'l', tel que k'l' = ab, coupera le
cylindre suivant une ellipse clont les deux axes sont égaux,
c'est-8.-dire suivant un cercle. Si nous figurons la section
droite r's', en désignant par ale demi-axe perpendiculaire au
plan vertical et égal à tM ou o'l', par b le demi-axe o's', l'angle du plan sécant qui donner-a les sections circulaires, avec
l'axe sera fixé par la relation : sin

c=~a ·

ll y a évidemment une seconde solution anti-parallele
symétrique de la premiere par rapport à l'axe.

47 4. ProbleDle. - Coupe1• un cylind1·e de 1'évolutz'on suivant une ellipse semblable à une ellipse donnée. (Fig. 356.)

On donne le cylindre de révolution vertical qui a -pom•
base le cercle o et t'ellipse
mnpq.
F-lg.356 '
Nous voulons déterminer
un plan que nous preni' . . ... ................ (.
drons perpendiculaire au
-----· --:w--- --- p _""'}'
plan vertical et qui coupe le
'
cylinclre suívant une ellipse
semblable à mnpq.
o '
Les sections par des
plans perpenclicuJaires au
plan vertical sont des ellipses ayant toutes pour petit
f
axe le diametre du cercle ;
l'ellipse cherchée aura ce
~I
• L
r même petit axe. Déterminons son grand axe; pour
cela, joignons le point nau
point p, prenons w1· égal au
rayon du cercle, conduisons
1·s parallele à sp, !J)S est le
gt'and axe demandé.
p
Il ne reste plus qu'à mener par un point o' quelcon.que pris sur l'axe ducy!indre une oblique f'd', tellt. qu<> o' f '= ws·

SECTIONS CIRCULAIRES. -

CYLINDRE ET CONE ELLIPTIQUES.

20S

le plan P()(P' ainsi determine coupera le cylindre suivant l'elhpse demandée.
47o. ProblêiDe. - Trouver un plan de projection sw·
.leque[ une ellipse donnée se p1·ojette suivant un cercle. ~Fig . 357.)
On donne une ellipse que nous supposons placee dans un
plan perpendiculaire au plan
vertical a' f/ ; sa proj ec tio n ho;rizontale est abcd, nous supposons ainsi que l'un des axes
-est perpendiculaire au plan
vertical. Ces axes sont donc
'
,-en grandeur a'b' et cd.
Imaginons une sphere
ayant son centre au centre
de l'ellipse et dont le rayon
-soit égal au demi petit axe, et
un cylindre circonscrit à cette
sphere parallele au plan vera
tical et passant par les points b' et a'. Les contours apparents
du cylindre sont les tangentes a'f et b'g' au contour apparent
de la sptere; et la section de ce cylindre par le plan tlb: perpendiculaire au plan vertical, n'est autre que l'ellipse proposée; donc, si nous prenons un second plan horizontal L1 Tt
perpendiculaire aux génératrices du cylindre, la section du
.cylindre sera un cercle égal au graJ?.d cercle de la sphere, son
.centre étant en o, avec un éloignement ég9l à celui du
point o, et toutes les courbes tracées sur le cylindre et en
particulier l'ellipse donnée se projetteront sur ce cercle.
Le plan horizontal L,T, est donc le plan de projection demande.
I

476. Cône elliptique. - Considérons un cône ellip tique dont la base est l'ellipse abcd; le sommet est projeté
en s',s au centre de la base (fig. 358). Nous avons placé le
grand axe de l'ellipse parallele au plan vertical.
· Nous décrivons un cercle du point o' comme centre et tangent aux dcux génératrices s'a' et s'b'; nous considérons une
:sphere ayant pour rayon o'f'= o'e'; et nous cherchons com·
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men t cette spherc coupe le cône. Nous effectuons un changement de plan vertical LtTt en prenant un nouveau plan vertical perpendiculaire au premier; les contours awarents du
cône sut· ce plan sont s'c'! et s'd't; nous décrivon s le cercle de
co ntour apI''
parent d e
fí{J. 3.)8
l a sp h €ne
ayant pour
;
___ j__ _:\
.
/
: ·.
~i
centre l e
c ' -:- ---- + ---- --;; /"
i
point o',
:'
.. ~ .. .. ~ :. ,..r'
\
j
qui rencon''
' ..
• 'b' .
'L-a.
·-· --rf'
tre les contours appa''
-·y - ,I:
rents du
'
cône aux
points l',,g',
k' 11 h',; nous
j oignons
l'/c' eth',g,,
I
etnous con.~ ,
sidérons
ces droites comme les traces de deux plans perp en diculaires
au plan vertical L,T,.
Ces deux plans se co upent suivant une droite perpendiculaire au plan 1ertical L,T,, projetée en e'1( 1 , qui est la projection verticale nouvelle de la corde e'f'.
Considérons l' J:'., il coupe la sphere suivantun cercle don t
c.ctte ligue est le diametre, et le cône suivant une.conique qui
a pour axe l',k',, qu i passe par les deux points projetés en e'
et f et au même point e', et qui lui sont communs avec le cercle, et qui a en ces points même tangente que le cercle, parco
que le plan tangent au cône et à la sphêre aux points projetés
en e' et f' sont les mêmes; la conique est dono nécessairement
confondue avec le ce rcle .
Le plan Po:P' et t ous les plans paralleles, ~e plan QBQ' et
tous les plans paralleles couperont le cône donné suivant dos
cerclcs.

.i\
I
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DES PLANS DIAMÉTRAUX
DA.NS LES CÔNES ET CYLTNDRES

CYLINDRE ODLIQUE

477. :1 • Considérons un cylindre oblique ayant pour base
un e conique à centre abcdefg dans le plan horizontal, et cherchons quel est dans ce cylindre le lieu des milieux des cordes
paralleles à une direction donnée m'n', mn. (Fig. 359.)
Nous allons construire des cordes parall_eles à la directi.on.
Pour cela, nous coupons le cylindre par des plans parallêles à la fois aux génératrices et à la direction mn, m'n'.
Nous obtenons un de ces plans en conduisant par le·
point m,m' une parallele aux génératrices; nk est la trace horizontale, que nous désignons par P, d'un plan auxiliaire.
Soit P, la trace d'un de ces plans ; il coupe le cylindre
suivant deux génératrices el, lil' - gi, g'i' ; nous pouvons
tracer entre ces deux génératrices une suíte de droites parallele à mn, m'n'; soit pq, p'q' l'une d'elles, nous prenons son
milieu o,o'; il est évident que tous les milieux seront sur la
parallele or, o'r' aux génératrices du cylindre, et cette parallele située dans le plan Pt a sa trace horizontale en 1·, milieu
de cg. Si nous répétons la même construction pour un autre
plan P~, nous trouverons une trace 7'1 , milieu de ctgt, et tous
ces points r,rt ... formeront le diamêtre conjugué de la direction P.
Lasurface, lieu des milieux des cordes paralleles àmn, m'n',
est uonc formée par tontes les droites paralleles à 1''0'' 7'0 et
passant par les points r1· 1 ... en ligne droite. Cette surface est
un plan. Ainsi, la surface diamétrale conjuguée d'une direc-
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tion donnée clans un cylindre qui a pour base une con iquc à
centre es l un pfan dont la lmce sw· te plan de base du cy linth·e
passe pm· !e cen tre de cette base.

Deplaçons le plan auxiliairc P1P2... ; il arrivera à une
position P 3 pour laquelle il est tangeo t au cyli nclre; les deux
génératrices suivant lesquelles il coupe lc cyl indre se confondent dans la genératrlce ele contact qui cst, à la limite, le

---

~ -.:-:
v ··

lieu des milieux eles cordes paralléles à mn, m'n' situées dan s
ce plan P 3 e t qui fai t partie du plan diametral.
La même chose arriveraau plan P 4 tangen t au cylindre à
l'autre extremité, et d'ailleurs les points de contact 1t et d
sont sur le diamàtre rr 1 . . .
Le plan dz'amétral conjugué d'une clt'1'ecl ion dunnée contient
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les génémt1·ices de. contact des plans tangents pa1·alleles à cette
dü·ection.
Si les cord~s pour lesquelles on veut chercher le plan
diamétral sont verticales, les plans tangents parallele5 à ces
cordes sont les plans de contour apparent horizontal, et le
plan diamétral conju gué des cordes verticales contient les géné1·at1·ices de contow· appm•ent ho1·izontal av, a'v' et ex, e'x'.
Si les cordes sont pe1·pendiculaires au plan vertical, les plans
tangents sont perpendiculaircs au plan vertical, ce sont les
plans de contour apparent vertical, et le plan diam.étral conjugué contient les géné?·atrices de contow· appa1·ent vertical by, b'y'
et(z, f'z' .
Tous les plans diamétraux passent par le centre de la co•
nique, base du cylindre, sont paralleles aux génératrices et
contiennent par suíte la parallele aux génératrices menée
par le centre de la conique . Cette pamltele est l'axe du cylt'nd1·e,
et tout plan mené par cette droite coupe le cylindre suivant
deux géneratrices équidistantes.
478. 2° Prenons pour base du cylindre une parabole abcd;
mn, m'n' est la direction donnée. (Fig. 360.)
Nous construisons de même le plan P parallele à la droite
et aux génératrices.
Nous coupons par un plan Pt parallele à P; il détermine
les deux génératrices af, a'f' et cg, c'g', entre lesquelles nous
pouvons tracer des cordes telles que kh, k'h'. Le lieu des milieux de ces cordes sera une droite telle que l'p', lp dont la
trace est au point p milieu de ac.
Nous répéterons la construction pour un aut~e plan, et le
lieu des points P est le diametre bp de la parabole. La surface
diamétrale conjuguée de la direction est encore un plan parallele aux diametres de la parabole et aux génératrices du
cylindre. Si nous déplaçons le plan de maniere à l'amener
tangent au cylindre en P 11 , le plan diamétral contiendra la
génératrice de contact.
Si les co1·des données sont ve?·ticales, le plan diamétral conjugué passe par la géné?·at?·ice de contow· apparent /w?'izontal,
qui est la génératrice de contact d'un plan tangent vertical.
Si les cordes données sont pe1pendiculaú·es au plan ve?·tical. le
Por.vT. -

T. H.

15
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plan diamétral conjugué passe par la génémtnce de contour
appw·ent ve1·tical.
l'lj. 360

rv'
L

:r

Tous les plans diametraux sont paralleles, et l'axe est alors
r\'jete à l'infini.
4':4'0. Remarque. - Nous devons faire observer qu'un
cylindre hyperbolique peut ne pas avoir de con tour apparent,
si l'on ne peut mener à l'hyperbole des tangentes paralleles
à la projection des génératrices. On peut voir aisément, en
construisant, comme nous l'avons fait, la trace du plan diametral conjugue des cordes verticales, que cette trace est le ·
diametre conjugue de la projection horizontale des généra·
trices.
Un cylindre parabolique n'aura pas de contour apparent,
sur le pJan horizontal, par ex0mple. Si la projection horizon
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talo des génératrices est parallele à l'axe ele la parabole. Dans
ce cas, les cordes verticales ne couperont le cylinclre qu'en un
seul point. Le plan diamétral conjugué de ces cordes est à
l'inflni . .
480. Cõne oblique. - Nous n'avons plus ici à nous
inquiéter de la nature ele la base; tout cône oblique à base,
section conique, peut toujours être coupé par un plan suivant
une eles trois coniques (nous admettrons cette proposition ;
gu'il est trop facile de clémontrer par l'analyse pour que nous
essayions d'en donner une démonstration géométrique) ;
nous pouvons clone choisir pour plan de base un plan qui donne
une section elliptique abcd. (Fig. 361.)
Nous cherchons à construire le lieu eles milieux eles corcles
paeallàles à rnn, m'n'. Nous allons couper le cône par eles plans
passan t par le sommet et parallàles à mn, m'n'. Les traces· de
ces plans auxiliaires passent par la trace horizontale h de la
parallele à mn, m'n' menée par le sommet du cône.
I or cas. -La pw·altele est exté1·iet1Te a·u cône, soit P l'un
de ces plans, il determine clans le cône deux génératrices gs, g's'
et cs, c's', entre lesquelles nous pouvons tracer eles corcles
telles que kl, k't' ; les milieux ele ces cor·cles seront sur la
droite s'o', so dont la trace est au point p sur hP.
Remarquons que nous avons quatre droites s'h', s'g', s'p' s'c' ,
telles que les paralleles à l'une d'elles s'h' sont partagées en
parties égales par les trais autres; ces quatre droites forment
un faisceau harmonique, et le point p est le conjugue harmonique de h par rapport aux points e et g. Le lieu eles points,
tels que p, est clone la polaire du point h par rapport à la
conique, et la su1'(ace diamétrale passant pcw cette cb·oite et le

somrnet est un plan.
Les positions limites du plan P sont P1 et P 2 tangents au
as, a's' et es, e's', et ces clroites
font évidemment partie du plan diametral, qui est cléterminé
par les géneratrices de contaét eles plans tangents parallàlas
à la clroite donnée.
Si les co1'des données sont vertt'cales, la verticale menée par
le sommet étant extérieure au cône qui a ainsi denx généra·

~ône suivant les generatrices
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trices de contour apparent horizontal; le plan diamétral con·
jugué est déterminé par [es génératrices de COntOU?' apparent
4orizontal.
Si les cordes données sont pe1·pendiculaires au plan ve1·tical,

I

I

\
I
I
I

I

\

I

la perpendiculaire au plan vertical étant extéricure au cône
et lbl cône ayant par suite un contour apparent vertical, le
plan diamétral conjugué sera déterminé pm· les générat1·ices de
contour appa1·ent vertz"cal.
481 . ~e cas. - La pc.?·aztele à la di?·ection menée par lé sommel du cóne est intériew·e. (Fig. 362 .)
On ne peut plus mener de plans tangents paralleles à la.
droite. Ainsi la parallele est sh, s'h' et tous les plans passant
par cette droite auront des traces telles que P rayonnant
autour du point h.
Nous coupons le cône par le plan P qui détermine les deux
génératrices bs, b's' et es, e's', et pour mener entre les deux
droites une corde parallele à mn, m'n', il faut prolonger l'une
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d'elles bs, b's', par exemple, au delà du sommet. Nous traçons
une corde glc, g'k' et la droite si, s'z'' est évidemment le lieu des
milieux des cordes paralleles menées dans le plan P.
La trace de cette droite est au point l.
Or les quatre droites s'l', s'e', s'h', s'b', sont telles qu'une
parallele à l'une d'elles s'h' est partagée en deux parties égales
.f"r8.3ô~

.L

/I

par les trois autres; elles forment un faisceau harmonique et
le point l est conjugue harmonique de h par rapport aux
points h et e.
Le lieu des points l est donc la polaire du point h par rapport à la conique ; c'est la droite lp qu'il est facile de construire directement, et la surface diamétrale déterminée par
cette droite et le somrnet est un plan. Ce plan est extérieur au
cône. Cela aura lieu pour les cordes verticales, si le sommet
se projette dans l'intérieur de la base du cône, cas dans lequel
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le cône n'a pas de contour apparent horizontal. Ou a besoin,
dans certaines applications que nous verrons plus loin, de
construire le plan diametral, et on opere exactement comme
nous venons de l'incliquer.
De mêm e par les cordes perpencliculaires au plan ve1·tical
lorsque le cône n'a pas de contour apparent vertical.
481 bz"s. CoNCLUSION. - Le plan diametral conjugué d'une
direction donnée dans un cône du second degre a pour trace
sur le plan de la base la polaire du point ou la pat·allele à la
direction donnee menée par le sommet perce le plan de la
base.
Ainsi : la base du cône est dans un plan horizontal, la
trace horizontale du plan diamétral conjugue des cordes verticales est la polaire de la projection horizontale du sommet.
La base du cône est dans un plan vertical, la trace verticale du plan diametral conjugue des cordes verticales est le
diamétre conjugue des verticales, car le point dont on doit
prendre la polaire est à l'infini dans la direction eles verticales.
La base du cône est dans un plan oblique, on veut obtenir
le plan diametral conjugue des cordes verti cales; on doit
mener par le sommet du cône une verticale dont on cherche
l'intersection avec le plan de la base, la polaire de ce point
est la trace du plan diametral qui est déterminé par cette
droite et le sommet.
(Conclusions analogues pour les cordes perpendiculaires
au plan vertical.)
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POINTS SINGULIERS A L.INFINI
432. Nous avons rencontré à propos de la transformée de
la section hyperbolique d'un côue, un cas dans lequelle point
d'inflexion de la transf0rmée està l'infini (486). Nous pensons ·
qu'il est utile de justifier complatement la forme que nous
avons tracée dans ce cas," et nous allons examiner la forme
que présentent les pranches infinies des courbes lorsqu'il y a
un point singulier à l'infini.
Nous avons dit (326) que les points singuliers étaient: 1o le
point d'inflexion caractérisé par ce fq.it que la tangente tra·
verse la courbe, ayant en commun avec elle trois points infiniment voisins, placés sur la droite de part et d'autre du poi nt
.
de contact;
2° Le point dé rebroussement de premiare espêce, la
courbe traverse la tangente, mais les points voisins sont situes sur la droite du même côté du point de eontact;
3° Le point de rebroussement de seconde espace, la courbe
se compose de deux branches situées du même côté de la tangente et les points infiniment voisins sont placés du même
côté du point. de contact. Pour étudier la forme eles courbes
qui ont un point singulier à l'infini, nous a1lons considérer
un cône, dont 18. base admet un point singulier, et il est évident que toutes les sections planes du cône admettront ce
point singulier à leur rencontre avec la génératrice qui le
contient. En prenant ensuite un plan sécant parallale à la
génératrice, nous verrons ce que devient ce point qui se
transportera ainsi à l'infini.
Nous examinerons le cas oú la courbe est hyperbolique,
et celui ou elle est parabolique.

' Courbes hyperboliques. - 1° Cas géné1·al. Nous
allons d'abord nous rendre compte des positions des branches
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de la courbe hyperbolique par rapport à l'asymptote dans le
cas géuéral. (Fig. 363.)
bac est la courbe de base du cône, le sommet est SS', nous
prerrons pour plus de facilité le plan sécant P'aP perpencliculaire au plan vertical; la génératrice parallele au plan
est S'a, Sa. Nous traçons le plan tangent ad et la projection
horizontale de l'asymptote est df, parallele à aS (4 7õ).
Considérons maintenant une autre géneratrice Sb, S'b',
elle perce le plan sécant au point k,lc', Not.s lie figurons que
la projection horizontale.
Abaissons du point b la perpendiculaire bg à la li gne de
F'

Fi,g.JfJJ

terre jusqu'à sa rencontre ayec la trace du plan tangent, et
joignons le point g au point S. La droite gS rencon~re l'asymp~
tote en h ; je dis que le point h se trouve sur la meme perpen·
diculaire à la ligne de terre que le point k.
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Les deux deoites Sg et Sb ont même proj ection verticale S'b',
et sont dans le plan qui projette verticalement S'b'; elles rcncontrent le plan P'aP sur l'intersection des deux plans qui
est la perpendiculaire lc'k au plan vertical; d'autre part, la
droite Sg est dans le pla~ tangent da, puisqu'elle a cleux points
dans le plan; -clone elle ne peut percer le plan P qu'en un
point de l'inters-ection du plan tangent avec le plan sécant,
c'est-à-dire en un point de l'asymptote; le point h doit clone
se trouver à la fois sur l'asymptote et sur la clroite lc'k.
Or à cause de la position ele la courbe par rapport à la
tangente, le point b est au -dessus du point g, le point lc est
au-dessus clu point h, la branche correspondante est au-clessuf.
de l'asymptote et va à l'intini dans le sens dh, Iorsque la generatrice Sb,S'b' se rapproche de Sa,S'a'.
, Prenons la géneratrice Sc,S'c' de l'autre côté de Sa, et faisons les mêmes constructions; le point l,l' est un point de la
courbe, et la droite Sn renco'ltre l'asymptote au point f, situé
sur la même perpendiculai-re à la ligne de terre; mais comme la
seconcle brancl1e ele la courbe est sur la seconde nappe r:lu
cône, la droite Se, d'abord au-clessus de Sn, puisque la courbe
est toute entiere elu même côté ele sa tangente,. passe au-dessous elans le prolongement; le point l est au-dessous. , de
l'asymptote, et la seconde branche Mt est au-clessous de
l'asymptote, allant à l'in:fini dans le sens df.
Ainsi, dans le cas genéral
__ .· c· &·:
d'une courbe hyperbolique, les
.Frf;. Jfi3 .Lr
J>
.Fo,-,ne-1
branches pr ésen t en t 1a 10rme
1
/
(fig. 363 bis), les deux courbes
~
étant situées de part et d'autre _.
~--··-:=<
ele l'asymptote.
/...--483. 2° Point d'in flexz"on (fig. 364). -La base du cône est
la com·be yayi, présentant une inflexion au point a; le plan P'aP
est parallele à la genératrice S'a', Sa. Nous construisons
comme pr~cédemment l'asymptote hdf; nous considérons la
génératrice
. Sb, S'b', ,qui, perce le plan sécant en lc,lc'; et nous
reconna1ssons, en repetant les mêmes raisonnements, et en
nous servant de la droite Sg, que le point k est au-dessus de
l'asymptote (nous avons place les mêmes lettres aux points
\
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correspondants de cette figure et de la precedente afin qu'on
puisse relire le raisonnement). La branche correspondante
est la branche M.
Nous prenons ensuite la generatrice Se, S'c' qui donne le
/

' ~·

.r79. v!!rt
o!>'

1
'

.

P'

..,c~
"

'"

\ L

. -. .. - - -;

r ·

pointl',l . .Mais \.omme la courbe Yl a changé de situation par
rapport à la tangente da, cette fois le point n est au-dessus
du point c, et par co ntre, le
riif ::r1J1~ ·1n.r
point(est
au·dessous du point l.
F0771w 2
La branche est donc M1 an-des_/
~ sus del'asymptote.
===--------~Le point d1.nflexion àl 'infini
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sur une courbe hyperbolique présente donc bien la forme 2
(fig. 36í biS) que nous avons dessinée pour la transformée. de
la section plane hyperbolique quand le point d'inflexion est à
J'infini (486).
4.84. 3° Rcb1·oussement depremiere espece. (Fig. 364et 364 ter).
La base du cône est la courbe yay2 présentant un rebroussement de premiere espece au point a ; le plan sécant est P'IXP
parallele à S'a', Sa.
Nous repetons les mêmes raisonnements et les mêmes
traces, en considerant la genératrice Sb, S'b' qui donne le
point k au-dessus de l'asymptote et la
branche de courbe M, et en prenant ensuite la géneratrice Sp qui a même projection verticale que Sb, eu sorte que la
droite Sp est au-dessous de Sg; le point
correspondant de la courbe est q et la
· branche est située en M2 de l'autre côté
de Mi par rapport à l'asymptote, mais
allant à l'infini dans le même sens. Les deux branches sont
sur la nappe inférieure du cône; nous avons rencontré cette
disposition dans l'hélice conique (491), la courbe presente la
form e ~ . (Fig. ;164 ter.)
ll8lS. 4° Rebroussement de seconde espJce. (Fig. 364 et 364
quater.)
La base du cône est yay 3, présentant au point a un rebroussement de se conde espece; le plan P'ocP est parallele à S'a', Sn.
Les génératrices considérées sont Sb et St, telles que les
pnints b et t soient sur la même perpendi- rFij. Jôi 'fllf!Ü!7'
culaire à la ligne de terre. Les points obteFor=* /
nus sont k et v, tous deux au-dessus du
~
poêint h. e~ dles ,branches sont M et M 3 du ~
m me cote e 1 asymptote et allant à l'infini --...:;
-·;;___.- ... - -dans le même sens, · ce qui donne à la courbe ·la forme 4.
(Fig. 364 quatet•.)
·
On voit clairement sur les formes 3 et 4 que le point de
rebyoussement se transporte à l'Í4lfini, la disposition des branches de courbe présentant le même caractere.
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486. Courbes J>araboliques.

·l° Cas qéne1·al

(1-'ig. S6õ et 365 bis.)
La base du cône est la caurbe abcd.
La généra.trice de contaur apparent vertical est Sb, S'b',
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et nous avans chaisi le plan sécant P'~XP parallele à cette génératrice, en sorte que naus obtiendrons une caurbe parabalique, puisqu'il y a une génératrice, et le plan tangent sui-'
vant cette draite paralleles au plan sécant.
Nous considérons deux génératrices Sd, Se, de part et
cl'autre du paint b, ayant même praP{J.JôS~,;,jectian verticale S'cl'; elles percent
le plan sécant aux paints f' et g, et
naus construisans deux branches a(
et cg, qui vont se rejaindre à l'infini, en un paint situe sur la droite
Sb comprise entre ces deux bran-

/
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ches, les deux cour!Jes M et M1 vont à l'infini clans le même
sens en tournant leur concavité vers la droite. Ce qui donne
la forme L (Fig. 365 bis.)
437. 2• Point d'inflexion. (Fig. 365 et 365 te1·.)
La base du cône est la courbe abg présentant une inflexion
a11 point b, trace de la génératrice. Sb, S'b' est parallele au

plan P; le plan tangent étant perpendiculaire au plan vertical. N ous considérons les génératrices Se et Slc, situées de
côtés différents par rapport au plan tangent parallele au
plan P et qui donnent les points fet h situés de part et d'autre
du soi:nmet; le point f
,;.. ·~ó' C' Ú!T'
1"'{/· J '-' '
est au-dessus de Sb, et
la génératrice Sk, placée dans sa parti e im.fé rieure au-dessous de Sb
la traverse en S, en
sor lie que h est au-dessus. Les deux branches M et M2 voat
couper la droite Sb à l'infini, toutes deux au-dessus de Sb,
mais aux deux extrémités de la droite; leurs concavítés sont
dans le même sens, lacourbe presente la forme 2. (Fig. :J65 te1'.)·
433 . 3• Point de 1·ebroussement de p1·emiere espece. (Fig. 365
et 365 quater.)

La base du cône est cbk, présentant en b un rebroussemen t
de premiare espece ; la tangente en b est perpendiculaire à la
ligne de terre, le plan sécant P'cxP parallele à S'b', Sb.
Nous considérons deux génératrices Sd, S/c, qui donnent
les points g et h situés de part et cl'autre du sommet, paroe
que les génératrices sont
3ô5'T.~ter
placées de côtes différents
par rapport au plan P pa.F'o1'fn.e 3
rallele au plan secant. Ces
~
points sont en outre placés,
l' un au-dessus, l'autre au_......dessous de Sb, et les bran- - ches Mt et M2 ont un poínt à l'infini sur la droite Sb, aux
extrémités de cette droite, et tournent leur convexité vers la
droite; la forme est donc la forme 3, la direction eles points à

Frg.
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l'inp.pi étant entre les deux branches de courbes. (Fig. 365

quacm·.)
.489. 4" Poz'nt de 1·ebroussement de seconde espece . (Fig. 365
e i 36[;· quinto.)
La base du cône est aebmp présentant en b un rebroussement de seconde espece ; le
reste
de la figure disposé com me
fi'ornw fi.
précédemment. Nous prenons
deux génératrices Se et Sm, elles
sont du même côté par rapport
au plan tangent, et elles donneut les pointsf et n situés du même côté de la droite Sb; les
deux branches' sont alors M et M3 qui ont un point à l'in:fini sur la droite Sb vers la même extrémité et qui tournent
par suíte leur concavité vers la droite. (Fig. 365 quinto.)
La courbe affecte la forme 4.
'·
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PRE MIER CAS. - ARRACHEMENT
490. Nous considérons deux cylindres ayant leurs bases
dans le plan horizontal; nous nous proposons de construire
leur intersection. (Fig. 366.)
Nous allons couper ces surfaces par des plans paralleles à
la fois aux genératrices des deux cylindres.
Construisons d'abord un plan parallele aux plans sécants ;
pour cela, par un point o,o' de I' espace, nous menons des paralleles o'(/.', o()( et o'p', o~ aux generatrices, les traces de ces
droites donnent la trace horizontale P d'un plan parallele
aux plans cherchés ; les deux bases étant dans le plan horizontal; la trace horizontale du plan nous suffit.
Employons un de ces plans auxiliaires dontla trace est P~~
parallele à P; il determine dans chaque cylindre deux génératrices ayant leurs traces aux points p et d sur le cylindre A,
aux points c et 1· sur le. cylindre B. Ces quatre génératrices se
coupent en quatre points, 2, 9, H, 17, et nous pouvons
construire les projections verticales de ces points, en prenant les points de rencontre des projections verticales des
mêmes génératrices, ou en projetant simplement les points
sur la projection verticale d'une des génératrices ; c'est ainsi
que nous avons obtenu la projection vertical e du point 1. 7.
Nous pouvons repéter cette construction autant de fois
que nous le voudrons.
, ~e cy~indre A a pour contour apparent horizontalles deux
generatr1ees dont les traces sont p et h ; le plan P2 q m passe
par la trace p, et qui coupe le cylindre B suivant les génera-
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tríces c et r, donne sur le contour apparent les points 9
et H. 0
En ces points la cow·be est tangente à la génératrice de contow·
apparent (330).
Le plan P 7 , qui passe par la trace h, contient la seconde
génératrice de contour apparent du cylindre A, et coupe
l'autre cylindre suivant les génératrices g et v, qui déterminent sur la droite h les points 4 et 15; en ces points la courbe
est tangente à la géné1·at1·ice de contou1· appm·ent hm·izontal du
cyUnd?'e A (330).
Le cylindre B a pour contour apparent horizontalles géneratrices dont les traces sont i et s.
Le plan auxiliaire P 8 , passant par i, coupe le cylindre A
suivant les génératrices n et !c, qui déterminent sur i les
points 7 et 5; le plan auxiliaire P 5 , passant par s, coupe le
cylindre A suivant les génératrices t et x, qui déterminent
sur s les points :1.2 et :16.
Aux points 7, 5, :12, :16, la coul'beest tan,qente au contou?' appa7'ent honzontal du cylindTe B.
Le cylindre A a pour contour apparent verticalles génératrices dont les traces sont S et e; le plan auxiliaire PG
passant par ô, coupe le cylindre B suivant les génératriccs). et p., qui donnent sur S' le point 8 et le tJOint 2:1, dont
nous avons construit seulement la projection verticale; le
plan P 4 passant par e donne les points 18 et :1.9 sur les génératrices 1r et p du cylindre B. Aux ]JOints 2:1, 8, :18, f.9, la p?·oiection verticale de la cou1·be touche le contol'r apparent dt'
cylynd1·e A.
Le cylindre B a pour contour apparent verticalles génératrices dont les traces sont r et e.
Si nous conduisons un plan auxiliaire passant par y, ce
plan ne coupera pas le cylindre A, il n'y aura aucun poir.t
d'intersection sur la génératrice y'; le plan auxiliaire Pa,
passant par e, donne au contraíre sur cette géneratrice les
points 20 et 23 construits seulement sur la projection verticale, .,.e t en ces points la courfJe est tangente à la géné1·atrice e'.,
Nous avons ainsi obtenu tous les points sur les contours
apparents des deux cylindres.
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491.. Plans iimites. - En déplaçant les plans auxíliaires, nous arrivons à une position P, pourlaquelle la trace
est tangente à la base du cylindre B au point a, et coupe la
base de l'autre cylindre aux points h et q. Ce plan Ps qui est
parallele aux génératrices du cylindre B, dont la trace est
tangente à la base, est réellement tangent au cylíndre, et un
plan infi.niment voisin de celui-là, dont la trace serait audessous de Pt ne couperait plus B.
Ce plan est un plan limite.
Nous en trouvons un autre en P 9 , tangent au cylindre A
suivant la génératrice m, coupant le cyli~dre B suivant les
génératrices l et u.
Marquons les points i et 10 contenus dans le plan Pu et
dont nous avons construit les projections verticales, cherchons la tangente à la courbe au point L Cette tangente,
étant tangente aux deux cylindres, est contenue dans le plan
tangent à chacun des deux cylindres au point 1 ; elle est leur
intersection.
Or le plan tangent au cylindre B, le long de la génératrice a (qui donne le point i) est le plan P 11 le plan tangent
au cylindre A est le plan tangent suivant la génératrice b et
dont la trace serait tangente à la base au point b; ces deux
plans, paralleles tous deux aux génératrices du cylindre A,
et dont les traces se rencontrent au point b, se coupent réellement suivant la génératrice b, qui est la tangente à la
courbe.En répétant les mêmes raisonnements, on verra que la
génératrice q est tangente à la courbe au point 10. Dans le
plan lim!te P 0 , les génératrices l et u sont tangentes à la
courbe aux points 6 et 14.
Les projections d'une tangente à une courbe sont tangentes aux projections de la courbe (306), il en resulte que la
propriété existe pour les deux projections, et nous pouvons
énoncer le théoreme: Dans un plan sécant limite, les générat1·ices
du cylind1·e coupé pa1· le plan sont tangentes à la cow·be.
, 492. t..:onstruct;ion de l'éput•e. - Quand on . a
determine la direction des plans auxiliaires, on cherche
d'abord les plans limites, puis on trace les plans qui donnent
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les pomts sur les contours apparents horizontaux et verticaux, et en général, ces plans, qui sont nécessaires, suffisent
pour obtenir d'une maniere convenable la courbe d'intersection; on voit, en effet, que s'il y a 'des points sur tous les
contours, on trace 10 plans qui donnent 36 points d'intersection avec 12 tangentes.
Dans le cas seulement ou quelques-uns de ces plans ne donnent pas de points; ou bien encore, s'il arrive qu'ils sont tres
rapprochés dans certaines parties,. et laissent des intervalles
vides dans lesquels la courbe ne serait pas assez déterminée,
on ajoutera un ou deux plans auxiliaires intermédiaires. On
doit toujours figurer sur les deux proj ections les génératrices
limites.
On doit toujours construire directement les points sur les
contours apparents verticaux, et ne pas se contenter de les
ramener de la projection horizontale par des projetantes.
493. Tangente en. un point. - On peut désirer
connaltre la tangente en un point quelconque de la courbe.
Prenons pour exemple le point 17 obtenu dans le plan P2,
intersection des génératrices d et ''·
,.., La courbe est tracée à la fois sur les deux cylindres, sa
tangente est tangente à la fois aux deux surfaces, elle est
contenue dans les plans tangents à chacune d'elles, elle est
donc.l'intersection de ces plans tangents. Or le plan tangent
à un cylindre en un point est tang,ent tout le long de la gé nératrice qui passe par ce point, et sa trace est tangente à la
base, au point même ou cette base est. rencontrée par la génératrice (335, 338) ; les deux plans tangents, suivant les
génératrices i7r Elt 17d, ont pour traces horizontales ''Y et dy,
tangentes aux bases.
Le point y, ou les deux traces se croisent, est la trace
borizontale de la tangente, il se projette en y' sur la ligue de
terre, la tangente a pour projecti.ons y17 et y'1.7'.
Il peut arriver que le point de croisement des traces horizontales soit en dehors des limites de l'épure ; ainsi, supposons que nous ne puissions nous servir du point y.
"' Nous allons chercher un pointde la tangente, intersection
des deux plans tangents, en coupant ces deux plans par un
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troisieme. Ce plan sera un des plans auxil.iaires qui servent à
construire l'intersection des deux cylindres, par exemple le
plan P 0 •
Le plan Pu est parallele aux generatrices du cylindre A,
1l coupera le plan tangent dy, qui çontient une generatrice
suivant une droite parallele aux géneratrices, et dontla trace
est au point w, w'; cette droite est ww, w'w'. Le plan Po, parallele aux generatrices du cylindre B, coupera le plan ·1·y
tangent à ce cylindre, suivant une parallele aux génératrices,
dont Ia trace est au point z,z' et qui est zw, z'o/. Le point ele
croisement ol,w' est un point de la tangente qu'il faut joindre
au point !7,17'.
494. Tangentesparticuliet'es. Tangentes hor·izontales . - Il est impossible, en general, de construire

à l'intersection de cleux cylindres des tangentes horizontales.
En effet, une tangente horizontale sera donnée par l'intersection de deux plans tangents, dont les traces horizontales
sont paralleles; il faut, en outre, que les génératrices de
contact se rencontrent, elles doivent donc être situées dang
un même plan auxiliaire; il fautdonc trouver parmi les plans F
une trace telle que les tangentes aux bases aux r·•ints ou
cette ligue les rencontre, soient paralleles.
On ne peut, dans les cas ordinaires, obtenir cette trac·e que
par tàtonnement, et le probleme a une solution géométrique,
seulement clans le cas ou les cleux bas8s sont homothétiques.
Prenons pour exemple deux cylindres à bases circulaires
(fig. 367). Nous construisons d'abord le plan parallele aux
génératrices des deux cylindres, en menant par un point o,o'
eles paralleles à ces g~neratrices, o's, os et o't', ot; P est la
trace du plan.
Les cleux cercles ont leurs centres .de similitude en a et b;
nous conduisons par le point a une trace P 1 parallele à P;
le plan clont la trace est P 1 détBrmine dans les deux cylindres
les génératrices d,e,f,g, qui se e;oupent en quatre points. Or
aux points d et (, les tangentes aux courbes de base sont paraHeles, par consequent, au· point· de rencontre p' ,p des
d.eux géneratrices, la tangente est horizontale, et sa projeatiOn. horiz:>ntale est parallele à la tangente au point d.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

De mêmeJ la tangente est horizontale au point q', point de
reneontre des génératrices e et g, pour lesquelles les tangentes aux bases sont paralleles (nous n'avons construit que
la projection verticale) , et sa projection horizontale serait
parallele à la tangente au point e.
361
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Conduisons par le point b une trace P~ parallele à P; cette
trace rencontre les deux bases aux points h,i, k,l, et les tangentes en h et l sont paralleles, ainsi que les tangentes en z et lc;
les quatre génératrices ainsi dgterminées donnent quatre
points; au point m,m', intersection des génératrices h et l, la
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tangente est horizontalc, et sa projection horizontale est
parallele à la tangente en h; au point n', intersection des génératrices k ct i' (nous n'avons pas construit la projection
horizontale) , la tangente est hori:wntale. Nous trouvons dono ,
clans le cas actuel, quatre points pour lesquels la tangente
est horizontale.
11 peut arriver que l'une des traces conduite par un . cles
centres de similitude ne coupe pas les deux cylindres, et alors
deux des points disparaltraient, il u'y aurait que deux tangentes horizontales.
Il est évident q u'il doit y en avo ir au moins deux.
49o. Ordredejonctiondespoints. - Nous alloas
maintenant examiner dans quel ordre il convient de j oindre
les points que nous venons d'obtenir. Nous prenons pour
point de départ le point 1 obtenu dans le plan limite P1 par
J'intersection des génératrices a et b; nous parcourons le
cylindre A clans le seus bdhm, le cylindreB dans le seus acgl~
le sens est d'ailleurs arbitraire.
Les genératrices d et c clonnent le poiut 2.
f et e
3.
h etg
4,
point sur le contour apparent de A (nous avons passé des
points intermécliaires).
Les génératrices 1• et i donuént le point 5 sur le contour
de B.
Les gé nératrices m et l donnent le point 6.
La partie du cylindee B, située au delà du point l, est en
dehors de l'inters ection, clone, si nous voulons parcourir la
r.ourbe d'un mouvement continu, naus devons revenir de l
vers a, et ensuite par s, v jusqu'au point u, tandis que naus
continuons sur A, dan.s le même sens, de m en t, p, q.
Nous obtenons bien ainsi de nouveaux points de l'intersection:
i et n clonnent le point '7 .
8 et À
8 (point sur le contour apparent vertical de A) .
p etc
9 (contour apparent horizontal de A) .
q et a
10.
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Nous ne pouvons nous deplacer dans le même sens sur le
·cylindre A, puisque la partie entre q et h ne donne pas de
points d'intersection ; nous remontons de q en p, n et m, et
nous obtenons de nouveaux points.
p et T donnent le point 11 (contour apparent horizontal
de A).
t et s
12 (contour apparent horizontal
de B).
aetll13.
14.
m etu
Nous rebroussons sur le cylindre B, en continuant sur le
·cylindre A de m par h en h.
h et v donnent le point Hi (contour apparent horizontal
de A).
x et s
16 (contour apparent horizontal
de B) .
d et?'
17.
h et a
1, point de depart.
Les points etant ainsi numerotes, onles joint dans l'ordre
.des numéros. (Nous avons passe un certain nombre de points
intermediaires inutiles pour montrer la marche de la courbe.)
On met les mêmes numeros aux points de la projection
verticale, et l'on joint dans le même ordre (nous avons intercale sur notre projection verticale des num éros qui DB sont
pas ranges dans l'ordre naturel et qui correspondent aux.
points de la projection verticale situes sur les contours apparents, dont la projection horizontale n'a pas ete figuree pour
rendre l'épure plus claire).
Il est indispensable de suivre cette marche pour joindre
les points, on s'exposerait sans cela à de graves erreurs.
496. Nous avons donc pu suivre. la courbe toute entiere
d'un seul mouvement, sans arrêt. L'intersection presente une
seule courbe continue; on dit alors qu'il y a ARRACHEMENT; et
l'arrachement est caracterisé par ce fait, que les plans auxiliaires limites ne sont pas tangents au même cylindre ; il y a
alors, sur chaque surface, des genératrices qui ne rencontrent
pas l'autre.
Au contraíre, il peut arriver que les plans limites soient
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tangents au même cylindre, toutes les géneratrices de _ce
·cylindre rencontrent l'autre, et nous verrons un peu plus lom,
·CJ.Ue dans ce cas, on obtient pour intersection deux courbes
séparées et distinctes, on dit alors qu•n ·y a PÉNÉTRA"l'ION.
4.97. P.arties voes e't cachées.- Nous supposons
td'àbord que les deux cylindres forment un corps solide.
P?·oJection hm·iz0ntale. - La partie vue du cylindre A est
1a partie située au-clessus des génératrices de contam· apparent horizontal p et h; elle correspond à l'arc pmft, et si le
·cylindre A existait seul, toute la partie de la courbe qui se
trouve sur ces génératrices serait vue, mais il est clair que
Ie cylindre B existant en même temps peut se placer au-dessus
ele A et cacher les courbes. De même, les parties vues du
·cylindre B correspondent à l'arc ilus.
Il est évident que si un point d'intersection se trouve à la
fois sur les parties vues des deux cylindres, il sem vu; mais
si l'une eles deux génératrices qui donnent le point est cachée, le point sera caché.
Suivons la courbe; le point 1 donne par les genératrices a
Bt b, cachées toutes deux, est caché; l'arc qui passe par ce
point est caché, au moins jusqu'au premier point de contact
avec un contour apparent (332), ainsi 1, 2, 3, 4 est caché. Le
point 4 est sur le contour apparent de A, et. correspond au
point g pris sur B, mais l'arc 4,5 est donné par l'arc gi caché
sur B, et est caché. A partir du point 5, l'arc 5, 6, 7 correspond à i l et à knzn, il est vu; mais à partir du point 7, les génératrices qui clonnent la courbe, vues sur A, t:orresponclent
sur B aux génératrices cachées gcm·, et Ia courbe est caclufe
jusqu'au p0int 12.
Le point 13 correspond auxgénératrices Bet p., vuestoutes
deux, et l'arc 12, 13, 14, 15, fourni par 8nmkh et par p.vu est
vu. A partir du point 15, la com·be est fournie par l'arc hxb
caché sur A, et elle reste cachée jusqu'au point L
La géuératrice de contour apparent p du cylindre A entre
da.ns le cylindre B au poínt 9, point caeM, clone, cette genératr,lCe pas~e sons le cylinclre B, et est cachée à partir du point
ou. se cr01sent les projections horizontales ; elle en 1soit au
P01 nt H , point caché ; elle reste donc cachée à partir de 11

238

GÉOMÉTRIE DESORIPTIVE.

jusqu'au point ou elle n'est plus recouverte par la projection
horizontalo de B.
La génératrice de contour apparent horizontal h de A
entre dans B au point 4 caché, elle cesse d'être vue au point ou
elle croise le contour de B ; elle sort au point 15, vu, elle
passe donc au-dessus du cylindre B et devient vue. La génératrice de contour apparent i du cylindre B entre au point n,
vM, elle est vue jusqu'à ce point, elle sort au point 7, vu, elle
cst vue à partir du point 7.
La génératrice de contour apparent s du cylindre B entre
au point 16, caché, elle devient cachée à partir du point ou
elle croise le contour apparent de A; elle sort au point :1.2 qui
est vu, ellc passe au-dessus de A et est vue à partir de ce
point.
Pt·ojection vertü:ale.
La partie du cylindre A, vue sur la projection verticale,
correspond à l'arc õqbO ; la partie du cylindre B, vue sur la
projection verticale, correspond à l'arc eay.
Le lloint :f. donné par les génératrices vues a et b est vu,
ainsi que l'arc :1.9, :1.7, :f., 23.
Le point 18 est donné par la génératrice 'lt cachée, le
point 6 est donné par m et l cachées, !'are 18, 6, 7, 8 est caché;
de 8 à 20, la courbe est fournie pa·r l'arc o<p du cylindre A, et
par l'arc caché Àe du cylindre B, l'arc est caché. Mais 20, :f. O, 21
correspond à õq vu sur A, et à eca1·p. vu sur B, l'arc est vu.
Enfin, 2:1., :1.4, I9, correspond à omG de A, qui est caché, et
la courbe est cachée.
La génératrice ô', de contour apparr.nt vertical de A, entre
dans le cylindre B au point 8, caché, elle passe alors sous le
cylindre à partir du point ou se croisent les deux contours
apparents, et y devient cachée, elle sort au point 21, vu, placé
au-dessus du cylindre, et devient vue.
La génératrice O' entre au point :1.8 caeM, et est cachée depuis le croisement avec le contour apparent de B, elle sort au
point 19, vu, et devient vue.
La génératrice y' de B ne coupe pas le cylindre A, et elle
est évidemment situee derriere ce cylindre , elle est cachée
dans la partie ou elle est recouverte par la projection verti·
eale do A. La généralrice e' de B entre dans A au point 23,.
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vu, elle est vue jusqu'à ce point, elle en sort au point vu, 20,
elle devient vue à partir de ce point.
Nous avons supposé que les deux cylindres ne formaient
qu'un seul corps solide , les portions de génératríces d'un
cylindre contenues dans l'autre ne sont pas supposées exister,
on les mettra ~ur l'épure en traits mixtes ( - ·-·-·-·)
On pourrait admettre qu'un des cylindres penetre l'autre;
alors, les parties des génératrices de contour apparent du
cylindre pénétrant, existant réellement dans l'autre, seront
cachées et représentées en points ronds; mais, on ne peut supposer que les deux cylindres pénetrent à la foís l'un dans
l'autre, et ce serait une faute de tracer en même temps eu
points ronds les parties intérieures des contours apparents
des deux cylindres.
Second exemple de ponct.uat.ion. (Fig. 368.)
Nous considérons les deux mêmes cylíndres, et nous sup posons que leur intersection a été construite. (Voir fig. 366
et § 490-49i.)
Nous nous proposons de représenter le cy,lindre A avec
l'entaille faite par le cylindre B.
P1·ojection ho?·z'zontale. - Examinons d'abord ce qui reste
des contours apparents du cylindre A. La génératrice p entre
dans le cylindre B au point 9, et eu sort au point H ; la
partie 9-H est enlevée.
La génératrice h entre dans le cylindre B au point 4, eu
sort au point i5 ; la partie 4-1.5 est enlevée.
La courbe est vue, si elle est sur une partie vue du cylindre A.
Ainsi le point 1.4, qui correspond ala génératrice m est vu,
avec l'arc 1.5, 1.4, 12, H. Le point 7 est sur la génératrie vue n,
et l'arc 9, 7, 6, 5, 4 est vu.
Le point i est sur la génératrice b, et l'arc 4, i, i6 devrait
être caché, seulement il est vu , depuis 4 jusqu'au moment ou
il passe aú-dessous de l'arc i2, 1.4, Hi, parce que la partiB du
cy lindre située au-dessus de cet are est enlevée.
Le point 10 est donné par la génératrice q, et devrait
être carhé avec l'arc 9, 11 , 1.2, q.ui est vu à travers l'entaille
faite dans le cylindre A par le cylindre B.
·
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Il reste, pour compléter la projection horizontale, à tracer
en points les portions 5-7 et 12-16 des génératri'ces de contour apparent du cylindre B, qui sont dans A, et qui limitent
l'entaille faite dans A ; ces portions de contour apparent
existent réellement, mais sont cachées.
hojectz"on ve1·ticale. - La génératrice õ' e:ciste jusqu'au
point 8 et a partir du point 21 ; entre les deux points elle est
enlevée en même temps que le cylindre B.
La génératrice a' e:ciste jusqu'au point 18 et à partir du
point 19; la partie 18-19 est enlevée en même temps que le
cylindre B.
Le point 10, sur la génératrice q, est vu, ainsi que l'arc 8,
20, 10, 21.
Le point 1, sur la génératrice b, est vu, ainsi que l'arc 18,
23, 1, 19.

L'arc 8, 6, 18 doit être caeM, il est vu en partie à travers
l'entaille faite par le cylinclre B.
L'arc 21, 14, 19 est caeM et reste caché.
La portion de génératrice 23-20 du cylindre B forme le
contour apparent caché du trou fait clans le cylindre A,
elle existe dans cet intervalle et cloit être représentée en
points 1·onds.
La genératrice y' de B ne rencontre pas le cylindre A, et
est tout entiere enlevée.
Troisieme exemtlle deponctuation. (Fig. 369).
Solide commun ..

Nous nous proposons de representer le solide cornmun
aux deux cylindres.
Les parties des génératrices de contour apparent d'un eles
cylindres, contenues dans l'autre, forment le contour appa~
rent du solide commun.
P1·oJection hm·izontale : Les ligues 4-15 et 9-H de A sont
dans B.
Les lignes 5-7 et 12-16 de B sont dans A; ces quatre ligues
forment cl'abord la limite de la projection horizontale, qu'il
faut compl6ter, en mettant en plein les parties de courbes
formant contour, 5-4, Hl-16, 12-H, 9·7.
Puisque, dans lP. solide commu? les deux cylindres exis-
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tent à la fois, les portions de courbes vues et cachées seront
les mêmes que dans l'ensemble des deux cylindres, en dehors
de ces ares qui sont nécessairement vus comme formant le
contour d'un corps solide.
P1·ojection vertz'cale. - Les ligues 8-2i et !8-19 de A sont
dans B ; la ligne 20-23 de B est dans A; ces trois ligues forment d'abord la limite du solide; il faut compléter le contour
extérieur par des lignes pleines, en sorte que lesares 21, 14, 19,
8-20 et 23-18 sont vus.
Pour le reste des autres ares, las parties vues et cachées
sont les mêmes que dans le cas ou l'on représente l'ensembl0
de.s deux cylindres. (Fig. 366.)
(Voir notre Recuei! d'épures.)

CAS DE PÉNÉTRATION
498. Nous prenons deux cylindres A et B. (Fig. 370.)
Le cylindre A a sa trace sur le plan horizontal, l11
cylindre B asa trace sur le plan vertical.
Nous construisons un plan parallele à la tois aux genératrices des deux cylindres, en menant par le poiut o',o eles parallêles aux génératrices; mais comme les deux cylindres
n'ont pas leurs bases sur le rnême plan, nous devons ernployer ·
à la fois la trace horizontale et la trace verticale eles plans
auxiliaires.
Les traces horizontales des paralleles aux genératrices
menées par le point o,o' sont les points a et d, les traces verticales sont b' etc', et ces traces déterminent le plan PcxP
parallele aux plans auxiliaires.
Ainsi le plan P 2yP' 2 donne dans le cylindre A deux gérlE\ratrices, dont les traqes sont g et s, et dans le cylindre B deux
génératrices dont les traces verticales sont h' et ~', en traçant
les projections des génératrices g et pr, par exemple, on obtient
le point d'intersection 7.
Lesplans limites sont, d'une part, le plan Pt, tangeot au
cylindre B suivant la génératrice f', et d'autre part, le plan Ps
tangent au cylindre B suivant la génératrice m'.
Les plans limites sont tangents au même cylindre.
Entre ces plans nous prendrons les plans Pa et Po qui
donnent les points sur le contour apparent horizontal du
cylindre A, les plans P 4 et PG qui donnent les points sur le
contour apparent vertical de ce cylindre. Nous prendrons
ensuite les plans P 2 et P1 qui donnent les points sur le con~
tour ~pparent horizontal du cylindre B, les plans P 4- et PG
déjà employés donneront les points sur le contour apparen t
-vertical ele B.
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Les plans limites jouissent encare de la propriété déjà
signalée. Les génémt1·z"ces du cylind1·e coupé par un plwi b"mite
sont tang entes à la courbe, et cette propriété serait démontrée
exactement··ctans les mêmes termes que dans le cas que nous
avons examine (49i). Supposons tous les points construits, et
suivons l'ordre des points comme nous l'avons fait dans
l'exemple précéclent.
Nous partons du plan auxiliaire P 1 , la génératrice f' de B
et la génératrice e de A donnent le point i ; la courbe touche
la génératrice e. Nous marchons sur le cylindre B dans le
sens f h' !c' et sur le cylindre A dans le sens egil.
h' et g donnent le point 2 sur le contour apparent horizontal ele B.
!c' et i clonnent le point 3 sur le contour apparent horizontal de A.
m' et l donnent le point 4, clans le plan limite, la courbe
est tangente ala droite l.
Naus ne pouvons continuer à nous déplacer dans le même
seus sur le cylindre A, l'arc lu étant en dehors de l'intersectioo, et nous remontons de l vers e, en continuant clans le
même sens sur B, de maniere à obtenir de nouveaux points
d'intersection.
p et n' donnent le point 5 sur le contolll' apparent horizontal de B.
i etq'
6 sur le contoUl' apparent hori·
zontal ele A.
g et~'
7.
e et f'
L
Nous revenons au point de départ, et nous avo::~.s cónstruit
~ es intersections de toutes les génératrices du cylinure B avec
les génératrices du cylindre A qui ont leurs traces sur l'arc el;
nous avons obtenu une courbe fermée.
Maintenant, pour obtenir de nouveaux points d'intersection, nous partons de nouveau clu plan P~, en prenant la generatrice /' du cylindre B, et la genémtl'ice ,. clu cylindre A.
Nous marchons sur le cylindre B, d'ans le même sens "'que
la premiere fois, de f' en h' k', et sur !e cylindre A de,. en u.
,, et f' donuent le point 8, la courbc est tangente à la
droite ,._
PO L Y1', -
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s et h' donnent le point 9, sur le contour apparent horizontal
de B.
t et 1t' donnent le point 10, sur le contour apparent horizontal de A.
u et m' donnent le point H, la courbe est tangente à la
droite u.
Nous remontons maintenant sur le cylinclre A, et continuons dans le même sens sur le cylindre B; nous obtenons
ele nouveaux points d'intersection :
v et n' donnent le point 12, sur le contour apparent horizontal de B.
t et x' donnent le point i3, sur le contour apparent horizontal dtJ A.
r et f' donnent le point 8.
Nous revenons au point de depart, apres avoir décrit une
seconde courbe fermée, et nous avons pris ainsi tous les points
d'intersection. (Dans notre épure, nous avons passé un grand
oombre de points intermédiaires, nous n'avons marque que
les points utiles pour déterminer les parties vues et cachées,
et ils indiquent suffisamment la marche de la courbe).
Les points de la projection verticale se joignent dans le
même ordre que les points correspondants de la proj ection
llorizontale.
Mais nous répétons encore qu'il faut construire directement les points limites et les poiots sur les contours apparents de la projection verti cale (nous avons a:ffecté à ces points
dont nous n'avons pas figure les projections horizontales des
numeros qui ne suivent pas l'orclre regulier).
Tangente. - Nous n'avons pas construit de tangente
à la courbe.
Une tangente en un point est toujours l'intersection des
plans tangents suivant les génératrices qui passent par ce
point. La construction est la même que dans le cas précédont, $eulement il faudra obtenir les traces eles deux plans
tangents sur le même plan de projection, ce qui ~e fera aisément puisqu'on aura une trace ct la génératriee de contact.
11 est prBférable de couper ces plans tangents par un plan
auxiliaire, en l'omployant comme nous l'avons monteé (4!J3),

CAS DE PENÉTRATlON.

un des plans qui oot servi à construire les points de l'intersection eles deux cylindres.
403 ln's. Points singuliers. - Notre épure presente
deux points singuliers sur la projection verticale.
11 est ar ri v e que le plan P 4 P' 4 , qui passe par la génératrice p' de contour apparent vertical du cylindre B, passe en
même temps par p., génératrice de contam· apparent du cylindre A; les deux génératrices de contour apparent vertical
se coupent au point e' .
E n co point <-' les plans tangents aux deux cylindres sont
perpendiculaires au plan vertical, la tangente est perpendiCttlaire au plan vertical, et nous avons vu (326) que dans le
cas ou l'on projette une courbe gauche sur un plan perpendiculaire à l'une de ses tange ntes, la p1'ojectzón p1·ésente un
point de reb?'O'ussement, q·ui est, en général, de p1·emie1'e espece .
La courbe presente donc un poiut de rebroussemcmt au
poiut e' ; naus ne pouvons obtenir la tangente commune aux
deux ares au point <-' ; nous indiquerons plus loin comm ent
ou peut construire cette tangente dans certains cas particuliers. Le même fait s'est encore presenté sur notre épure,
av ec le plan P' uP~, qui renferm e la géneratrice z' de contour
apparent vertical du cylindre B, et la génératrice w de con ~
tour apparent vertical du cylindre A ; naus 'a vons un point
de rebroussement au point À'.
Par ties v u e s et cac hées. - Nous avons represente sur la figure le cylindre A perce par le cylindre B.
Nous repeterons encot'e ici ce que nous avons ·dej à dit à
propos de l 'exemplc precédent (497).
P1·ofectz"on ho1'izontale. - Examinons d'abord ce qm r·e~n;e
du contour appareut du cylindre A.
La genératrice p ·entre dans le cylindre B au point 3, eu
sort au point 6; la partie 3-6 est dans le cylindre B et est
enlevée, le reste de la generatrice existe et est vu.
La ge neratrice t entre clans B au point 10 et en sort au
point 13; la partie 10-13 est enlevée, le r este est vu. Le
cylindre A r estant seul, les courbes seront vues, si elles sont
tracees sur les parties vues ele ce cylindt·e.
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Ainsi, le point 1 étant vu, tout l'arc 3, 2, 1, 7, 6 cst vu;
i'arc 3, 4, 5, 6, qui correspond à l'arc ipl de la base,J:Iest cachée; sauf une parti e vue à travers le trou fait par le cylindre B.
Le point 8 est vu, l'arc 10, 9, 8, 13 est vu, caril correspond à
l'arc ?'st de la base; l'arc 10, 11, 12, 13 est caché, comme ré-pondant à l'arc uvt caché de la base; une partie de cet are es t
vue, à partir du point 10, à travers le trou fait par le cylindre B.
Les portions de génératrices 2 9 et 5-12, de contour a pparent horizontal du cylindre B renfermées dans le cylindre A,
1imitent dans ce cylindre le contour apparent du trou form é
par le cylindre B, elles sont utiles et doivent être représen~
tees e n points 1·onds.
Projection ve1·ticale. - Nous ne jugeons pas utile de ré·
peter tous les détails que nous venons de donner par la pro·
jection horizontale.
L'arc E', 4, 16, 1.7 est vu; l'arc e', 1., 17 devrait être caeM,
et est v·u à travers le trou.
L'arc 14, H, )..' est vu, et l 'arc 14, 15, 8, ).' est caché.
Les génératrices decontour apparentvertical clu cylindre B
-sont utiles et forment le contour apparent caché clu trou en tre
les points e', 15 et).', 16; elles doivent être tracées en points
Tonds . ~

-
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POINT DOUBLE RÉEL
.499. L'intersection peut présenter un point tel que la
courbe passe deux fois par ce poiut ; elle présente alors un
pot'nt clouble ?'éel.
'
Ce cas se présente lorsqu'il existe un plan limite tangent
à la fois a:ux deuxcylindns; il est intermédiaire entre l'arrachement et la péuétration; les deux courbes qui constituent
un e pénéüation se rejoignent par un poiut.
Nous allons montrer qu'en joignant les points dans
l'ordre régu li er, on trouve cleux ares passant par le même
point. Les deux cylindrrs ont leurs bases dans le plan horizontal, et il se trouve qu'un eles plans auxiliaires P1o asa
trace horizontale tangente à la fois aux deux bases (fig. 371).
(Ou peut se donner les projections horizontales des géuératrices et déterminer leurs projections verticales par cette
condition) 'e!
Le second plan limite est P 1, et nous construisons la projection horizontale de l'intersection, en prenant seulement
les points sur los contours apparents horizontaux avec les
points sur les génératrices limites, et un ou deux points iutermédiaires pour bien établir la forme de la courbe.
a et b donnent le point 1, point limite.
cl et c
2, sur le contour horizontal de B..
f et e
3.
g et h
4, sur le contour horizontal de A.
!c et l
5, c' est le point double.
m et ~·
6, sur le contour horizontal de B.
neto
7,
de A.
b et p
:_
8, point limite.
A partir de ce point, nous rebroussons sur le cylindre B,
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et nous continuons à nous dep làcer dans le même sens sur le
cylindre A.
d et q donnent le point 9.
?' et i
10, sur le contour horizontal de B.
g et s
H,
de A.
!c et l
12, déjà nommé 5, point double.
m At t
13.
14, sur le contour horizontal de A.
n et u
15,
de n.
v etc
; et a
1, point de depart.
Regle. - Quand deux cylz'ndres ont un plan tangent commun, l'intersection p1·ésente un point dou ble Téel, au point ou se
c?·oisent les génératrices de contact du plan tangent commun. Il est

clair que la même disposition se presentera sur la projection
verticale, nous nous sommes contentes de construire sur cette
projection les poinls limites et les points sur les contours
apparents , auxque ls nous avons donné eles numéros en dehors
de la série de la projection horizontale.
L'épure represente ce qui reste du cylindre B, apres qu 'on
a enlevé le cylindre A et la partie commune aux deux cylindres. (Voir notre Recuei! d'epures.)
oOO. Tangentes au point, double réel. - Les
deux branches de courbe qui se croisent au point double reel
ont, en ce point, deux tangentes clifférentes, et ces cleux tangentes échappent à la construction orclinaire, puisque les
deux cylinclres ont même plan tangent; ce plan contient les
deux tangentes, et l'on sait seulement qu'elles auront leurs
traces sur ]a trace horizontale du plan. On peut determiner
ces tf'aces par une construction approchée, en employant une
courbe dite cow·be d'er?'eU?', et qui n'est autre que le lieu
géométrique eles traces eles tangentes aux points voisins du
point double (Fig. 372).
Considérons les deux cylindres A et B, qui ont un plan
tangent commun dont la trace est P; l'intersection presente
nn point double réel au point c,c' situé sur les génératrices
de contact du plan tangent commun.
Prenons eles pJans P, P 2 voisins clu plan P.
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Une des branches de la courbe d'intersection sera donuee
par les genératrices g et h,
et i
a et b, point double,
d et k,
e et l;
\

r

372

~-

A.

la seconde branche ser a donnée par les génératrices:
g et l,

f et

1.:,
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a et b, point double,
d et i,
e et h,

sans construire les points d'intersection, construisons les
traces des tangentes en ces points.
Les tangentes en g et h se coupent au point q,
(eti
JJ,
d et k
n,
e et l
m.
Nous joignons les points q,p,n,m par un trait continu, nous
obtenons un e courbe, .lieu des traces des tangentes aux différents points de la branche d'intersection correspondante;
notre tangente aura sa trace sur la courbe, et aussí sur la
trace P du plan tangent commun, clone le poínt t•) est la trace
de la tangente qui est <uc, (I)' c'.
Les tangentes en g et l se coupent au poin t u,
t et k
t,
d et z·
s,
e et h
?',
Le lieu des points u,t,s ,T est un e courblil qui coupe la
trace P au point o, trace ele la seconde tangente qui est
oc, o'c'.
En general, quatre points ele chaque courbe suffisent pour
la dessiner convenablement dans la partie utile, si l'on a soin
de prendre les plans P 1 P 2 tres rapprochés du plan P.
Nous verrons tout à l'heure que elans le cas des cylinelres
à base section conique, Les points o et <o pm·tagent hm·moniquernentla d1·oite ab, en sorte qu'il suffit ele construire un elos
points directemcnt.
lJOO bis. Seconde const?·uction.- On peut employer une autre
espece de courbe : considérons les sé cantes obten uP.s en
joignant le point double à clifférents points de la courbe d'intersection de plus en plus rapprochés du point double, la tan·
gente est une de ces sécantes, construisons les traces horizontales ele ces sécantes et joignons-les par une courbe continue,
la trace de la tangente cherchée sera sur cette courbe, à son
point de rencontre avec la trace du plan tangent commun .
(. Ces sécantes forment un cône qui a son sommet au point
double et qui a la co urbe pour directrice; on peut démontrer

,JAVARY. _ G-éom. cl.escPipl.

38~ bis

311 bis
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que ce cône es t du second degré; sa trace sur le plan des deux
bases est une conique qui rencontre la trace du plan t angent
commu n en deux points, trace des tangentes.
Théoreute. - Une courbe de deg1'é p a un point multiple
d'ordre m ; ttn cóne ayant son sommet au point muUiple et la
courbe pmw direcl1'1Ú est de deg1'é (p - m.)
·
Ea effet, nous coupons le côn e par un plan qui passe par
Je point multi pie; ce plan coupe la directrice du cône en Jl
points, mais m points sont réunis au sommet. Ce plan coup e la
directrice en (p- m) autres points et le cône suivant (p - m)
génératríces; si l'on prend la trace du cône sur u n plan qu elconque, une droi te tracée dans ce plan coupera cette courbe
en (p -m ) points, puisque cette clroite et le sommet clétermin e nt un plan contenant (p - m) génératrices.
Si la courb e est du r~c clegré, le cône ayant pour sommetle
point double est du second degré, sa trace sur un plan est
une coniq ue.
Les deux cylíndres ayant leurs bases dans le mêm e plan,
nous constru iso us cette conique; les points oú elle ooupera la
trace ele 1~ l an tangent commun aux deux cylindr es apparti e ndront aux tange ntes cherchées.
·D 'une mani ere générale, on pourra construire cinq points
de cette conique en prenant les traces de cinq ligues j oigoant
le point double à des points de la courbe d'intersection; et on
pourra construire par la rcgle et le campas, les points de rencontre de la trace du plan tangent. avec la conique.
Il arríverasouvent que la con ique trace du cône sera un e by~
perbole dont ou pourra construire les asymptotes et un
point. Notls fa isons passer par le point donble un plan par·allele au plan eles bases; si ce plan cempe la courbe el'intersec.tion, il y aura des géneratrices du cône aux iliaire paralleles
~u plan eles bases, et la section plane du cône sera u ne hyper bole. Les génératrices paralleles au plan eles bases s'appuient
en des points de la courbe, on constru it les tangentes e n ces
points; ces tangentes et les génératrices determ in ent4: les
plans tangents au cône auxilíaire suivant les génératrices parall eles au vlan des bases; ces plans-co upent le plan eles bases
sui vant les asymptotes. On cherche directement le point
une génératrice clu cône perce le plan, on a alors les asymp-

ou
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totes et un point de la coniqu,.e trace du cône auxiliaire. On
peut obtenir par la regle et le compas les points de rencontre
de la trace du plan tangent commun avec la trace . du cône
auxiliaire.
Le plan tangent commun aux deux surfaces coupe le cône
auxiliaire suivant deux génératrices qui sont les tangentes à
la courbe . Toutplanparallelecouperalecôneauxiliaire suivant
une courbe homoth8tique, c'est-à-dire suivant une hyperbole
dont les asymptotes sont paralleles aux tangentes que nous
cherchons.
Cette remarque peut servir pour trouver dans quelques
cas particuliers les tangentes à la courbe.
Exemple : On considere deux cylindres de révolution qui
ont un plan tangent commun horizontal; on peut construire
les tangentes au point double.
lJO:l .Théore1ne. - Quand un plan cottpe deux su1·{aces dtt
second de{J?'é suivant deux courbes homothétz'ques, toule surface
du second de{J?'é passant par l' intersection des deux p1·emierers est
coupée par te plan suivant une cou1·be homothétique des deux
aut1·es.

Nous couponsdeux sudaces S et S 1 par un plan quelconque
P; les points pou les sections planes se rencontrent appartien nent à l'intersection I eles surfaces. Nous faisons passer un e
·surface 2] par lacourbe I, le plan P coupe la surface l: suivant
une courbe à laquelle appartiennent les points p.
Orles surfaces S et S1 sont du second degré; le plan P les
.coupe suivant deux courbes homothétiquel:l du second degré
qui se croisent en deux points à distance finie et deux points à
l'infini; la section de la surface 2] par !e plan P contient ces
quatre points; elle a donc en commun avec les deux courbes
homothétiq ues précédentes deux poin ts à clistance finie et deux
points à l'infini; elle est homoth8tique de chacune de ces
.courbes.
lJOlbis. Corollaire.-:- Si les deux cylindres qui ont un
plan tangent commun sont deux cylindres à base circulaire
.ayant leurs bases dans le même plan, le cône auxiliaire a ura
pom base sur ce même plan un cercle.

POINT DOUBLE RÉhlL.

25{

lExt.ension. - Les bases étant deux coniques, on les
rem placera par leurs cercles osculateurs aux points de contact
avec la trace du plan tangent commun.
l)Q~. Théoreme. - En un point double 1·éel, les tangentes
à la c~n.trbe et les géné1·atrices qu·i passent pm· te point (o?•rrtent un
(aisceau ha1·monique.

En e:ffet, dans un plan auxiliaire voisin du plan tangent
·Commun, nous avons quatre géneratríces qui forment un parallélogramme, et les sommets opposés de ce parallelogramme
.appartíennent à la même courbe. Les diagonales sont des
:secan tes dans les cou rbes.
A la limite, ce sont ces cliagonales, dont les deux points
cl'intersection avec la courbe se rapprochent indéfiniment,
·qui deviennent tangentes à la courbe, et alors les cliagonales
et les génératrices passen t par le point clouble.
Or, clans un parallélogt•amme, les diagonales et les parallêles aux côtes menees par le centre forment un faisceau
harmoníque. A la limite, les cleux tangentes et les deux géératrices jouiront de la mêmé propriété.
J 02 bzs. Constntctz'on des tangentes. - Nous pouv:ons construire
les traces eles tangentes clans le casou les cylindres ont })OU L'
:bases deux cm·cles situés dans Ie plan horizontal; les centres
eles cercles sont a et b (fig . 373).
P est la trace clu plan tangent commun.
Nous figurons la trace Q cl'un plan auxiliaire voisin clu
plan P, et nous construi sons en k la trace de la tangente au
point qui résulterait ele l'intersection des génératrices f et h.
Lorsque le plan Q se rapproche indefiniment clu plan P,
!e poiot k se déplace, et nous cherchons sa position limite; ii
partagera alors la droite cd clans un certain rapport quisera

kh

a limite du rapport - ·
kf
[)
t
.
~Aflch
sinhfk
sindbf
_ ans 1e nang1e 1 c kf = sin (ltk = sin cah ·
s
sin dbf
, . sin dbf dbf
dbf
Nous pouvons ecnre - .--h = -.- - X - 1 ,
Sin ca
s111 calz
ca,z
cah
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et, quand le plan Q se rapproche indéfiniment du plan P, ces
angles devenant tres petits et tenclant vers zéro; nous pouvons écrire :
1. lch - 1' db 1.
lffi,f _
1C

or

4-

]ffi

,,

CClil

dbf
df t cah
ch
- = -2r.R
- e 4- droils
- = droils
::lr.r·

En désignant par R et r les rayons eles cer.::les;

1"

lch lm kf -

]' df
Jm c!z

1'

R.
~:7 lv1

~~,

,. """" ...

~... /I"

"""

.......
/

/

'

/

'
'

)

/
Les angl es étant tres petits, nous pouvons remplacer l'arc
par la corde, et nous aurons:

_,

df =ds X 2R,
-2

ch =ct X 21·,

et comm e ds

vR:
= ct dr
- = ---=·
ch
Vr

\

\

\
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r

Dprí.c

v:

~ v'R: _
lcf'- Rv;::-- v'R'

trh _

lill

7'

que nous pouvons écrire

1

yR.r.

•

Prolongeons le rayon bel d'une quantité dl =r.

= V&.

Décrivons sur lb une iz2 circonférence: dm
Nous reportons dm en dm1, et nous menons am,, cdte
ligne coupe cd au point o qui partage cd dans le rapp ort
donné.
Si nous considérons la trace k 1 de la tangente en un point
de l'autre branche de courbe, et si nous cherchons la limite
du rapport

K1h

Kf .dans le triangle ( 1 lc1 h, nous trouverons en-

.
vvcore que cette limite est égale aV~ que naus ecrirons ~H..
1

N ous portons sur ac une longueur cm2, égale à dm1, égale

à

VR7·.

Nous menons la lign e bm 2 qui coupe la trace Pau point D>,
trace de la seconde tangente.
Or, nous avons évidemment, en t e nant compte des si gne3
eles segments
?'

VR.I'

VR.1·

R

-= : --=- L

Les points o et w sont donc conjugués harmoniques pat·
rapport aux points d etc, les deux tangentes qui passent par
le point doubl e et qui ont leurs traces en o et w, les deux géné·
ratrices de contact qui ont leurs trac.es en c et d, fonnent .un
fai sceau hannonique.

Si l'on a deux coniques pour bases des deux cylindres, on
peut considérer les cercles osculateurs de ces deux coniques
aux points de contact avec la trace du plan P, et étendre
cette construction aux deux cylindres à base section conique.
Voir à la fin du volume (note 1) le cas du point double au
sommet d'un cône.

POINTS DOUBLES EN PROJECTJON
o03 . Nous avons pu observer, dans les différentes épures
d'intersection de cylindres que nous venons de construire,
que les projections des courbes d'intersection se croisent et
présentent des nceuds, sans que cependant ces branches des
courbes se coupent récllement.
Ces points de croisemont sont dos points uoubles en projection, et l'on peut d.'abord trouver une droite sur laquell oils sont placés, et ensuite les construire.
Consiclérons (Fig. 374) cleux cylindres ayant leurs bases
sur le plan horizontal.
Nous nous proposons de trouver la ligne qui passera par
los points doubles de la projection horizontale.
Un point double sur la projection horizontale provient de
ce qu'il existe dans la cuurbe d'intersection deux points qui
ont la même projection horizontale, c'est-à-dire deux points
situés sur la même verticale.
Cette verticale qui rencontre la courbe en deux points est
donc une corde verticale commune aux deux cylindres.
Dans le cylindre A, le milieu de cette corde verticale sera
da os le plan diameteal conjugue des cordes verticales de ce
cylindre (497); dans le cylindre B, le milieu de cctte corde
sera dans le plan diametral conjugué des cordes vertlcales de
ce cylindre. Donc le milieu de la corde commune sera sur la
droite d'intersection des cleux plans diamétraux, et comme la
corcle est verticale, elle se projettera tout entiêre en un point
situé sur la projection horizontale de cette droite.
La p1·ojection h01·izontale de Nntersection des plans d/ametmux
conjugués des co1·des vertz"cales dans les deux cylz"nd1·es, est la lz'gne
qui passe par les points doubles de la project·ion hon'zontale.
Construisons cette proj ection horizontale :
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Le plan diametral conjugué des cordes verticales da.ns le
cylindre A, est le plan qui passe par les génératrices de contour apparent horizontal; sa trace horizontale est ab (497).
Le plan diametral con jugué eles cordes verticales dans le
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cylindre B, est le plan qui passe par les génératrices de con-t olll' apparent horizontal; sa trace borizontale est cd.
Nous voulons construire un point de l'intersection rle ces .
deux plans. Nous les coupons par un des plans auxiliaires P 1 ,
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qui servirait à construire l'intersec lion eles deux cylindt·es
(la direction ele la trace de ces plaos a été obtenue en joignaut
les traces !wrizontales h et !c ele cleux paralleles aux géneratrices menees par un point o,o') . Le plan P coupe le plan ab,
suivant une paraUele aux generatrices (car les cleux plans
soot paralleles aux genératrices) du cylinclre A, et la project ion ele cette parallele est lm; ce rnême plan coupe le plan cd
suivant la génératrice projetée en dm, qui est la géneratrice
de contoUl· apparent hol'izontal clu cylindre B. Le point m est
un point de la ligne eles points doubles; oo pourrait en construire un second de la même maniêre; nous avons pris le
point de rencontre f eles · traces horizontales, qui est la trace
de la ligne. fm est clone la li gne eles points 'doubles de la projection horizontale, et la projection vert icale de la droite projetée en (m n'a aucune importance.
Si nous répetoos exactement les rnêmes rai ~ onnemeccs
par rapport au plan vertical nous verroos que la hgne de9
poinls doubles de la projectz'on vertica le esl la p1·ojection verticale
de l'intersection des plans diamét1•aux conjugués des co1·des pe1jJendiculai?·es au plan ve1·tical.
Pour le cylindre A, le plan diametral conjugue eles corclea
perpendiculaires au plan vertical, est le plan qui passe par
les génératrices de contour apparent vertical (497) .
La trace horizontale de ce plan est np.
Pour le cylindre B, la trace hor·izontale du plan est q1·.
Nous coupons encore les deux plans par un eles plans auxiliaires qui servent à l'intersection des cylinclres; nous prtnons par exemple le plan dont la trace est P 2 ; il determine
daos le plan np une droite parallele aux géneratrices de A et
dont la projection verticale est t'v'; dans le plan qr·, il clétcrmine la droite projetee en 1"v', qui est ici la génératrice de
<:ontour apparent vertical, et le poi.nt v' est un point de la li gue
des points doubles; on en construi•··a un second de la même
maniEv·e; nous nous sornmes servi dans notre figure de la
trace horizontale s, point de rencontre eles traces horizontales eles deux plans, et s'v' est la ligue eles points doubles de
la projection verticale. Les points doubles en projection, .úl
en y a, se projettent sur ces li gues; elles ne peuvent traver"
ser la projection de la courbe qu'en un point double.

POINTS DOUDLES IlN PROJilC'l'lON.

2õ'1

Nous avons appliqué ces constructions sur la figm:e 3'70:
pom· la projection horizontale, cr't est la ligue des points
doubles; dans cette figure, les bases ne sont pas sur le mêrne
plan, on a la trace horizontale ti d'un (cylindre A) des plans
diarnétraux, et la trace verticale h'n' de l'autre (cylindre B).
Le plan auxiliaire P 6 Pu' a donné les droites wcr et x.cr.
Le plan auxiliaire P 4p / a donné les droites t'~' et <f"·
Nous avons encore appliqué la construction pour la proi ection horizontal e dans la figure 371.
Voir (note 2) le cas oú les cylindres n'ont pas de contoUl'
apparent.
·
Les points cloubles étant projetes sur la ligne des points'
doubles, il faut couper les deux surfaces par le plan qui projette cette lign e ; on obtiendra dans les deux surfaces deux
courbes, qui devront avoir des points communs situes deux à
deux sur des perpendiculaires au plan de projection.
Dans la pluparl eles cas, les courbes qu'on devra construire
ainsi sont trop compliquees pour qu'il y ait avantage à faire
le tracé, et l'on se contente de la ligue sur laquelle se trouvent
les points. Nous allons donn er un exemple dans lequel on
pcut construire un point double en projection. (Fig. 375).
On a deux cylindres à base circulaire, et l'on veut obtenir
la ligue des points doubles en projection verticale.
Les plans diarnetraux conjugues des cordes perpendiculaires au plan vertical, ont pour traces horizontales ef et gh;
ces deux droites sont paralleles, et par suíte, la ligne des
points doubles sera horizontale, et même ici parállele à h
l L::rne de terre.
- Nous en construisons un point, en employant un plan auxilia ire dont la trace kh est parallele à P.
Nous obteuons le point l', et la ligue des points doubles de
la projection verticale· est l'm'p' . Noul:l coupons les deux
cylindres par le plan horizontal dout la trace verticale est
l'm'p' : ce plan determine deux cercles. é'g aux aux bases.
Daus le cyliudre A, le cercle a pour centre le point projete en s', point de reucontre avec l'm'p' de la parallele aux
- géneratrices menée par le centre de la base.
Dans le cylindre B, !e C8rcle a pour centre le point projeté en 1·~, point de rencontre avec l'm'p' de la parallele menée
PoLYT. -

T. li
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aux genératrices par le centre de la base. Ces de11x droítcs,
dont les projections sont a's' et b'r', étant dans les plans diametraux conjugues des corcles perpendiculaires au plan vertical, rencontreront l'intersection de ces deux plans qui se projette suivant la ligne eles points doubles.
Les deux cercles ayan t leurs centres sur une parallele à la
3.75

Jj

·· .... ........ . ··

ligue de terre auront une corde commune perpendiculaire au
plan vertical, et qui se proj ettera sur le plan vertical en un
point, qui sera le point double.
Faisons tourner les deux cercles autour de cette ligue,
pour les amener dans le plan de front passant par les deux
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centres; nous pouvons décrire les cercles qui se coupent en
t, et t 9 ; la corde t1 t2 rencontre la ligne des points doubles au
point T, qui est le point double lui-même.
o04. N ombre des points doubles en projeetion.- Nous venons de dire que si l'on veut obtenir les

points doubles eux-mêmes, il faut couper les deux cylindres
par le plan qui projette la ligne des points doubles, et marquer les projections eles points d'intersection eles courbes
ainsi obtenues.
Si les cylindres ont pour base eles sections coniques, ces
courbes seront des sections coniques, et pourront se croiser
au plus en quatre points, qui se trouveront deux à deux sur
des perpendiculaiees au plan de proj ection, et donneront au
pltts cleux poz'nts cloubles.

Ainsi, dans la fi gure 376, les deux coniques se coupent en
quatre points a',b',c',d', qui donnentsurlaprojection horizontale. deux points cloubles A et D.
37.7
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Les deux coniques peuvent être simpl ement sécantes en
àeux points (fig. 377) a' et b', donnant un seu! point double A.
Elles peuvent être tangentes et sécantes (fig. 378), les
deux points a' et b' donnent le point doubl e A, le point de
contact c' correspond à un point de rebroussement. En effet,
en ce point, chacune des courbes a une tangente verticale,
dor...c les plans langents aux deux cylindres sont verticaux:
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ce sont les p1ans de contour apparent hor1zontal, et nous
avons vu (498 bis) que la courbe presente alors un point de
rebroussement. Le point de rebroussernent est donc un point
double en projection, et doit se trouver sur la ligue des points
doubles.
318

37'J
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Les deux courbes peuvent être bi-tangentes. (Fig. 379.)
Les tangentes comrnunes verticales correspondent à deux
points de rebroussernent
~80
qui sont les cleux points
doubles .en projection, et
il est bon, quand on obtient ainsi deux points de
, rebroussement sur une
epure, de les verifier par
\
) la ligue des points dou-bles.
Enfi.n, les deux courbes peuvent être sirnpleT
L
ment tangentes, soit exI
térieures, soit intérieures (fig. 380); il n'y a
qu'une tangente verticale et par smte un seul pointdouble en projection, et ce sera
un point de rebroussement.
Voir (note 4) la construction des points doubles en projection.
I
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Les points doubles réels ne sont; pas sur
les lignes de points doubles.

En un point clouble réel, la perpencliculaire au plan ele projection ne rencontre la courbe qu'en un seul point; il n'y a
pas cleux points sur la droite, comme cela est necessaire pour
clonner un poiot double en projection.
Jl pourrait arriver qu'un point double reel se trouvât SUl'
une ligne de points doubles, mais alors la projection cl'uue
autre branche de courbe vienclra passer par le point.
38].

L

T

I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
'

I

·f ,/

\I j' I /
li
TTV

Il y a cependant un cas clans lequelle point clouble réel se
projette sur la ligue des points doubles en projection.
Considérons deux cylinclres A et B tels que le plan paral
4

,

262

GÉOMÉTRIE DESCRIP'riVE.

Iele aux génératrices soit un plan vertical, les génératrices
de contour apparent horizontal se confondent suivant acb
(fig. 38i) .
Le point double réel est le point c'c', déterminé par les
génératrices b et a eles deux cylindres. La courbe d'intersection a la forme indiquée sur la figure, et nous engageons les
éleves à la construire. La pr~jection horizontale présente un
point multz]Jle de seconde espece, les deux ares sont tangents à
la droite ab. La ligne des points doubles en projection horizontale passera par le point c. En effet, les deux tangentes aux
deux ares de courbe qui se croisent au point c, sont contenues
dans le plan vertical tangent commun aux deux cylindres;
une droite verticale placée dans ce plan rencontrera ces deux
tangentes, et si la droite se rapproche du point double, elle
rencontrera les deux ares en deux points in:finiment voisins
du point double, qui à la limite donne un point double en projection horizontale.
Nous avons construit la ligue eles points cloubles, en prenant sa trace horizontale m, point de rencontre des traces
horizontales db, ea, eles plans qui contiennent les génératrices
de contour apparent horizontal; ensuite nous avons coupé les
deux plans par unplanauxiliaire P 11 qui a donné le point kk.
oOIS. Const.ruct.ion de Ia tangent.e en un J-.oint
de rebroussement dans un cas particulier.

Nous examinons le cas particulier de deux cylindres à base
circulaire. Les plans auxiliaires ont leurs traces horizontales
paralleles à la droite P, en sorte que les génératrices de contour apparent vertical c et d se coupent au point {',f, qui est
un point de rebroussement sur la projection verticale
(fig. 383). Nous naus proposons de construire la tangent e à
la projection verticale de la courbe au point f'.
Lemme. - Si l'on fait dans un cylind1'e à base CÍ1'culai1'e
une section parallele à la base, les nO?''males au cylz'ndTe en tous les
points de cette section rencontrent la per-penchculai1'e au plan du
cel'cle, menée par son centTe,
Soit C le cercle (fig. 382), imaginons la normale bm au
cylinclre en un point b. Cette normale, perpendiculaire au
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plan tangent au cylindre, est perpendiculaire sur bd tangente
au ~,ercle, bel est perpendiculaíre sur le rayon bo, et par suíte
úm rencontre la perpendiculaire au plan
du cercle, menée par le point o.
La tangente à la courbe au point ('
38Z
est réellernent perpendiculaire au plan
vertical, la projection présente un rebroussement de premiere espece, et la
tangente à la projection est la trace
o
verticale du plan osculateur (326). Co
plan osculateur mené par la tangente
perpendiculaire au plan vertical, parallclement à la tangente en un point
infiniment voisin, aura pour trace verticale la limite de la
tangente en un point infiniment voisin clu point('. C'est cette
tangente que nous allons chercher.
Nous pouvons construire la tangente en un point quelconque de l'intersection des deux cylindres par une méthocle
dilférente de celle que nous avons suivie j usqu'a présent (4·93).
La tangente en un point d'un cylindre est perpendiculaire à
la normale en ce point; la tangente en nn point de l'intersec~
tion est perpendiculaire aux normales aux cleux cylindres ÇLU
point considere, et par suíte au plan de ces deux droítes. Donc,
si nous pouvons obtenir les normales aux deux eylindres, puis
la trace verticale ou une ligne de front du plan passant par ces
deux droites, la projection verticale ele la tangente sera rec~
tangulaire sur cette trace verticale ou sur la droite ele front.
Telle est la construction qui s'applique à tous les points
de la courbe, et que nous allons appliquer, comme construction limite, au point f'; la tangente que nous cherchons ~oit
être regardée comme la position limite d'une tangente en
eles points qui se rapprochent de plus en plus du point f' ·
Remarquons d'aborcl (fig. 383) que la ligne eles points
doubles en projection verticale passe par le ]Joint f' (504), et
qu'elle est parallele à la ligne de terre; les centres eles cleux
ccrcles, sections eles cylindres par le plan horizontal f !c', sont
projetes en l' et m' sur la ligne des points doubles, qui est une
droite ele front; par suite, les perpencliculaires aux deux cercles projetees en m'p et n'l' sont dans le même plan de í1·ont.
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Au point (', la normale au cylindre A, perpendiculaire au
p1an tangent qui est le piao de contour apparent vertical c'(',
se projette suivant f'n' perpencliculaire à ce plan, et rencontre
l'axe l'n' du cercle ('h' au point n'.
La normale au cylinclre B se projettera de même suivant
une perpencliculaire à d'f', et rencontre l'axe m'p' clu cercle f'k'
au point p'.
Les deux points n' et p', qu'il faut regarder comme limites
eles points ou les normales en un point in:finiment voisin de('

'.r' ' ,

IJ
I

',

rencontrent les axes, sont dans le mêrne plan de (1·ont, et la
ligue n'p' est une ligne de front du plan eles deux normales.
(En realite, le plan eles deux normales est ele front, il faut
regareler n'p' comme la limite d'une ligne de front du plan ·
eles cleux normales en un point in:finiment voisin). La projection vertical e de la tangente est ('1'', rectangulaire sur n'p',
et la courbe à la forme indiquee sur la figure.

BRANCHES INFINIES

.
DANS L'INTERSECTION DE DEUX CYLINDRE-8

oOG. Généralités. -

Les courbes qui ont eles points

à l'infini peuvent être de deux especes différentes; elles

peu~

vent avoir eles asymptetes rectilignes, et elles sont elites
hyperboliques; elles peuvent ne pas admettre d'asymptotes,
et elles sont dites paraboliques.
On appelle bmnclle dans les courbes hyperboliques la partie
de la courbe qui admet la même asymptote, une b1·anche peut
avoir plusieurs bms.
· Dans les branc!ws pamboliques, les b?·as se rejoignent à l'in~
tini: lorsque les points d'une courbe s'éloignent al'in:fini dans
un certain sens, par exemple, vers une extrémité el'une
asymptote, la courbe revient de l'iníini de l'autre côté (sauf
le cas eles points singuliers à l'in:fini (482-489), et l'on doit
considérer comme point succédant immédiatement à un point
situe à+l'infini celui qui est situe à-l'in:fini, en sorte qu'on
regarde la courbe comme continue.
Dans une intersection de surfaces réglées, on pourra rencontrer eles points à l'infini, s'il arrive que eles génératrices
qui se coupent deviennent peu à peu paralleles; et ce cas ne
peut exister dans les cylindres, puisque toutes les génératrices conservent dans chaque cylindre une direction.:fixe.
On pourra rencontrer eles points à l'in:fini, s'il arrive que
eles génératrices de l'une ou de l'autre surface s'éloignent à
l'infini, c'est-à-dire que les directrices eles cylinclres soieot
des courbes à branches in:finies; c'cst le seul cas qu'il y ait
lieu d'examiner pour les cylinclres.
11 faut encore observer que l'on peut rencontrer une
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courbe d'intersection située tout enW.:re à l 'iofini, cela ne
veut pas dire que l'intersection est à branches iofioies, il faut
encore observer si Jes points à l'infini sont Ull~ SUÍte réguliere ele points à distance finie.
lS07. I or cas. Cylindre ellipt.ique et. cylindl"e
hyperbolique (fig. 384).
L'un eles cylindres a pour base l'ellipse abcdef, nous ne
dounons que la projection verticale eles géneratrices, les genératrices de conlour apparent so nt c'h' et f'i'. Le second
cylindl'e a pour base l 'hyperbole age, b!cd, les génératrices de·
contour apparent vertical sont g'L' et /c'm'.
Aelmettons que les génératrices soient telles que les plans
auxiliaires aient pour traces eles elroites paralleles à Q. Les.
plans limites sont Q et Q, et entre ces plans lim ites il est
clair qu'aucune génératrice du cylinelre hyp erbolique ne
s'éloigne à l'infiai, par suite il n'y aura pas ele branches mfl-·
nies.
Aclmettons au contraíre que les plans auxiliaires aient
leurs traces parall ele~ à l'asymptote oA; l e pfan auxiliaire oA
sera un plan asymptote du cylindre hyperbolique; les plans
limites sont les plans P et P1. Les plans P, P1, P 2 , P 3 clonnent les points à distance finie 1, 2 (contour apparent clu
cylinclre elliptique), 3, 4 (contour apparent du cylinclre hyperboliquc); puis nous avons le point b projeté en b'; entre P 8
et P,, les génératrices clu cy li ndre hyperbolique s'éloignent
ele plus en plus, et les points passent à l 'infini Jorsque le plan
est confondu avec aA. La génératrice n,n'1·' du cylindre elliptique rencontre à l'infini une géneratrice clu cylinclre hyperbolique. Nous avons un brns allant à l'infini. Cherchons la
tangente au point situe à l'infihi, c'est-à-dire l'asympLoLe. La,
tangente est l'intersection eles plans tangents aux deux cylindres suivant les génératrices qui donoent le point à l'infioi.
Pour le cylinclre hyperbolique, la trace du plan tangent à la
base à l'infini est l'asymptote aA; pour le cylinelre elliptique,.
c'est la tangente à l'e.llipse au point n; le point n est douc la
trace' de la tangente, et comme le plan aA (plan auxiliáire)i
est ·parallele aux génératrices elu cylindre elliptique, l'intersection eles eleux plans, c'est-à·dire l'asymptote, est n,n'r'.
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On pouvait dire aussi que le plan auxiliaire, dont la trace
est oA, presente par rapport au cylindre hyperbolique le caractere d'un plan limite, et par suite la génératrice n,n'1·' du
cylindre coupé est tangente à la courbe (49·1).
38!!,.

\

\

\

f

\

\
\

La courbe étant à l'infini dans la direction 1·' reviendn.1.
dans la direction s' de l'autre côte de l'asymptote, nous avoos
le point. 6 à l'infini. En continuant à cléplacer les plro.ns auxiliaires, on voit qu'ils coupent la branche ega clu "'cylindre
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11yperbolique; le plan Po donne le point 7 (contour apparent
clu cylindre hyperbolique), le plan P6 ne donne aucun point
remarquable de ce côté; nous trouvons le point a, a' (point 8),
point de rencontre des bases, et nous arrivons au plan P 7 ;
nous continuons à nous deplacer dans le même sens sur la
base el1iptique.
P 6 donne le point 9 (contour apparent du cylindre elliptique).
P, donne le point iO (contour apparent du cylindre hyperbolique).
Nous trouvons le point e,e' ou se rencontrent les deux
bases (point H), et avec le plan P,,, le point 12 va à l'infini
dans la direction t!u', la génératrice t'u' est l'asymptote.
La courbe revient vers v', le plan P 3 donne le point 13
(point m' sur le contour apparent du cylindre hyperbolique).
Le plan P2 donne un point 14.
Le plan P 1 ne donne aucun point important de ce côté.
Nous trouvons le point d,d', ou se rencontrent les deux
bases, et avec le plan P, nous nous refermons sur le point 1.
Telle est, dans ce cas, la marche de la courbe, et il est
évident que nous n'aurions pas trouve les points à l'infini,
même les plans auxiJiaires etant paralleJes à Ull plan asymptote, si ce plan asymptote ne coupe pas le cylindre elliptique.
Regi e. -IJans le cas d'un cylind1·e el!iptique et d'un cylindTe
hypeTbolique, z'l y aum des branches infinies si l'un des pfans
asymptotes est pamllete aux plans auxilia·i1·es et coupe le cyhndre
elliptique.
Ponctuation. - Nous n'avons pas construit la projection

horizontale de la courbe afin de ne pas surcharger les deux
bases et de bien montrer la marche de la courbe.
La courbe passe au-dessous du plan horizontal, dans leque!
se trouvent les deux bases, nous n'avons pas tenu compte du
plan horizontal, et nous avons trace la ligne de terre comme
ligne de construction afin d'éviter de cacher toute une partie
de la c·ourbe.
Nous avons supposé que le cylindre elliptique était plein
-et solide, et que le cylindre hyperbolique se composait de
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deux parties isolees ayant pour bases les deux branches
d'hyperbole. Dans cette hypothese, nous avons represente
sur la proj ection verticale le cylindre elliptique, ave c les deux
entailles faites par les deux portions du cylindre hyperbolique.
Sul' la proj ection horizontale nous n'avons représentê que
la tt·ace du solicle restant. (Voir la figure 384 bis sur la ·même
planche que la figure 371. bis.)
lS08. 2° cas. Cylindre elliptique et cylindre
parabolique (fig. 385).

Les géneratrices sont telles que les plans au.xiliaires ont
leurs traces paralleles à P, qui n' est pas parallele à l'axe AB
de la parabole ; on pourra mener à la parabole une tangente
paeallele à P, les plans limites sont P et P 1 , et il n'y aura pas
de branches in:finies.
Si les plans auxiliaires on~ leurs traces paralleles à AB,
axe de la parabole, les dei.1x plans limites sont Q et Q 11 tan385

gents tous deux au cylinàre elliptique, tous les plans auxiliaires couperont le cylindre parabolique suivant des gene -,
ratrices à distance tinie, ayant leurs traces sur l'arc cAd, et
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suivant des génératrices situées à l'infini; nous aurons une
courbe. fermée, à distance finie, correspondant à l'arc cAd, et
un lieu de points tons à l'infini. Ce n'est plus une courbe à
branches infinies.
Vous pouvez donc dire que dans ce cas it n'y a jamais de
branches infinies .
V oir (note 3).
l$09 . 3 " cas . Deux cylindres à base hype.rbolique. - i • Les plans auxiliaires ne sont pas paralleles
à un plan asymptote (:fig. 386).

L'un des cylindres a pour base l'hyperbole AAu A 2 A3 , ses
génératrices sont paralleles à la droite oa, o'a'.
Le second cylindre a pour base l'hyperbole BB 1 , B 2 B 3 ,
ses génératrices sont paralleles à la droite ob, o'b'.
Les plans auxiliaires ont leurs traces horizontales paralleles à ab . Il est évident qu'il n'y a pas de plans limites .
Nous partons d'une position initiale telle que Pt> ei nous
considérons les génératrices qui ont leurs traces sur les
bras A etB; le plan P 1 , se déplaçant vers P 7 , nous obtenons
des points à distance finie, qui s'éloignent de plus en plus et
qui donnent un point à l'infini, lorsque le plan est lui-même à
l'infini, nous aurons donc un premier bras de courbe s'éloi.gnant à l'intini.
Les plans tangents aux deux cylindres suivant les génératrices qui déterminent le point à l'in:fini sont les plans
asymptotes, dont les traces horizontales sont OA et wB, et se
~Jroisent au point 8, trace de l eur intersection, c'est-à-dire de
l'asymptote.
Le plan asymptote d'un cylindre est parallele aux génératrices, nous pourrons obtenir un second point de l'intersection des plans asymptotes, en coupant ces deux plans par
un plan parallele aux plans auxiliaires.
Le plan auxiliaire P1 coupe le planOAsuivant une parallel e aux génératrices, dont la trace est en v, et dont la projection verticale est v'x'; ce même plan détermine dans le
plan ~>JB une parallele aux génératrices, dont la trace horizontale est le point tt, et clont la proj ection verticale est u'x' :
Je point x' est un point de l'asymptote, dont la proj ection
verticale est ~'x'.
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(Nous ne construisons pas la projection horizontale des
asymptotes).
Au lieu ele A et B, prenons ensemble les ares A2 et B;
nous aurons des points à l'infini, et une asymptote dont la
trace sera au point y, point de rencontre eles traces ales plans
asymptotes OA 2 et wB ; nous obtenons un seconel point, en
coupant les deux plans asymptotes par le plan auxiliaire P 2 ,
qui détermine dans le plan OA2 la parallele l,l'~', et dans le
plan
la parallele Cf,Cf't' aux génératrices; ces deux droites
se coupent au point ~' , et la projection verticale de l'asymptote est r't'· Los ares A et B 2 clonn ent eles points à l'infini,
l'asym ptote a pour trace ~. le plan P 2 coupe les deux plaas
suivant À,À'p-' et m,m'p.'; le poiut p.' est un point de l'asymptote
qui est ~.~'p.'. Lesares B2 et A2 donnent eles points à l'infini,
l'asymptote a pour trace a, le plan P2 coupe les deux pJans
suivant l,l'<.' et m,rn'•'· Le point e' est un point de l'asymptote
qui est r~.,rú'. Si l'on consiclérait ensemble les ares B; kt A3 ,
ou aurait l'asymptote ~~~'I'·'· Aux ares A1 et B3 correspond
l'asymptote y,y'~'.
Les ares B 1 el A1 donnent un bras infini, dont l'asymptote
est a,a'e'.
Les ar~s B 3 et A3 donnent un bras infini dont l'asymptote
est o,o'x'.
Nous avons clone quatre asymptotes.
Suivons la marche de la courbe.
Prenons comme position initiale du plan auxiliaire. le
'1lan P1, et commençons par les deux bras A et B.
Les générateices qui ont pour traces d et c donnent le
point 1. (Nous ne construisons que la projection veeticale.)
Le plan P 2 pass~ par e, trace de la génératrice de contour
apparent vertical de B, et donne le point 2 avec la generatrice f.
Le plan P 3 determine les génératrices g et h, et clonne le
point 3 sur le contour apparent ele A.
Les plans suivants ne d.onnent aucun point remarquable,
nous avons construit le I oint 4 ave c le plan P o, ensuite, la
courbe va à l'infini, les points sur les bases s'éloign.wt
sur A1 et B1, et est asymptote à la ligne a,cú'. Nous avons le
]loint 5 à l'infini, et nous revenons de l'autre -cOte de la même
(I)B
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asymptote vers a.' 2; en même temps les point~ sur les bases
à A 2 , et de B1 à B2, nous reprenons les plans
tcls que P,; P2 donne le point 6; P 4 donne le point 7 sur le
contour apparent de A 2 •
P 5 donne le point 8 sur le contour apparent de B 2 •
Ensuite, les points sur les bases vont à l'infini sur les
bras Aa et B 3 , et donnent le point 9 à l'infini; la courbe est
asymptote à ll,ô'x' vers õ' 1, et va revenir de l 'infini vers ô'2, de
l'autre côté ele l'asymptote; en même temps les points sur les
bases passent de A 3 en A, et de B 3 en B, et quand nous retrouvons le plan P, la courbe se referme au point 1.
Nous obtenons donc ainsi une premiere courb(l isolée avec
deux branches infinies.
Prenons ensemble A2 et B, partons du plan Pi, il déter~
mi ne les deux génératrices, dont les traces sont y et d, et
donne le point 1.0; P2 donne le poirit H sur le contour apparent de B.
·
P 4 donne le point 12 sur le contour apparent de A,..
Nous rencontrons ensuite le point O,O' (13), point de rencontre eles deux bases.
Les points sur les bases vont à l'infini sur Bt et A 3 , nous
obtenons le point 14 à l'infini vers l'extrémité ~~~ de l'asymptoteWp!.
Les points sur les bases passent de A 3 en A, et ele B, en B 2 ;
la courbe revient vers l'extrémité 2 de l'asymptote.
P 2 donne le point 15;
P 3 donne le point 1G sur le contour apparent de B 2 ;
P 4 donne le point 17 sur le contou r apparent de A.
Nous rencontrons ensuite le point p;p' (18), point de rencontre des deux bases.
Les points sur les bases vont à l'infini sur A, et Ba, nous
obtenons le point 1.9 à l'infini vers l'extrérnité y', de l'asymptotc y',Y'.
L es points sur les bases passent de At en A 2 , de B 3 en B,
la co urbe revient vers l'extrémité y' 2 , et quand nous retrouvons le plan P 1, la courbe se referme au point 10.
Nous avons encore une seconde courbe isolée à branches
infinies.
L'intersection présente dane un cas de pénetration (A98).
pas~ ent ele A 1

r'
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Nous avons supposé que chaque cylindre était formE\ de
séparées, et nous avons représenté le cylindre A
entai llé par le cylindre B. Chaque cylindre est composé de
deux nappes isolées.
Sur la projection borizontale, nous ne conservons eu ligues
pleines que les ares qui limitent la trace du solide restant.
d e u~~parties

lJOlJ bis. 2• Les plans auxiliaires !Ont pm·alleles à un plan
asymptota.
L es bases sont les byperboles AA tAsA 1 et BBtB~B 3 •

(Fi g . 387.)
Nous ne prenons que les projections verticales des géuératrices; l'A' 1 et r' A' 2 sont les génératrices de contou r apparent
vertical du cylindre A ; k'B' t et a'B' 2 sont les génératrices de
contour apparent vertical du cylindre B.
Nous supposons que les projections horizontales sont telles,
que les traces horizontales des plans auxiliaires sont parallcles à l'asymptote B1wB2.
Si nous considérons un plan auxiliaire tel que Pt, il coupera les nappes correspondantes à B2Bs et AA, suivant les
génératrices des points a et b, qui fourniront le point f à dis tance finie.
L e plan se déplaçant vors P2,P 3 , la génératrice du cylindre B passara à l'infini vers B 2 , nous aurons donc un bras de
courbe allant à l'infini, et l'asymptote sera la génératrice C,
dontla proj ection verticale este' te' c' 2 ducylindre A. (i er cas, 507.)
Si nous prenons ensemble les ares A2A3 et B2Ba, nous
aurons encore une asymptote intersection du cylindre A avec
le plan asymptote P 3 ; ce sera la génératrice q,q'q'42 du
cylindre A (507).
E o considérant ensemble les branches B et A 2 , nous aurons
dos points à l'infioi, et une asymptote doot la trace est ~.
iotersection des traces horizontales des deux plans asymptotes. Nous obtenons un autre point de cette asymptote, eu
coupant les deux plaus par le piao auxiliaire P1 qui donne les
deux génératrices u ,u'x' et v,v'x'; lc point x' est un point de
la projection verticale Wx' de l'asymptote .
En considerant ensemble les branches A3 et B 3 , nous avons
de!') poin.ts à l'infioi ; rasymptote a pour trace tt, et nous avons
f'OLYT.-
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construit un point z' de sa projection verticale, à l'aide du
plan auxiliaire P, . Cette asymptote est donc a·;z'c(lx'g.
Nous trouvons encore quatre asymptotes, et il est aisé de
voir qu'il n'y en a pas d'autres.
Suivons la courbe.
P1 donne avec At et B 3 le poin:t :1. sur le contour apparent
de B;
Le plan marchant vers P2P 3 , les g·énératrices du cyl indre B
vont à l'infini, nous trouvons le point 2 à l'infini et l'asymptote
est la génératrice C'C's·
La courbe revient vers l'autre extrémité C', ele l'asymptote,
en même temps le point sur la base du cylindre B passe
de B2 en B1.
Le plan P,, donne leH génératrices dont les traces sont e
et f, et qui fournissent le point 3 ; nous trouvons ensuite le
pointg,g' (4) ou les deux bases se coupent.
Le plan P G donne le point 5 sur le contour apparent
de B;
Le plan Ps _donne le point 6 sur le contour apparent
de A;
Puis les points sur les bases s'éloignant à l'infioi sur A et B
donnent des points allant vers le point 7 ; l'asymptote
esta,a',a'l·
Les points sur les bases passent sur les bras Au et B 3 ,
La eourbe revient de l'autre côté de l'asymptote a'C'I.' 2 , passe
au point 8 qui est le point n,n' de rencontre des bases ;
Le plan P 1 donne le point 9, sur lecontour apparent de B,
et le plan Pa donne le point iO à l'infini, l'asymptote étant la
génératrice q,q'q'1 du cylindre A.
Le point sur la base du cylindre B passe de B2 en B1, la
courbe revient par l'extrémité q' 2 de l'asymptote, ele l'autre
coté ;
·
Le plan P 4 donne le point H sur le contour apparent
de A;
Le pl2.n P G donne le point i2 sur le contour apparent
de B;
Les points sur les bases s'éloignant à l'infini SUl' B et A2 ,
lacourbe va à nofini vers le point 1.3, asymptote à ~.r'(~' 1 •
Les points sur les bases passent de A2 en A 1 , et de H ~uH,;
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La courbe revient par l'extremité ~' 2 de l'asymptote ~'W2,
et quand le plan auxiliaire est P,, nous retr.ouvons le
point 1.
La courbe est douc parcourue tout entiere d'un mouveruent continu; il ya a?'1·achement.
Nous avons encore représenté le cylindre A entaillé par
le cylindre B.

ato. 4e cas. Cylindre à base
et cylindre parabolique.

hyp~rbolique

Le cylindre hyperbolique a pour base l'hyperbole AA1A2A3,
et le cylindre parabolique a po~r base la par abole BB 1 •
(Fig. 388.)
f o Nous ne nous donnons encore que la projection verticale des generatrices, et naus supposons que les plans P n'ont
aucune direction pa1'ticulie1·e par rapport aux asymptotes, ou à
l 'axe ele la parabole.
Nous avons un plan limite Pt, et il est clair, qu'en depla1iant le plan vers P2Pa ... , nous aurons eles points à l'infini,
provenant : 1o de l'ir. tersection de A et B ; 2" de A et B 1;
3o de A2 et ele B ; 4° ele A2 et B1 ; clone, quatre bras de courbes
iront à l'in:fini.
Si nous voulons construire l'asymptote, tangente à l'infini, au point qui rés ulte de l'intersection eles generatrices à
l'infini sur A et B, nous voyons que le plan tangent au point
situé à l'in:fini sur -la branche B est tout entier à l'infini ; par
suíte il n'y a pas d'asymptote; il en est de même pour les
autres branches; et, par suíte, nous avons quatre branches
paraboliques. Suivons la courbe:
·
Le plan Pt donne les génératrices des points a et b qui se
croisent au point 1.
Nous rencontrons le point c' ou se coupent les deux bases,
c'est le point 2.
P2 donne les ge neratrices d et e, q!li se croisent au point 3
situe sur le contour apparent du cylindre B ;
P,, donne les géneratri.ces (etg, qui se croistJnt au point 4
sur le contour apparent de A ;
N ous rencontrons le point h, ou se coupent les deux bases
c'ost lé point 5 ;
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Ensuite, les plans s'éloignant vers P&, nous avons
point 6 à l'infini;
Le point sur la base parabolique étant à l'infini sur B revient sur Bu et nous devons redescendre en même temps
sur A.
P 4 donne les génératrices k et g, qui se croisent au point 7
sur le contour apparent de A;
Ensuite, les plans redescendant jusqu'au pbn P 1 nous
donnent une courbe qui se referme au point L
En suivant la même marche sur la branche A 2 Aa, on
trouve l'autre courbe, partant du point 8, et se refermant en
ce point, apres avoir passé par l'infini au point 1"l.
L'intersection presente donc "Une penétration.
Nous avons repl'ésenté le cylindrc parabolique eutaillé
par le cylindre hyperbolique considéré comme composé de
deux parties séparées.
La figure tracée sur le plan horizontal est la trace sur ce
plun du solide qui reste.
2° Les plans auxiliaires sont paralll!les à un plan asymptote.
Les plansPsont paralleles àl'asymptote 0AA 2 • (l.i'ig. 389.}
Le plan auxiliaire P 4 , confondu avec le plan asymptote, determine dans le cylindre paraboliquelesgenératrices a,a'1a'a'z
et b,b'1b'b'2, qui sont des asymptotes de l)ntersection.
Outre les points à l'infini donnés par les genératrices A
et A 2 , et formant quatre bras hyperboliques, nous aurons
deux branches iufinies paraboliques provenant de l'intersection des génératrices partant de A 3, combinées avec les génératrices partant de B et de B1 •
Suivous la courbe:
P 1 est le plan limite ;
Nous prenons la branche A1A et l"arc cebBt de la parabole ;
Le plan P 1 détermine le.s génératrices c e t d qui se croisent au point i;
Le plau P 2 détermineles génératrices e et (,q-ui se croisent
au point 2, sur le contour apparent de B.
Le plan P3 determine les genératrices {} et h, qui crülsent au point 3, sur le contoU!' apparent de A.
Nous trouvons le point t., ou se croisent les cleux bases.
n ous le n ':lmmo :1s 4 ;
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Ensuite, la courbe va à l'infini avec le plan P 4 , et est
asymptote de la génératrice b,b'b'u le point 5 est à l'infini.
Les points sur la base passent de A en A 2 , mais continuent
dans le même sens sur le cylindre parabolique; la courbe
cl'intersection revient de l'autre côté de l'asymptoLe
vers b', ;
Le plan P G contient les génératrices m et l, qui se croisent
au point 6, sur le contour apparent vertical de A ;
Le plan PG donne le point 7;
Nous rencontrons le point q ou se croisent les cleux bases,
c'cst !e point 8;
Les plans continuant à se déplacer vers P 7 donnent une
branche infinie parabolique, le point 9 est à l'infini.
Le point de la base à l'infini sur B, revient sur 8 ;
Le plan P 6 contient les génératrices 1' et l, qui se croisent
au point 10, sur le coiltour apparent de A;
Nous rencontrons ensuite le point s, ou se croisent les
deux bases; c'est le point H; et la courbe passe à l'infini avec
le plan P,,; elle a pour asymptote la génératrice a'a't; le
point :1.2 est à l'infini.
Le point sur la base A passe de la branche A 2 à la brancheA,
et nous con tin uons sur la parabole dans le sens atce.
La courbc d'intersection revientde l'autre côte de l'asyl11ptote, vers a'2 ; le plan P 2 contien t les gJnératrices t et f, e t
donne le point :1.3 sur le contour apparent ele A;
Le plan P1 nous ramene au point :1..
Nous avons ainsiobtenu une seule courbe continue, et l'intersection presente un armclwnent.
Nous avons ·encore représenté le cylindre paraboliquo
entaillé par le cylindre hyperbolique, supposé forme ele cleux
cy lindres séparés.

ao Les plans auxiliait·es ont lett1's· t1'aces pm·alzetes à l'axe de la

pm·abote. (Fig. 390.)
Les plans auxiliaires son t parallelcs :ll'axc CD ele la parabole.
Il est clair quedes plans, t els que P1P 2 , coupero nt t ouj ours
les cleux bases.
A et B dono .ortint un bras à l'infini; A~ et B, A3 c t B,
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A1 et Bt donneront des bras à l'infini, et les courbés seront
evidemment paraboliques.

De plus, nous aurons un lieu de points à l'infini, paree que
chaque plan coupera le cylindre parabolique suivant une
genératrice à distance fi.nie et suivant une autre à l'infi.ni.

oH_. s•

cas. Deux ClJlindres (laraboliques.

(Fig. 391.)
On a deux bases paraboliques, qui sont les paraboles AbA 1
et BcBt.
l 0 Les traces des ' plans auxiliaires étant paralleles à uDe
directíon telle que P ; nous avons deux plans limites I-\ et P,
entre lesquels iln'y a aucune géneratrice allant à l'infi.ni, et
l'intersection sera une courbe fermée.
2• Les plans auxiliaires étant parall€lles à une direction
telle que Q, nous avons un plau limite Q ; mais tous les plans,
tels que Qt Q2 ... couperont les deux cylindres; nous aurons
donc quatre bras paraboliques, provenant des géneratrices à
l'infini sur A avec B et Bt, et des génératrices de At avec B
et B1.
3° Les plans auxiliaires étant paral!Edes à l'un des axes bk,
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nous aurons un plan limite R et tous les plans, tels que R~>
clonneront des points d'intersection. Nous aurons deux bras
paraboliques résultant des points de rencontre des généra-
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trices de A 1 avec les géneratrices de B et B 1 et un lieu de
points tous à l'iufini.
Nous engageons les eleves à s'exercer à suivre les courbes
d'intersection dans ces differents cas, la marche est tout à
fait analogue à celle que nous avons expliquée:dans les exemples précédents.

CAS PARTICULTER
DE L'INTERSECTION DE DEUX OYLINDRES OU LES BASES
NE SONT PAS DANS LE MÊME PLAN

l'H2. Nous nous proposons Eeulement ici ele donner un
exemple eles constructions qu'il convient d'effectuer.
On donne la projection horizontale SABe d'un tetraedre
régulier (fig. 392) ; la base ABe est dans le plan horizontal.
On considere un cylindre qui a pour base le cercle inscrit
dans la face ASe, et dont les génératrices sont parallelcs à
l'arête SB.
Un second cylindre est de révolution autour de Se, son
rayon est égal à la moilié dtl côté du tétraedre.
On demande de construire l'intersection eles deux cylindres.
' Nous commençons par rabattre la base située dans la
face ASC; cette face se rabat suivant AS 2 C et nous decl'ivons
le cercle inscrít dans le trian gle.
Nous prendrons poúr le second cylindre un plan de base
perpendiculaire à l'arête se, et il sera commode de prendre
le plan passant par AB. N ous choisissons pour plan vertical
le plan qui projette horizontalement Se; L'l' est la ligne de
terre, le sommet S aura sa proj cction verticale en S', tel
que S'C = CB; S'C est la projection verticale de l'arête SC;
le plan perpendiculaire à cette arête et passant par AB a
pour trace verticale elo' perpendiculaire sur S'C, o'o est le
centre de la base.
Nous -rabattons le plan o'clA snr le plan horizontal, le
point o',ó se rabat en on et nous décrivons le cercle de base
av~~ le rayon donné.
Les plans auxiliaires sont paralleles à l'arête SB et à
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l'arête se, donc à la face BSe; leurs traces sur le plan de la
base ASC seront paralleles à se, et les rabattements de ccs
traces seront ·paralleles à S~e.
Le plan de la face SBe coupe le plan o'dA suivant une
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droite qui passe par Ie point B et par le poin t o',o, cette droíte
proj etée en Bo se rabat en Bo 1 , et les traces de tous les plans
auxiliaires sur le plan de base du second cylindre se rabattront suivant des droites paralleles à BOt.
Ainsi, on a un plan .auxiliaire p, qui est un plan limite, et
dont les traces sont: P,e, trace rabattue sur le plan de base
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du premíer cylíndre, BC, trace horizontale, BOt, trace rabattue sur le plan de la base du second cylindre.
Un autre plan P 2 aura pourüaces: Pdrabattue, f"g, trace
horizon tale, gx1 trace rabattue ; il coupe les bases aux
points h,k,l,m. Les projections eles génératrices clu premier
cylindre étant perpendiculaires à AC, il est inutile, dans ce
cas particulier, de relever les points h et !c, on n' a qu'à mener
les perpendiculaires à AC, pour avoir les projections eles génératrices. De mêm e, les perpendiculaires a AB , menées
par m et l, sont les projections des génératrices du second
cylinclre, et ces quatre droi.tes se coupent en quatre poi.nts
n,p,q,r, qui sont les proj ections horizontales de quatre poi.nts
de l'i.ntersection.
Observons d'ailleurs qu'il est tres facile de relever les
points h et k; il suffit de r elever la droite fkh, qui a pour
projection une parallele à
menée par le point f, et les
points viennent en H et K; il serait tout aussi facile de relever les poi.nts m et l. Le seconcl plan limite est i.ci le
plan P atvPa, et il y a a?Tar:hement.
Dans le cas ou les traces horizontales des plans auxilia ires
seraient d'un usage i.ncommocle pour donner les traces d'un
même plan sur les plans des deux bases, on peut employer
un autre moyen.
Considérons l'intersection des plans des deux bases ; elle
passe par le point A, point de rencontre des traces, et par le
point o, c'est la droite Ao. Rabattons-la dans les plans des
bases , elle se rabattra en Awo 2 dans la premiere base, et en
Ao, dans la seconde.
U n plan auxiliaire quelconque coupera cette intersection
en un point, qui se rabattra sur les deux rabattements à la
même distance de la trace A.
Ai.nsi., nous prenons la trace P 2 l sur le plan de la seconde
base, elle rencontre l'i.ntersection Aot au point X1. nous prenops sur . Ao2, Ax 2 = Axt, et la trace du plan auxiliaire sp.r
le··plan de la premiêre base devra passer par le point x 2, c'est
donc x2k parallele à cs 2 •
Nous ne construisons pas completement l'intersection.
(V oir notre Recuei! d'épw·es.)

se

CYLINDRES
SE COUPANT SUIVANT DB8 COURBES PLANES

l:;13. Tbéo.~eme. - Deux cylind1·es du second degré qu.(
nt une p1•emie1·e coutóe plane commune se coupent suiv_ant ·une
seco nde cow·be plane. (Fig. 393:)
Nous prenons pour plan de projection le plan de la courbe
plane commune·, c'est l'ellipse agbf. Soit P la trace d'un plafl.
auxiliaire parallele à la fois aux génératrices des deux cylindres. (No us consiclérons la projflction horizontale seulement.)
Ce plan determine dans le premier cylindre les genera,trices ac et bd, dans lese3 93
cond cylindre les génératrices ad et bc qui se coupent en cleuxpointscetd,
appartenant à la seco nele
courbe d'intersection; la
figur e cabd est un parallélogramme, et les diago nales se coupent en leur
milieu; le point e est donc
le milieu ele aú. Dans tout
autre plan auxiliaire, la
,;;,\
corde, telle que cd, qui
\
joindra les points de la
\ //
seco nde courbe, passera - · - · _,,'
touiours par le milieu de
./": '
.
,.
I
'~
In corde, ~ell ~ 'lq ~ E~ h:
~
1
,
.
I
'
clone toute s les cordes
'
'
r oncontreront le diamêtre gf conjugué de ab.
Toutes les cordes ef sont évidemment parallêles ; car les.
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parallélogrammes qu'on obtiendra dans les plans auxiliaires
sont semblable~. Par conséquent, toutes les cordes paralleles
rencontrant une même droite forment un plan qui est celui
de la seconcle courbe.
Corollaire. - Aux points f et g, extrémités du cliametre conjugué de ab, les quatre points cadb sont réunis, les
deux cylindres ont pour plans tangents communs les plans
auxiliaires P 1 et P2. Nous pouvons donc ajouter à l'énoncé
du théoreme: que les deux cylind1·és ont deux plans fangents commttns pamlleles entre eux. Les tangentes aux deux branches de
courbe aux points f et g sont les limites eles cliagonales des
parallélogrammes tels que adbc quand le plan auxiliaire 'Se
rapproche du plan tangent commun (502) . Ces diagonales ont
eles directions constantes, ces directions forment bien avec
les paralleles aux côtés un faisceau harmonique. Nous remarquons clone que : Dans le cas de deux cottrbes planes les tan-

gentes aux points doubles sont pamlleles aux diagonales d'un des
pamllélogmmmes obtenus en cottpant les deux cylincb·es par un
plan auxiliaire. Voir : § 5i6 A.
Remarque.- ll peut m·river que l'un eles plans tangents
communs, ou même les deux, soient rejetés à l'infini.

Prenons pour premie r exemple (fig. 394) deux cylindres
paraboliques, ayant pour bases deux paraboles égales, dont
les axes sont paralleles, et qui ~ont tangentes en leur sommet
à une même droite. Cette droite est parallele à la trace eles
plans auxiliaires, et par suíte est la trace d'un plan tatijgent
commun aux deux cylindres. Nous désignons les points par
leur seule projection horizontale.
Les génératríqes étant paralleies à ef et b(, nous avons
en fle point double réel; prenons un seconrt plan auxiliaíre P.;
les segments ad, cf sont égaux entre eux et égaux à be.
Traçons les génératrices ahfc, cgl, dgh, nlk, nous obtenons
quatre points de l'intersection g, h, lc, l.
Les triangles bfe, ahd, clf, .sont égaux en projection; leurs
plans sont paralleles, et par suíte ils sont égaux dans !'espace; ~on c les points f, h, l, ont la même cote, et le lieu d~·. ces
points est une courbe plane horizontale, c'est clone une sec~
tíon plane parallele à la base de chacun des cylindres parabo·
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Jiques, et par suíte une parabole égale aux paraboles de base.
Le lieu des
39~
points g, k
jP
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/P,_
estaussi une
courbe plaI ...-- · --#-- - - ~-/a,--ne; car tous
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'
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'
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blablement
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..............
places, leurs
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\
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.\/, - ""- -. . . . .
contrent L.1 ,1 ·
'-i
\ / /- ·"'-...
droite (in . ; · \
.1'·
'. ~'; /
Noustrou\
I
Yons dot,c,
· \. .
pour !'inter'7'
sedíon, deux
""'
pl
courbes pla'·
nes, el le second plan tangent commun parallele à P cst
rejeté à l'infini. (Épure complete dans notre recueil.)
Prenons pour second exemple deux cylindres paraboliques : (fig. 395), l'un a pour base une parabole dans le· plan
vertical, nous plaçons l'axe dans le plan horizontal, et les.
génératrices sont perpendiculaires au plan vertical ; l'auted
a sa base dans un plan vertical L 1Tt, perpendiculaire au premier, son axe dans le plan horizontal, ses génératrices perpendiculaires au plan de la base; les deux paraboles n'ont
pas le même parametre.
Les génét·atrices des sommets f et (/ se coupent en un
point a, les plans auxiliaires sont horizontaux. Prenons Ullt
plan auxiliaire H, il détermine dans les deux cylindres les
génératrices b', bd etc', cd, qui donnent un point d'intersec·
tion dont d est la projection horizontale. Or nous savons qu e.
dans deux paraboles rapportées à leurs axes les abscisse:>
correspondantes à une même ordonnée sont proportionucllcs.
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aux parametres, par consequent f' c=

. t
p et le h. eu des pom
sd

p'

est une droite passant par a. La courbe d'intersection est
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donc plane, il y a ici une seconde courbe plane à l'infiili, et les
cylinures ont deux plans horizontaux tangents communs à
l'inflni.
lH4. T héoreme. JJeux cylindres qui ont dettx plans tangents
communs, se coupent suwant deux cow·bes planes (Fig . 396).
Ce théoreme est, en réalité, la réciproque du théoreme précédent. Les bases des deux cylindres sont les coniques abcd,
e(gh i les plans tangents communssont deux plans auxiliaires
limites P 1 et P 2 dont les traces paralleles sont tangentes aux
deux bases. Les génératrices ar et e1· donnent le pointdouble réelT i les génératrices cs et sg donnent le point double
réel si nous traçons la droiters.
.
Considérons un plan auxiliaire P 3 , il donne dans les cleux
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cylindres les generatrices dkl, bnm, hnk, fml qui fournissent
quatre points d'intersection lc, l, m, n. Les deux cliagonalcs ln et mie du parallelogramme klmn se coupent en un
point o situe sur la droite ?'s; en e:ffet, si nous menons par le
point p milieu de la curde bá une parallele aux generatrices , cetle parallêle egalement distante eles deux droites passara par le poin t o et ser a dans le plan scar; de même la paral lele aux generatrices clu cylindre B menee par le milieu q de
hf sera dans le plan sge1·, et passera par le point o: clone l!il

''

---

-

..'

~.

-- - - . -"'-..-.-,:' -

point o est sur la droite 1·s intersection.des deux plans scar et
sger. Dailleurs cette droite rs asa trace au point t ou secour''' pent les traces des deux plans. Les diagonales lom et kom ont
leurs traces en u et v sur la trace P 3 du plan auxiliaire, d'ailleurs les parallelogrammes t~ls que klmn obtenus dans les
plans auxiliaires successifs sont tons semblables entre eux,
car leurs côtés sont paralleles, et le rapport eles côtés
qui est egal à celui des cordes db et hf est constant, et egal
au rapport des diametres des ellipses paralleles à~x traces P;
par suíte les diagonales de ces parallelogTarnmes sont p:.iraLN
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leles, ces diagonales parallelcs qui rencontrent une même
droite forment deux plans dans lesquels se trouvent les points
tels que l et n d'une part, tels que k et m d'autre part. On a
donc deux courbes planes.
Si nous prolongeons les diagonales jusqu'à leur point de
rencontre en u et v avec la trace du plan P a , ces points u
et v sont les traces des diagonales, les lieux de ces traces
sont des droites, traces des plans des sections, et comme ces
plans passent par la droite 1·st, ces traces doivent passer par
le point t; ce sontles droites tu et tv .
Observons que les quatre droites op, ou, oq, ov, diagonales, et parallêles aux côtés d'un pat·allélogramme, forment
un faisceau harmonique; par suíte les quatre droites tp, tu,
tq, tv forment aussi uu faisceau harmonique.
Le point x ou la droite tu trace du plan d'unP. co urbe rencontre la trace clu plan tangent commun aux deux cylindres
est la i.race de la tangente à une branche de la co urbe d'intersection au point double 1·, et comme ce point est conjugué pat·
rapport aux points a eth du point analogue situé sur la droitc
tv, nous retrouvons le théoreme déjà démontré : En un point
doubte réel, les tangentes à la courbe et !es géne1·atrices qui passent
pa1· le poz'nt fonnent un fa isceau hannonfque.

lHo. Théoreme. - Deux cylind1·~s cti·consc1'Íts à une même
spMre se coupent suivant deux courbes planes.
Ce théorem e peut être considéré comme une conséquence du
théoreme précédent; en efl'ct, les cylindres touchent fa sphere
suivant desgrands cercles qui se coupent en deux points et en
ces cleux points, les cleux cylindres ont même plan tangent. Ou
peut aussi le clémontre:r directement. (Fig. 3H7).
Nous prenon:; pour plan de projection le plan mené par le
centre de la sphêre parallelement aux géuératrice;; des deux
cylindres ; les cylindres auront pour contours apparents les
tange'ntes cb, fdet c(,' bd, qui se coupent en quatre points.
Les plans des courbes de contact sont perpendiculaires au
plan de projection · et se projettent suívant les droites ae ethg·
perpendiculaires aux génératrices ; nous traçons les 'ctiagonales bof, cod du parallélogramme, elles se coupent au point o
Considérons un plan perpendiculaire au plan de projectio!.l:
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e+. conduit par bo(; il coupe chaque cylindre suivant une ellipse , ces ellipses ont en commun. les points b et (, et il est
évident, à cause de la symétrie, que b( est un axe ; elles ont
en commun les deux points de la sphêre p'rojetés en o, éar

ces deux points ·ou se croisent les courbes ele contact appartiennent à la fois aux deux cylindres, et la droite qui le::!
i oint est le second axe eles ellipses.
L es deux ellipses sout clone confondues, et constituent
un e premiêre courbo d'intersection, la seconde est de même
projetée en çocl. Rematque. Ce théoreme est vrai pour cleux cylindres circorrscrits à une même surface du second degré , et la démonstration est iclentique à celle que nous venons de donner.
Voir: § 516B.
Ces cas sont d'une application três fre quente dans la pratiqu e.
1o Dans les constructions: on emploie souvent eles voutes
•.cylincll'iques qui se croisent, les axes des cy1inclres se renconteent et sont clans le même vlan horizontal; les rayons eles
sections dro ites, si les cylindres sont de revolution , ou les
seconds axes eles ellipses sont égaux en sorte que les cylin·
Mes complets auraient deux plans tangents communs horizontaux, et se coupent suivant Cleux courbes planes. La vou te
ain'lí constituée se nommo vmi le d'm·êtes.
AJ)plicatiions .

l'oLn·. ·-

T. ll.
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ol6. 2° Dans les ombres. (Fig ~ 398)
Une voute cylindrique s'ouvre dans un mur vertical MN,
les géneratrices du cylindre sont horizontales et le cylindre
a pour contour apparent horizontal af et eg; le demi-cylinure
398

-~.xi

~; :

',

.-+..

p' : .,

· ~:
·r--.. . .
I

I
I

l;~J
3

I

1'
I'
· -: .. $
I

·.

I

I

I
I
I

i ' ··...

I
1..

·· ..

'

~,

-''I

l e.

N

qui forme la voúte et qui est coupé par le mur MN suivant le
demi cercle b'm'd' est supporté par deux rnurs verticaux qu'on
nomme pieds-d1·oits, et qui ont pour hauteur b'a'= d'e'. Cette
vou te est éclairée par des rayons pa.ralelles à une direction R,
R', on demande de construire l'ombre dans l'intérieur de la
vou te.

I'!YLINDRES SE COUPANT SU!VANT DES COURBES PLANES.
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Cette ombre est l'intersection du cylindt·e horizontal,
avec le cylindre qui a la même directrice, et qui est parallele à R, R' . No us construisons d'abord un plan parallele à la
fois aux génératrices des deux cylindres.
N ous prenons sui l;t génáratrice ak, b'h', un point h ,I~' et
nous menons par ce point une parallele à R, R' ; la génératrice asa trace sur le plan de la directrice au point b', la paraiIele asa trace au point k, k' et b'k' est la trace surle plan de la
directrice d'un des plans auxiliaires.
Fi gurons une ele ces traces P' 1 , parallele à b' k'; ce plan P ' 1 ,
determine ians le cy lindre horizontal la génératrice l'n' ,ln,
dans le cylindrr, d'ombre la génératrice m'n',mn; le point n',n
est un point de l'ombre. (La projection horizontale mn n'est
pas figurée.)
La tangente en ce point n',n est l'intersection des plans tangents aux deux cylindres suivant les génératrices qui passent
par ce point. Ces plans tangents ont pour traces, sur le plan de
tête, les tangentes m't' et l't' à la directrice; le point t' est la
projection verticale d'un point de la tangente qui est alors n't'.
Lorsque le plan auxiliaíre vient en P', tangent à la direct.rice au point c', on obtient en c' ,c un point de là courbe d'iniersection; menons la tangente en ce point: la cotube est
piane et la tangente est l'intersection du plan de la courbe
avec le plan tangent dont la trace est P'.
Au li eu de déterminer la tangente ele cette maniere, nous
pou vons observer que le point c',c est un point elouble réel, et
construire la tangente par la propriété clu faisceau harmonique (5'02). La tangente à la premiere courbe plane est la
trace P'; en menant les genératrices des deux cylindres qui
passent par ce point, on a trois droftes du faisceau, ce qui permet cl'obtenir la tangente c'y'. Cette construction n'est pas
figurée sur l'epure.
Le plan auxiliaire P' 2 elo une le point p' sur le dtamétre
horizontal; c'est en ce point que se termine l'arc d'ellipse,
intersection eles deux cylindres; l'ombre se continue par
l'intersection du cylindre qui a pour directrice l'arc o'b' avec
le plan vertical du pied-droit eg .
Nous obtiendrons eles poiots ele la même maniere; ie pian
vertical eg pouvant être regardé comme un cylindre donfles
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génératrices sont paralleles à eg. Nous obtenons ainsi l'ar9 de
co urbe p's'u' qui se raccorde avec le premier au point p', párce
que en ce point le cylindre horizontal est tangent au plan
vertical eg, et que la tangente sera pour les deux courbes
l'intersection du plan tangent au cylindre d'ombre avec le
plan tangent eg.
A partir du point b' nous n'avons plus que l'ombre de la
verticale b'a' qui est la verticale u'z'.
oi6 A. ReiD:u~qulle. -L'intersection eles plans des deux
courbes planes est la clroite gf quijoint les deux points doubl es
réels. Ortoutes les diagonales des parallélogrammes successifs
telles que ab et cd sont les traces des plans auxiliaires successifs sur les plans des courbes planes et sont eles cordes de ces
courbes. Donc : l'z'rlte?'section des plans des cow·bes planes est !e

diametTe conjugué pa1' 1'appo1·t d. chacune d'elles de la trace des
plans auxiliai?·es sw· son pfan.

o16 B. Il resulte éviclemment de la démonstration cette
propriété : Les plans eles courbes planes et les plans des
courbes de contact eles cylindres avec la sphi!Jl'e ou la surface
du second ordre à laquelle ils sout circonscrits se coupent suivant une même droite.
,. Cette droite est le diametre conjugue de la direction eles
plans paralleles à la fois aux génératrices des deux cylindres;
plans tangents communs aux deux cylindres et à la surface
du second ordre qui leur est inseri te.

EXERCICES & ÉPURES
CONTENANT DES EXEMPLES DE SECTIONS PLANES
ET INTERSECTIONS DE CYLINDRES

ot7 . 1° Const?'UÍ?'e l'omb?'e p01'tée dans un cylindre vertical
c1·eux pa1· sa base supériew·e.
2° On donne un cylindre de révolutiou horizontal, posé
sur le plan horizontal, la projection horizontale des génératrices fait avec la ligue de terre un angle de 33• à gauche, le
rayon du cylindre est égal à 24 millimetres. On le limite à
deux plans de section droite. On pose sur ce premier cylindre
un second cylindre de révolution incliné, les génératrices
sont perpendiculaires à celles du premier cylindre, son rayon
est égal à 27 millimetres, il est limité à deux plans de section
droite, et touche le plan horizontal en un point situé à
80 millimetres en avant de la génératrice de coutact du premier cylindre av_ec le plan horizontal.
On éclaire les deux cylindres par des rayons parallelos
dont la projection horizontal e
fait avec la ligne de terre un anglo de 45°, et la projection verB
ticale un angle de 30•.
2• On donne la proj ection horizontale (fig. 399) d'un tétraedre
régulier, la face ABC est horizontale. On considere un cylindre de révolution autour de SB,
le rayon est égal à la moitié dü
"'-.... \
côté du tétraedre.
A ___/ _
-·---~
-~ (\
U n second cylindre a paul' ·
base le cercle circonscrit au trian gle vertical ASD, ses géné.:
ratrices sont horizontales et paralleles à BC.
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Représenter le cylindre horizontal entaillé par le cylindre
oblique.
Prendre le côté clu tetraedre egal à 1.4 centimetres.
2° ilfême tétraed1·e. - Cylindre de revolution autour de SC,
ayant pour rayon la moitié du côté du tétraedre. Ser.tmd
cylindre ayant pour base le cercle circonscrit au triangle
vertical ASD, génératrices paralleles à l'arête SB.
Représenter le solide commun.
fio Même tétmed1·e. - Cylindre de révolution autour de SC,
ayant pour rayon la moitié du côté du tétraedre; cylindre
ayant pour base le cercle inscrit dans la face BSC, et dont los
génératrices sont paralleles à SA.- Solide commun. Représenter à part ce qui reste du tétraedre supposé plein
et solide apres qu'on a enlevé les parties comprises dans les
deux cylindres.
.
5" Même tétmedre. - Cylindre de révolution autour de SC,
ayant pour rayon la moitié du côté du tétraedre. Cylindre
hyperbolique ayant pour base une hyperbole située dans la
face :BAe, ayant AB et AO pour asymptotes ; le demi-axe,
transverse, est égal à 3 centimetres. On emploiera les deux
nappes du cylindre hyperbolique qu'on considere comme
forme de deux parties solides séparées.
On représentera le cylindre de révolution entaillé par les
deux nappes du cylindre hyperbolique.
Représenter à part ce qui reste du tétraêdre supposé plein
et solide apres qu'on a enlevé les parties comprises dans les
deux cylindres.
6° Même tétmedre. - Deux cylindres de révolution autour
de AS et de se, ayant tous deux pour rayon la moiti'é du côte
du tétraêdre. - Représenter le solide commun. (2 courbes
planes.)
7• Même tétraed1·e. - Cylindre ayant pour base le cercle
inscrit dans la face ASB, génératrices paralleles à se.
eylindre de révolution ayant pour axe la perpendiculaire
commune à BC et à SA. Même rayon que le cercle de base du
premier cylindre. - Représenter le solide commun.
8• On donne par ses traces un ·plan P'P parallele à la ligne
de terre. (Fig. 400.)
Un cercle dans le plan vertical tangent en a' à la trace
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verticale P'. On mene une droite a' h', ab du plan P. Le cercle
est la directrice d'un
!1-00
cylindre dont les génératrices sont paralleles à ab, a'b'. Ou
donne un plan de pro.
fi] RR', dans ce plan
un cercle tangent au
plan P; le cercle est L
la directrice d'un second cylindre dont
les génératrices sont
paralleles à Ia ligne
R
' :
de terre. Construire
l 'intersection des
)8
deux cylindres.
9o On donne une droite de profil dont la trace horizontale
est au point a, et la trace verticale au, point h', et une ellipse
sltuée dans un plan perpenft 01
dicu laire à la droite ab' au
17/
point a, cette ellipse se projette suivant un cercle dont
d'
le rayon est donné et dont
[e centre est eu 9 sur !e proo),/ l
longr;ment de la ligue b'a.
1'
(Fig. 401.)
L
L'ellipse est la directrice d'un cylindre dont les
génératrices sont parallel es
à ab'. Un second cylindre
a pour base un cercle situé
dans le plan vertical et dont le centre est au point {', ses
génératrices sont parallêles à cd, c'd',
Construire l'intersection des deux cylindres et représenter
!e solide commun.
:10° On donne dans un plan. horizontal mn (fig. 402) une
hyperbole et une parabole, l'axe transverse de l'hyperbole
co!ncide avec l'axe de la parabole.
Les génératrices du cylindre parabolique sont parallêles

------------:i---- -r---

~~I

I

I

296

GÉOMÉTR!E DESCRil'TlVE.

à une clroite ele front bc, b'c'; on ·donne la projection horizontale oa eles generatrices
du cylindre byperbolique,
C!'
on determinara leur pro m.
7V
jection verticale par la
/
~-----------~----~
condition que les plans
·
auxiliaires aient leurs tra~·
.L::-------.-, d-..--~,--------,7'
~
ces horizontales paralhHes
\ "'.!
('/
à l'asymptote dbf.
On considere comme .
solides les cleux napp C's
' --, __ : \ /
\._ ..--- - - séparé~s du cylinclre h~- - - ·~:::~~ · ·
- perbohque, et on repre-----·
"~'-,
sentera le solicle commun
·
aux deux cylindres.
H • On donne une sphere par ses deux proj ections, et on considere un
cylindre circonscrit à
cette sph~re et dont les ·génératriccs wnt parallel es à la
ligne de torre. On coupe la
a.·
sphere par un plan passant
:.
•
par
la ligne de terre et le
1
centre ele Ia sphere, ot on
\
;
1/
prcnd !e granel cercle com mo
i
,
base d'un scconcl cylindro
l
- "+:r dont les génératricos sont
i ~~
parallelos à a'b' ab. Rcpré: .~·
senter le cylindre parallele
,
à la ligne de torre avec
l'entaille faite par le cyl'in'-,
dre oblique.
1.2.• On considere un demi-cylindre vertical creux ab, a' f!.
Ce cylindre est recouvert par un cy1indre plein circula:iro
cde, c'd'e'. Construire l'ornbre portée par ce cylindre cde, c'd'rl
dans l'intérieur du cylindre creux.
Les deux cylindres étant éclairés par eles rayons elont los
deux projections font avec la ligne de terre eles anglcs
de 43•.
r.,o2

I

',,'--,, \\ t"-"'-/ cu.
-,-_.__,.~___,...

.
G)

'
_
,
'
(J
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13o On con sider e un demi-cylindre· vertical creux a'b', ab,
dans l'intérieur se trouve
'
'~j, o5
un petit cylin, ,,~ ~ dre vertical
1

L_JL

J:,
-

:a..'

'

.

!_... ··

h': i

:
i

_'/ '

1

·---~- .i\i-

ll

plein cd, c'd.
Éclairer les j~-.~1
deux corps par
. c'
a)
I
des rayons
I I ,
dont les pro- --H~--1.· '
L'
r t
I
I
J 0 CLi 0DS
lOD
: :
'

.

:
'

i

aveclaligne de
'
:
terre des an'
gles de 45 ° et
"r/
construire les
d7
ombres.
(Voir dans notre Recuez'l d'éptwes, les épures 10, 11, 12,
13, 14.)
'
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- ---- - -- - r · .

el

',

INTERSECTION DE DEUX CONES

JNTERSECTION DE DEUX CONES
lHH. Mét.hode générale. - La méthode générale
pour construire l'intersection de deux cônes consiste à couper
ces deux cônes par des plans auxilia1res passant par la droite
des sommets ; ces plans donneront dans les deux cônes des
génératrices, et les points de rencontre de ces génératrices
seront des points ele l'intersection.
Il faut clone prendre un plan de base pour chaque cône, et
les traces des plans auxiliaires sur ces plans couperont les
bases en des points qui seront les traces des génératrices.
I cr cas . Les deux cônes ont. leurs baseiS da ns
un même Jllan.

Nous prenons deux cônes ayant leurs bases dans le plan
horizontal. (Fig. 406).
Le cône SS' a: pour base la com·be a.fm.
Le cône TT' a pour base la courbe txÇ·E.
Les plans auxiliaires doivent contenir la clroite ST, S"I" ;
donc leurs traces horizontales passeront par le point A, trace
borizontale de cette dt·oite.
Ainsi menons un e li gne Ahkzy; le plan, dont cette ligue
est la trace, coupe les deux cônes suivant les génératrices
dont les projections Sh, Sk et Tz, Ti se croisent en quatre
points: k et z donnent le point 7, k et i donnent le point w,
h et z donnent le point 5, h et i donnent le point t·
Les projections verticales de ces points sont faciles à
obtenir, il suffit de les relever sur les proj ections verticales
des génératrices correspondantes.
Si nous voulons obtenir les points sur les génératrices de
contour ~pparent horizontal du cône S, Sf et Sn, nous tracerons lel> plans auxil.iaires dont l':ls traces sont Af et An.
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Les plans, dont les traces sont Ag et Ap, donneront les
points sur les génératrices de contour apparent vertical de ce
cône.
Nous pourrons tracer de même les plans auxiliaires donnant les points situés sur les contours apparents du cône T.
IH9. Plans lhnites . - En figurant les traces de tous
les plans auxiliaires utiles, nous arrivons à un plan Aü.<~, tangent au cône S suivant la génératrice St~S'i', coupant Ie cône T 1
et tel qu'un plan situé un peu au-dessous ne rencontrerait plus.
le cône S. Ce plan est un plan limite, et les génératrices du cc'Jne
coupé pm· le plan limite sont tangentes à la cou1·be.
Ainsi les génératrices dont les proj ections sont Si et T~ se
r encontrent au point 19. La génératrice T~, T'p' est dans le
plan tangent au cône T suivant cette génératrice et dans le
plan auxiliaire Ai tangent au cône S; elle est l'intersection
des deux plans tangents, et par suíte tangente à la courbe
d'intersection au point 19. De même TCI.,T'rl est tangent à la
co urb e au point 6. (Voir dans l'intersection des cylindres, 491.)
, Nous avons un autre plan limite Aarb 1 tangent au cône T
suivant Tb, T b' 1 et lês génératrices Sa 1S' a' et Sr,S'1•' du cône
coupé sont tangentes à la courbe.
Quand on doit construire l'intersection de deux cô nes, on
doit: i o chercher la trace de la droite des sommets; 2° tracer
les plans limites ; 3° mener les plans auxiliaires necessaires,
qui donnent les points sur les contours apparents tant horizontaux que verticaux des deux cônes.
1)20. Arrachement. Jonction des points. Lorsq ue les plans limites ne sont pas tangents au même cône,
l'intersection est une seule courbe qu'o n peut parcourir d'un
mouvement continu, et il y a arrac!temen t. On determine
l'ordre de jonction eles points de la même maniere que dans
l'intersection de deux cylindres (-i9õ).
Ainsi nous avons marque les plans qui donnent tous les
points sur les contours apparents, et nous sommes partis du
·
plan limite Aab;
Les géneratrices des points a et b donnent le point 1, la
courbe est tangente à la génératrice Sa;
c et s donnent le point 2 ;
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f et x donuent le point 3 sur le contour apparent horizontal de S;
g et y donnent le point 4 sur le contour apparent vertical
de S;
h et z donnent le point 5 sur le contour apparent vertical
de T;
i et e< donnent le point 6, poínt limite.
Arrivés au plan Ai<!., nous obtenons de nonveaux points de
la courbe eu remontant eu seus contraíre sur la base du côue T,
et en continuaut dans le même seus sur la base du côue S.
z et k donnent le point 7 , contour vertical de T;
y et l
8;
x et m
9;
v et n
10, contom' horizontal de S
u et p
H, conlour vertical de S;
1· et b
12, point limite.
Nous repreuons les géuératrices du cône S en seus contraíre, eu contiuuant sur la base du cône T.
'lt et q donnent le point 13, contour horizontal de T;
p. et p
14, contour vertical de S ;
6 et o
15, contom' vertical de T ;
À et n
1.6, contour horizontal deS
~ et m
17;
õ et l
1.8;
1 et k
w;
~ et i
1.9; point limite.
Nous continuons le déplacement sur la base du cône S, et
remontons sut• la base du cône T.
y et h donnent le point ~;
ô et g
20, contour vertical de S ;
E et f'
21., contour horizontal de S ;
6 et e
22, contour vertical de T;
'ir etc
23, contom' horizontal de T ;
b ct a
1., point ele départ.
Nous avons reporte sur la projection verticale seulement
les points limites et les points sur les contours apparents
ii20 bis. Parties vues et cachées. - La clistioctio n entre les -parties vues et cachées se fait exactement
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d'apres les mêmcs regles que pour les cylinclres (!cM ). Los
géueratrices vues sur la projcction horizontal e clu cône S sont
celles qui ont leurs traces sur l'arc f irnn .
Les génératrices vues sur la projection verticale de ce
même cône correspondent à l'arc glmp.
Il est facile de faire la même distinction pour le cônc T. 'Cn
])Oint de l'in lersection est vu, s'il est à l'intersection de deux
generatrices vues; il est caché si l'une des génératrices qui y
passent est cachée.
Nous avons suppasé dans la figur e que les deux curps
existent ensemble, de maniere à farm er un seul solide, ct
c'est dans cette bypothese que nous avo ns ponctué la courb e.
Le contour apparent horizontal Sfentre dans le cône T au
point 22 qui est vu, la gé nératrice es t clo ne vue j usqu'à ce
point, elle en sort au point 3 qui est caclté, ell e clevicnt cachée
à partir de ce point, jusqu'au moment ou elle n'est plus re couv erte par la proj ec tion du cône T.
l:a génératrice Sn entre dans le cône T au point 16 qni
es t vu, elle est vue jusqu'à ce point ; elle en sort au paint iO
qui est caché, et elle reste cachée parce qu'elle est entiel'emcnt
rouverte par la proj ection du cone T.
La génératrice T7t entre dans le cône S au point 13, sort
au point 23, les deux points sont cachés, et la gé nératri ce est
eachée dans les parties ou elle est cauverte par la praj ection
du cône S.
La seconde génératrice de contaur apparent horizontal du
cône T est vue tout entiere ; elle ne rencontre pas le cônc S
ct elle est proj etée au-dessus de la géneratrice Sf de ce
côo e.
La dístínction eles parties vues et cacbées sur la proj cction verticale est faite d'apràs les mêmes r àgles .
Naus faisons encare abserver ici, camme naus l'avon s fait
dans les cylindres (497), que nous ne r epresentons pas les
portions de genératrices intérieures aux deux corps .
Nota. - Nous engageons vivement les lecteurs à représenter sur cette même figure cbacun des corps isolémen t,
et ensuite le solide commun, comme nous l'a vons fail dan s les
cylindres (497); il faut calquer au crayon les contours dos

J>a"e
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deux cônes et la courbe d'intersection, et s'exercer à faire
dans chacun de ces cas la ponctuation de la figure.
~21. Pénétration. - Nous avons trouvé arrachement, et une seule courbe d'intersection continue; nous trouverons pénétmtion et deux courbes séparées si les plans limites
sont tangents au même cône.
Nous renvoyons encore aux cylindres (498), pour l' ordre de
jonction des points.
~22. 'l'angentes. Nous nous proposons de construire
Ia tangente au point dont la projection horizontale w est au
point de rencontre des projections Ty et Slc. La tangente est
I'intersection des plans tangents aux deux cônes au point considéré (493).
Le plan tangent au cône T suivant la génératrice dont Ty
est la projection a pour trace yp tangente à la base au
p0int y; Ie plan tangent au cône S suivant la génératrice
dont Slc estIa projection a pour base kp, tangente à la base
au point k . Le point p ou se coupent ces traces est la trace
de la tangente dont la projection horizontale est pw. Nous n'avons pas construit sa projection verticale pour ne pas trop...charger la figure, il suffit de proj eter le point p sur la ligne de terre,
ctde joindre cette projection à la projection :verticale du point w.
Si nous voulons appliquer la construction au point 17 donné
par Ies génératrices dont Ies projections sont T. et Sm, nous
trouvons que les traces •a et m" des plans tangents se
coupent en dehors des limites de l'épu·r e, il est alors nécesr-aire de construire un point de la tangente, c'est-à-dire un
11oint de l'intersection des àeux plans.
Nous opérons d'une maniere analogue à celle que nous
a vons incliquée à propos des cylindres (493); nous coupons les
dcux plans tangents par un plan auxiliaire, en choisissant un
de ceux qui ont servi à construire l'intersection, par exemple
l o plan limite Aab; ce plan passe par le sommet S, le plan
tangÉmt dont la trace est m" passe par ee même point, l'interscction des deul< plans a pour trace horizontale le point <t, et
passe par le sommet, c'est la droite "S,"'S'. De même l'intersection du plan auxiliaire avec le plan tangent dont la trace
.est •cr est la d.r~oite aT,a'T' passant par le sommet T.
/

Po1. n. - T. 11.
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nes cléüx droites se rencontrent ali point cp,cp' qui est un
poínt de la tangente cherchée, et qu'il suffit de joindre au
point i7.
Cette construction revient à assimiler les deux plans tangents à deux cônes ayant pour sommets les points S,S' et T,T',
et ayant pour directrices les traces des plans tangents.
o23. Tangentes borizontales.

ll est impossible, en genéral, de trouver les points pour
lesquels la tangente est hoeizontale ; il faut, en effet, obtenir
une trace ele plan auxi liaiee, telle que les tangentes aux bases
aux points ou elles sont rencontrées par cette trace soient

paralleles, alors les deux plans tangents ayant letÍrs traces
parallêles se couperon t suivant une horizontale.
On ne peut trouver ces points que si les bases de~ deux
cônes sont homothétiques.
Prenons pour exemple deux cônes, le cône S,S' dont Ia
base est le cercle a, le cone T,T dont la base est le cercle b.
(Fig. 407 .)
· .La trace de la droite des sommets est le point h, et les
traces eles plans auxi liaires passent par ce point.
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Construisons les centres de similitude a et fdes d~ux coreles ; co nduisons le plan dont la trace est M, il coupe les
bases en quatre points lc,g ,l,m: aux points g et lles tangentes
sont paralleles, et si nous con struisons le point n ,n' sut· les
de ux géneratrices qui passent par ces points, la tangente au
point n,n' est horizontale et sa proj ection horizo ntale est para!Iele aux droites gp et lq. De même aux points k et m, les
tange ntes sont paralle!es et lesgen ératrices correspondantes
donneront un seconcl point pour leque! la tangente est hori zontale. Le plan auxiliaire, dont la trace est hf, ne coupe pas
les deux cones; s'illes coupait, nous aurions encare deux
points pour lesquels la tan gente est horizontale.
ü24. 2 8 cas. Les deux cônes
bases dans le mê•ne plan .

n~ont

pas

leua~s

Les plans des deux bases sont les plans P'cxP et Q'~Q .
(Fig. 408 .)
Les directrices des cônes sont des cercles situés dans ces
plans, nous prenons leurs rabattements ; !e cercle o1 rabattu
dans le plan Q, le cercle c.>t rabattu dans le plan P.
Le cercle o est la clirectr'ice d'un cône don t Ie sommet est
au point T,T'J le cercle w est la directrice cl'un cône dont le
so mm et est au point S,S'.
Nous construisons les intersections de la elroite eles summets avec les plans eles deux bases ; nous consielérons le plan
qui projette horizontalemen t la ligue ST, il coupe l'intersection cd, c'd' eles deux plans P et Q au point {,(', il coupe la
trace cxP au point a,a', en sorte que af, a'f' est l'intersectio11
du plan auxiliaire vertical ST avec !e plan P . Ce même plan
cou pe la trace horizontale ~Q au point b,b', en sorte que bf, b'f'
est l'interscction du plan auxiliaire vertical ~T avec le plan Q.
Ln. d1·oit e af,a'f' croise S'T',ST au point dont les projectio ns
sont v',p, et qui est le point ou la ligue eles sommets perce Ie
plan P; la elroite bf,b'f' croise S'T',ST au point dont les
projections sont q',q, et qui est le point ou la ligne eles soro me ts perce le plan Q.
Les plans auxiliaires, qu'on emploiera pour construire les
poiuts de l'intersection des deux cônes, auront pour traces
fll.l l' le plan P eles droites passant par p,p', et pour traces SLlt'
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Ie plau Q des droites passant par q,q' ces droites rencontreror...t d'ailleur:sl'intersection cd, c'd' en un même point.
Rabattons le plan P ; le point d.d' vient. eo d, (202), et
HHl

L

T

l'intersection est rabattue en cd2; le point f,(' vient en (a, et
le point p,p' vient en Pt sur le raüattement a(2 de a(, a'('.
·· Nous obtenons de la même maniere le rabattement du
point q,q' en q, dans le rabattement du plan Q, en rabattant
d'abord le point d,d' en d,, puis le point (,f' eu / sur la
11
droite cd,, ensuite le point q, sur la droite b(1 •
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Nous traçons une droite quelconque q1 k" et nous Ia considérons comme la trace sur le plan Q d'un plan auxiliaire ;
ell e rencontre l'intersection cd1 au point k1 • Nous prenons
sur le rabattement cd~ une longueur cka = ck1, et nous menons la droite pJc2 ; il est clair que cette ligne est la trace
sur le plan P du même plan auxiliaire qui coupe le plan Q
suivant qtk 1 •
Les points k1 et k2 se relevent au même point !c,k' de
l'intersection cd,c'd', et les deux traces du plan auxiliaire
sont qlc,q'k' et pk,p'k'.
La trace qJc 1 rencontre la directrice Ot en deux points,
nous prenons un seul de ces points, le point h" il se releve
en h,h' sur la droite qk,q'k', et la genératrice correspondante
est Th ,T'h'.
La trace pJc 2 rencontre w 1 au pointg 11 nous relevons ce
point en g',g sur la droite pk,p'k', et nous menons la génératrice dorit la proj ection horizontal e est Sg. Les deux génératrices se coupent en un point m,m', qui est un point de l'inter
section cherchée.
·
Il es t facile de comprendre qu'on trouvera aisément tous
les points de l'intersection, d'une maniere analogue.
Si l'on veut obtenir la tangente au point m,m' , on determine les deux plans tangents. Le plan tangent au cône T est
determine par la tangénte à la directrice rabattue en h1s1, et
la . génératrice; le plan tan ge nt au cône S est determine par
la tangente à la directrice rabattue en g1 t1 et la génératrice.
On coupe les plans tangents par un plan auxiliaire, dont
les traces sont q1 v1 et Pt v2 (cu, = cv2) ; ce plan coupe les plans
tangents suivant des droites passant par les points rabattus
en s1 et t1 et par les sommets; on les construit comme les
génératrices des cônes et on prend leur point dTntersection
qui est un point de la tangente (522).

POINT DOUDLE RÉEL
ti2a. Les deux CÔI).eS peuvent avoir un plan tangent commun, et.leur intersection presente un point double réel.
Ainsi la base du cône S est la courbe abcde, la base du
cône T est la courbe (gMcl. (Fig. 409).
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La trace de la- droite des sommets est le point m, et les
deux cônes ont un plan tangent commun, dont la trace
est mhc .
Les génératrices de contact Se, S'c' et Th, T'h' se rencontrent en un point o,o'; ce point est un point doubl e réel, et la
courbe d'intersection des deux cônes passe deux fois par ce
point.
.
Pour le reconnaltre, il suffit de joindre dans l'ordre régulier les points de l'intersection : a et f', b et g, c et h, lc et d. :~·
donnent une premiere branche de Ia courbe 1,2 1 314; au con!1:09

L

------

(/

raire a et l, b et ,,, c et h, d et g ... 'donnent une seconde
branche 6,7,8,9,10, etces deux 'b ranches passent par le point o.
De même que dans l'intersection de deux cylindres (499), i!
est impossible de construire les tangentes auxdeux branches
dP courbe par les méthodes ordinaires.
,. On peut employer les colirbes d'erreur, dont nous avons
; <1cliqué la construction à propos des cylindres (nOO).

I
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a26. On peut aussi construire les traces des tangentes par
Ull e autre courbe déjà employé e. (nOO bis.)
Considerons la branche de courbe 6,7,8,9.,10; menons les
sécantes o9, o'9' - aiO, o'iO'- o7, o'7' - et prenons leurs
traces horizontales; en joignant ces traces par un trait continu, nous obtiendt·ons une courbe, lieu des traces des sécantes ; la tangente cherchée est une de ces sécantes, et sa
trace doit être sur cette cou.rbe, et aussi sur la trace mhc du
pla.n tangent commun, elle se trouve donc au point de croisern ent de la courbe avec la droite: une construction analogue
donnera la tangente à la seconde branche de courbe.
Cette methode revient à considérer un cône ayant son
sommet au point double, et ayant pour directrice la courbe
d'intersection, Ies tangentes cherchées sont les génératrices
de ce cône situées dans le plan tangent commun; on preud
la trace du cône, et ses points de rencontro avec la trace du
plan tangent sont les traces des tangentes .
On peut dÃmontrer que ce cône est un cône du second
dcgré. (500 bis.)
Cette méthode est inférieure au point de vue graphique à
celle que nous avons exposée à propos des cylindres (500).
a27. Théoreme. - Les tangentes au point double, et les
géné1·at?·z'ces qui passent par ce point, (o1·ment un faisceau ha?'nw-

nique.

Considérons, en effet (fig. 410), un plan sécant voisin du
plan tangent commun, et coupant chacun des cônes suivant
deux génératrices qui se rencontrent aux quatrepointsm,n,p,q.
Les points n etm appartiennent à la même courbe, les pointsp
et q à la seconde branche. Or dans Ie quadrilatere mnpq, si
l'on j oint le point de rencontro o des diagonales aux deux
sommets S et T, les quatre droites oS, oT, on et oq forment
un faisceau harmonique. Quand le plaD. sécant devient le plan
tangent commun, les deux points m et n sont confondus, et la
diagonale nm devient Ia tangeQte à la courbe.
De même, la limite de la diagonale pq est la tangente à la
seconde branche. Ce qui démontre l<;,> théorême.
On peut même, dans le cas ou les deux bases sont deux
coniques , construire les traces des tangentes, en suhstituant
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'lUX bases leurs cercles osculateurs, aux points de contact
avec la trace du plan tangent.

:. 'dO
4~.

Prenons pour bases deu x ce rcles dans !e plan horizontal,
les centres sont en d et f (:flg. 4H), les r ayons sont T et R.
Soient o la trace de la droite des sommets, ohg la trace dll
plan tangent commun P. Nouscoupons les deux cônes parun
plan auxiliaire voisin du plan P, dont la trace estoca, et nous
cons truisons en b la tmce de la tangente au point résultan t de
l'intersection des génératrices a etc; nous allons chercher la
position limite du point b lorsque le plan P 1 viendra se confondre avec le plan P.
Ce point b se trouvera alors sur la droite ohg, et partager a hg en deux segments dont le rapp0rt sera la limite du
ab
rapport bc •
Nous allons chercher cetle limite.
.
ab sin bca
Le triangl e abc nous donne : - = - .- b-, etenremplaçant
bc sm ac

·
ab bca
a' l a 1·1m1·t e l es smus
par l es ang lesTe=
bac •
· Nous désignons par ex. l'an gle dr,s traces des deux plans,
p:lr ~ l'angle bmo, par y l'angle bng.
Alors l'an gle bca = y - ex. , l'an gle bac = ~+ex,
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+ cc = lim--Y, l'angle
@ +~

IX

r

niment petit,
]' y ]' cfh
l 1m ab
bc = 1m ~ = 1m gela •
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o
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Il est facile de construire les termes de ce rapport :
Remarque. - Si los bases des eleux cônes ou cylindres

sont des cercles , le cône du seconel ordre qu i ale poin t dou ble
comme sommet et la courbe cornme elirectrice a pour ba~e un
cercle; car la base de ce cône est uno conique qui passe necessairement par les points de rencontre des bases eles deux cônes
qui sont deux coniques homothétiques, elle est clo ne homothétique a ces deux bases.
Le lieu des traces des tangentes à la courbe est aussi un
cercle.
POINTS DOUBLES EN PROJECTION

o28. Nous renvoyons le lecteur à l'intersection de cl eux
cylindres (õ03-1í04) pour l'explication des poinis doubl es on
projection.
Nous avons démontré (480-48!) que dans un cône clu second
degré !e li eu des milieux eles cordes parallêles à une dircction
donnée est un plan.
Ce plan diamétral conjugué d'une direction connue, qui
ex iste toujours, passe par les génératrices de contact eles
plans tangents paralleles à cette direction, lorsqu e ccs plau s
peuvent être con struits. (note 2)
Nous résumerons seulement ce que nou:; aYons cli t à.
propos eles cylindres.
La ligne des points eloubles en projection horizontal e est
la projection horizontale de l'intersection eles plans diamétraux conjugués des cordes verticales (503).
La ligne des poin ts doubles en proj cction veriica\c cst la
projection verticale de l'intersection eles plans cli amé traux
conjugues des cordes perpendiculaires au plan vertical.
i o Considerons deux côrres (Fig. 4f2): Le cône S a pour
base la courbe abcd, le cône T a pour base la courbe k(ltg
Cherchons la ligne des points doubles en proj odion lwrizontale.
Le plan diametral conjugué des cordes verlicales dans le
cône S passe par les gP.nératrices de contour apparent !Jorizontal, sa trace est ab (480).

INTERSECT!ON DE DEUX CONES.

311}

g(.

Le plan analogue dans le cône Ta pour trace
N ous obtíendrons un poínt de l'intersectiob des deux i)lans
&n les coupant par un plan auxiliaire, conduit par la droite
des sommets, et dont la trace passe par le point m;
prenons le pl an mpq . Le plan auxilíaire et le plan ab passent
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par le sommet S, leur intersectíon est la droite projetée
en Sq; le plan auxiliaire et le plan gf passent par le sÓmmet T, leur intersection est la droite proj etée en Tp; ces projections se croisent en un point r, qui est un poínt de la ligne
des points doubles. On en obtiendra un second de ia même
maniere; ici, les traces horizontales se rencontrent au point n,
et nr est la ligue.
Cherchons la ligne des points doubles en projection vertí cale :

171/
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Les plans diametraux conjugues des ·cordes perpenclicu~
laires au plan vertical passent par les géneratrices de contour
apparent vertical; leurs traces sont de et kh (480).
Nous obtiendrons un point de leur intersection en les
coupant par un plan auxiliaire conduit par la clroite eles
sommets.
Soit mxy la trace de ce plan: il determine dans les plans cd
et lch !es lignes dont lé's projections verti cales son t S'y' et T'x';
et !e point de rencontre z' de ces deux droites est un point ele
la ligue des points doubles en projection verticale ; un second
plan auxiliaire donnera un autre point; ici, les traces eles
deux plans se coupent au point v, et v'z' est la ligne.
2• Le cône S a pour base une ellipse abcd et le sommet est
projeté dans l'interieur de cette ellipse, en sorte que le cône
n'a pas de contour apparenthorizontal; le cône Ta pour base
le cercle O. (Fig. 413.)
Nous construisons le plau diametral des cordes verticales
dans le cône S. Nous avons vu (48f) que ce plan diametral a
pour trace la polaire du point S par rapport à la base.
Dans la figure, nous avons rappelé la construction qui
nous a servi à etablir cette propriéte en déterminant directement le plan diametral; nous avons trace deux cordes
verticales c'c" et d'd" situees dans les plans verticaux dont
les traces sont aSc et bSh; nous avons pris les milieux ele ccs
corcles et en les joignant au sommet nous avons figuré deux
droites du plan diametral dont les projections sont S'e'g'
et S'f'h'; les traces r; et h ele ces clroites appartiennent à la
trace du plan diametral. En général, il est plus simple de
constmire directement la polaire.
La trace du plan diametral dans le cône T est kl, et nous
avons coupe les deux plans par deux plans auxiliaires con~
duits par la droite des sommets, mlrn, mlp; nous avons aussi
obtenu la ligne des points doubles q1•.
En répétant les raisonnements déj à faits (504), nous voyons:
i 0 Il ne peut y avo ir deux points doubles eu projection
sur un plan.
2° Ces points doubles peuvent être des points de rebrous~
sement si les génératrices de contour apparent des cônes se
coupent.
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3° Le point double réel n'est pas sur la ligue des points
doubles en projection.
4° Pour avoir les points doubl es eux-mêmes, il faut cou-
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per les deux surfaces par le plan qui projette la lign e des
puints doubles, et cette construction n'est possible que dans
le cas ou les sections faites ainsi dans les deux surfaces sont
faciles à construire.
Nous en donnerons encore un exemple. (Fig. 414) :
ll29. Les deux cônes ont pour bases deux cercles situ és
dans le plan horizontal; les plans diamétraux conjugués des
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cordes ,perpendiculaires au plan vertical ont pour traces bc
et d( p~ralleles à la ligue de terre, en sorte que la ligne des
points doubles est parallele à la ligue de terre; nous coupons
les deux plaus par le plan auxiliaire ahc , qui determine les
droites projetées en S'h' et T'c'; le point k',k est un point de
l'iutersection /,m,lc'm' eles cleux plans. k'm' est la ligue des
points cloubles.

a).--------

-----

.N ous coupons les deux cônes par le plan qui proj ette verticalement km,k'm'; les sections sont deux cercles, et les
centres de ces cercles sont lc',lc et m',m, sur la ligue cl'inter~
section ·, en effet, la droite c'T,cT est dans le plau diamétr-al bc, et rencontre necessairement l'iutersection eles cleux
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plans diametraux, et de meme d'S',dS est dans le plan diametral df, et rencontre leur intersection.
Les centres des deux cercles sont une parallele à la ligne
de terre, leurs points d'intersection sont donc sur une perpendiculaire au plan vertical et se projettent au point double
cberché .
Nous rabattoos les deux cercles sur )e plan ho.-.izontal
!c'rn'; les rayons sont liq' et rn'p', et le point Vt, qu'on rameoe
en v', est le point double,
Voir (note 4), lla ~ constructio~ des--points doubl es en pro·
j ection.

.-

BRANCHES INFINIES

lS30. L'intersection de deux cônes peut présenter des
branches infinies, .la nature des ba~es des deux cônes est indifférente.
Il n'y a jamais sur un ·cône, de génératrices transportées
à l'infini, puisque le sornmet est nécessairement à distance
finie.
Quand un cône a pour base une hyperbole, cela veut dire
seulement qu'il y a deux génératrices paralleles au plan de
la base, et que les plans tangents suivant ces génératrices ne
sont pas paralleles au plan de base (455).
Quand un cône a pour base une parabole, cela veut dire
seulernent que le cône a un plan tangent parallele au plan de
la base (456).
e:· Les points de l'intersection de deux cônes sont donnés
par les rencontres des génératrices des deux cônes; il :.e
peut que des génératrices soient paralleles sur les deux
cônes, et il y aura des points de l'intersection à l'infini; ce
cas ne pouvait se présenter dans les cylindres.
Nous devons donc exarniner si les cônes donnés n'ont paP
de génératrices para!leles.
Pour cela, nous t,·anspm·tons les deux cónes au même sommet,
et nous construisons leurs traces sur le même plan ; si leP
cônes ont des génératrices parallêles, ces géneratrices se
confondront, et les bases auront des points cornmuns aux
traces de ces génératrices communes.
Achaque point de rencontre des bases transportées correspondront deux génératrices confondues des cônes transpor.tés au même sornmet, dP-ux génératrices paralleles des
côries· primitifs, un poin t à l'infini sur une courbe.
··
Le cône 8'1' a pour base l'ellipse adcb; le cône TT' a pour
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ba~:~e

le cercle o (Fig. 415) .~ Nous voulons chercher si les cônt:lõ
ont des géneratrices paralleles. Nous transportons le cône T
de maniere a amener-son sommet au point SS'.
Nous a.vons vu (382) :que _dans le transport d'un cône parallelement à lui-même, la base p1·imitive et la base tmnspo1·tée
sont deux cow·bes semblables. ayant pour cent1·e de similüude la
tmce de la d1·oite des sommets.

Nous rappelons seulement, que, transporter un cône pa-
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Les deux bases transportées se coupent aux deux points b
et d, par suíte les deux cônes transportés ont deux génératr·ices communes Sb,S'b' et Sd,S'd'.
Ramenons le cône T à sa position premiere, le point d
vient en d1 obtenu en traçant fd; le point b vient bt (il faut
faire attention à bien prendre sur les bases les points homologues), et les deux genératrices paralJeles aux génératdces
du cône S ont pour projections Td 1 et Tb 1 •
ll3i. Asymptotes.
L'asymptote à une courbe est une tangente dont le point

de contact est à l'infini ; nous devons donc constr-uire la tangente au point situé sur les génératrices paralleles , c'est·àdire l'intersection des plans tangents aux deux cônes suivant
les génératrices parallêles.
Le plan tangent suivant Sb,S'b' a pour trace blc, le plan
tangent suivant la droite projetée en Tb, a pour tr-ace ú,lc; le
point lc est la trace de l'asymptote, intersection eles deux
plans tangents, et comme ces d0ux plans passent par eles
droi tes paralleles, leu r intersection est parallele à ces droites.
La prcmiere asymptole a pour projections KI-I,K'I-1' parallele à Sb,S'b'.
Si l'on ne pouvait obtenir la trace de l'asymptote, on en
construirait un point en coupant les deux plans tangents par
un plan auxiliaire conduit suivant la droite des sommets,
comme nous l'avons déjà indiqué pour obtenir un point de la
-tangente (522) . La seconde asymptote s'obtiendra de la même
maniere; les deux plans tangents suivant les génératrices
parallêles dont les projections sont Sd et Tdt ont pour
traces dM et d1M, le point M est la trace de l'asymptote,
qui est parallele aux génératrices, et dont les projections
sont MN,M'N'.
oi:l2. Courbes paraboliques.

Considérons les deux cônes : S, S', dont la base est l'bllipse bkh, et T,T', dont.la base est le cercle o. (Fig. 416 .)
Nous transportons le cône T,T' au sommet S,S', et il arrive
que la base o., construi te comme nous l'avons indiqué, est
tangente au point b à l'ellipse, base du cône S.
L0s deux cônes de même sommet ont alors la génén.ltl'lCG
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co 1amune Só, S'b', et les deux cônes donnes ont les generatrices paralleles Sb, S'b', et Ta, T'a'. Nous aurons encore une
courbe à branche infinie, le point à l'infini etant. donne J:Bf
l'inters ection de ces deux geoeratrices. Mais les plans tan~16

L

J

f

I

gents suivant ces deux genératrices sont paralleles; car, ils
ont leurs traces confondues sur db, lorsque Ies deux cones
ont même sommet, et apres le retour à la position primitiva,
Ies deux tl'aces sont les paralleles db et af L'asymptnle est à
l'úz(ini. La courbe esL une courúe pambolique dont la direction
asymptotique est celle des deux generalrices paralleles.
n33. Nombre et nature des branches infiSi nous considérons deux cônes ayant pour bases
des sections coniques, lorsque nous transportons ces deux
cônes au même sommet, les sections coniques bases peuvent ·
avoir les unes par rapport aux autres les cinq positions suivantes :
1° Elles peuvent être secantes en quatl'e points, a, b, c, d.
(Fig. 417.) Les deux cônes auront quatre géneratrices para!-

ni~s. -

GÉOMI~'fR! E DESCRlP1'l VE.

32l·

lides· correspondan tes à ces quatre poi nts ; mais les plans tangents suivant ces genératrices sont différents, et ne seront
pas paralleles sur les cônes don nés; par suíte, l'intersection
présentet'a quatre lwanches infinies hyper4:11
boliqucs, avec quatTe asymptotes .
2° Les cleux
bases eles deux
\_,
/
cônes transpor-

ç_\

k

,__---, \'')

Q

:t~:~:u:::tt ê:~~

'

) , cantes en deux
points a et b; il y
c? _ ____../-7' c.
aura seulemen t
deux génératrices parallele s
....__/
(Fig . 418) et les
plans tangents suivant ces géneratrit:es se couperont de maniere à donner deux asymptotes; l'interscction présentera
J/

1

deux bmnches hype1·boliques .
3o Les bases peu vent être sécantes en deux points a et h et
être tangentes en un point c (Fig. 419); aux points a et b
correspo11dront deux g·énératrices paralleles, donnant des
branches hyperboliques; au point c correspondent deux généartrices paralleles, donnant une branche parabolique.

4° Les bases peuvent être sim plement tangentes, soit inIJ-1~

!kZO

!1:21

;

.f

térieurement eu a, soit extérieurement en h (Fig, 420) ; il y a
alors une seule hmnche pm·abolique.
5° Les bases peuvent être bitangentes (Fig. 421); alors
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aux points c et d correspondent deux géneratrices pãraiTeles,
donnant deux branches paraboliques.
Voir 53il bis, page 332.
'a34. Dt'anches de nature dift"ét'ente dans
une n1.êrne intersection.

Il est tres important d'observer que daos une même intersection de deux cônes, on peut rencontrer a la fois des
courbes de nature differente, qu'il :; ait a1·1·achement ou pénét1·ation.
Nous allous mantrer ce fait sur des exemples.
ter Exemple, PénétratJon avec une caurbe hyperbohquç, ot une courbe pm·abolique. (Fig. 422.)
Le cône S, S' a paur base l'ellipse abcd; Ie cône T, T' a
pour base le cercle dant le centre est au paint O; h est la trace
horizantale de la draite des sommets. (Naus ne canstruirons
que la projectian horizontale de l'intersection.
Nous transportons le sommet T au sommet S, et nous obtenons en 01 le centre du nauveau cercle de base, dont nous
tronvans le rayan par la construction déjà indiquee plus haut
(530).
Le cercle transporte coupe l'ellipse aux points c et d, et la
touche au point f. Nous aurons deux branclus hyperóoliques et
une branche parabolique (533, 3•).
D'ailleurs, les plans limites sont les plans tangents au cône
elliptique dout les traces horizoutales sont hg et hlc, par conséquent il y a pénétration (521).
Nous ramenons le cône T à sa position primitiva et nous
construisous les asymptotes . Le paiut c se rameue eu c1 ; Ies
géuératrices paralteles des deux cônes sont Se et Te ; naus
menons, suivant ces génératrices, les deux plans tangents
dont les traces sant cl et c1l: Le point l est la trace de l'asymmptote (53 i) et cette droite est llP paraltele aux deux genJratrices Tct et Se.
De même le point d se rameue en d1 , et nous construi sons ·
la secoude asymptote mm~> dont la trace est au point m, et qui
est parallele aux deux genératrices Sd et Td 1 •
llP
Lê.. poiqt f vient eu !1, et la branche parabolique l.'orrespond aux deux génératrices Sf et T(1 •
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Nous allons suivre la courbc d'intersection; nous partons
du plan limite hnkp.
Tn et Sk donnent Ie point 1; T n est la tangente; nous nous
déplaçon s sur !e cercle dans !e sens n(, q1•s, etsur l'ellipse dans
le sen s kfag ;
Les génératrices parai! el es Sf et T(,, donn ent le point 2 à
l'inflni. Les génératrices a et q donn ent !e point 3, sur !c contour apparent de S. La courbe est revenue ele l'inflni du côté 2'.
?' et t donn ent le point 4, sur le contour apparent ele T;
s et g donnent le point 5, Ts géné ratrice limite.
Nous remontons sur la base du cône T, de s en n, en continuant clans le même sens sur la base du côn e S.
y et 1' cl on nent le point 6, contour apparent de T;
u et v clon nent !e point 7, contou r apparent de S ;
!c et ndonnent !e point L
Nous avons parcouru la premiere des courbes qui constit ue une partie ele l'intersection, nous n'avons trouvé d'autre
branche iofinie que la branche paraholique.
Pour obtenir la ~ econde courbe, nous recomm ençons au
plan limite lmkp, en prenant le point p sur le cercle, et en
marchant daos !e senspc!Jc, j,
k et p donnentle point8;
Le cercle et l'ellipse se coupent au point 9; la courbe
passe au-de s~ ous du plan horizontal, (nous traçons ses prolongements en pointillé).
Nous trouvons ensuite les points d et dt> qui cl onnent le
point 10 à l'infini: la courbe étant asymptote à rn M.
La courbe revient de l'i nfini vers Mt, à l'autre extrémité,
et de l"autre côté de l'asymptote.
Dc d en c sur l'ellipse nous obtenons des points fort éloignés tels que H, et en c, auquel corresponclle point Ct sur lc
cercle, nous avons un point 12 à l'infini, la courbe asymptotc
à la droite tl,, du côté l 1 •
La courbe revient alors à l'aut re extrémité de la même
asyrnptote, de l'autre côté; elle passe par le point b, ou se
croisent le cercle et l'ellipse (point 13); nous arrivons au
plan limite, et nous repren ons sur le cercle Jes points c1 d, p,
mais en même temps, nous prenons SUl' l'ellipse les poin!s
t, a, f, et nous ne trou vons plus ele géfiératrices parall eles.
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Ainsi t et z donnent Ie point -14;
n et x clonnent le point i5, eontour apparent de S;
Et nous nous refermons sur le point 8, ayant ainsi pareou ru la secoude eourbe d'interseetion.
iJ3l). Ponctuat.ion.- · Nous avons represeuté le cône T
pén étré par S; les cônes limites au plan horizontal sur leque!
se trouvent leurs bases, et nous avoos prolongé seulement
les eourbes au-dessous de ce plan pour montrer leur forme.
De l'autre eôté, nous avons laissé les cônes indéfinis.
Les regles que nonsaV0US incl iquées (497 520) pour la cletermination eles parties vues et caellées s'appliquent; on cloit
encore eommeneer par les eontours apparents. Seulement,
il faut remarquer que les parties des génératrices vues audessous du sommet soot cachées au- dessus, et ioversement.
Ainsi le poiot 1 est donné par l'intersectioo eles génératrices
Tn et Sk, ees deux génératrices sont caclzées au-dessous eles
sommets , elles passent à partir eles sommets a la partie supérieure, sont vues, en sorte que !e point i est vu.
La eourbe ne reneontre aueun eontour apparent jusqu'au
point 7: l'arc 7- 6 est dono é par !'arem· du eône T, et les gé nératriees eaehées au-dessous du sommetseraient vues au-des·sus;
_mais eu même temps, il est donné par l'arc cu clu cône S, et les
generatrices eorrespondantes, vues sur la nappe inférieure,
sont cachées sur les prolongements; l'arc 7-6 est caché.
L' are 6 - 5 - 4 est caché, ear le point 5 est situe sur la
generatrice sg cachée sur la nappe superieure.
I/are 4- 3 est caeM, il correspond à l'arc ga de la base du
cone S, et les génératrices correspondantes sont cacltées sur la
nappe superieure. Au-delà de 3, I'are 3 - 2' est vu, il eorrespond
à !'are a( sur I'ellipse, à l'arc qft sur le cercle, et les génératrices des deux cônes qui ont leurs traces sur cesarcs sont
cachées au-dessous du sommet et vues sur la nappe supéri eure.
L'are iO - H - 12 est entiêrementeaehé.
iS36. 2° lEx emple. P é n é tt..aUon. Courbe. f"et.. _
.ooée e t Coua·be b y pet•bonique.

Le cône S à pourbase l'ellipsc abdg. Le côneTa pour base
1e cercle (Fig. 423).
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Nous ne représe ntons pas la projection ver ticale, et nous
supposons que le point z est la trace de la droite des sommets.
Les plans limites ont pour traces zna b et zogj', et sont tangents au cône circulaire, Il y a donc pénétratwn. Nous transportons le côo e T au sommot S; il suffit de mener S0 1 parallele
à TO, jusqu'a la rencontre avecZO prolongé. Le cercle est tangent aux deux traces des plans limi tes. Cette base transportée '

coupe l'ellipse en deux points h et k; nous trouverons dans
l'intersection deux branches hyperboliques.
Nous ramenons les points h etk en l et m, nous menons les
tan gents aux bases, et nous obtenons en oc la trace d'une
asymplote 1X 1 0'.1X2 parallele aux droites Sk et Tl; nous obtenons
. de même en ~la trace d'une autre asymptote ~1 p~ 2 parallele
aux droites Sh et Tm.
Suivons l'ordre régulier des points (sans construire la
courbe) .
La premiare des courbes de la pénétration sera obtenue
en prenant les intersections des ge nératrices qui ont leurs
traces sur l'arc akphg de l'ellipse avec toutes les géneraÚices
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clu cône à base circulaire; il n'y a parmi ces génératrices
aucune parallele, clone cette premiere com·be n'aura aucun
point à l'infini, elle sera (e1·mée .
La seconde courbe ' sera obtenue en prenant les genératrices du cône à base elliptique, qtli ont leurs traces sur
l'arc bcclef, avec toutes les géneratrices du cône à base circulaire: nous rencontrerons alors los génératrices paralleles .
Sk, Tl et Sh, Tm; c'est clone sur cette courbe que nous aurons·
les deux branches infinies avec les deux asymptotes rx. et ~ ·
Nota. - Nous engageons le lecteur à e:ffectuer la construction eles courbes, et à répéter ces exemples en variant
la forme des intersections; s'il arrivait dans un cas de penétrati~n analogue à cel ui que nous venons cl'indiq uer que le
cercle transporte coupât l'ellipse en quatre points, on aurait
sur chacune des co urbes qui constituent Ia pénétration des
branches hyperboliques; si le cercle transporte était simplement tangent,. on aurait une courbe rermee et une courbe
parabolique; s'il etait bi-tangent on aurait deux courbes paraboliq ues.

537. 3" exemple. A.t~rachement . - Il est ela ir
que dans le cas d'un arrachement, Ia courbe devant être parcourue d' un mouvement continu, il ne peuty avoir une courbe
ferm ée j ointe à une courbe à branches infinies .
Mais nous pouvons rencontrer toutes les combinaisons de
branches infinies dont nous avons trouve l'existence possible
(533).
L'exemple que nous donnons (fig. 424) presente une brancl~e
pw·abolique et deux b1·anches hype1·boliques.
Nous ne 6gurons que la proj ection horizontale.
Le cône S a po ur base le cercle O.
Le cône Ta pour base l'elli pse cfd. ·
La trace de la droite eles sommets est au point h.
Les plans limites ont pour traces ltikb, tangente au cercle
cn b, et hlmn, tangente à l'ell ipse au point m, il y a clone W'1'C{chcment.

Nous teansportons les deux cônes au même sommet T.
Nous construisons le centre o1 en meuant ho, et en pre•

330

G~OMÉTRlE DESCR I PTIVE.

nant sou intersection avec To 1 parallele à So; nous traçons
e nsuite le cercle tangent a la clroite hb .
Il arrivP, que ce cercle o1 tauche l'ellipse au poiot p et la
caupe aux paints e et q; naus aurans (533, 3°) une courbe pa?'abotique et deux bmncl1es ltyperboliques.
Naus ramenans le cône S, la géneratrice Te devient Set ;
nous traçon s les cleux plans tangents suivant Te et Se 11 leurs
traces se rencontrent au point a, trace cl'une asymptote a1o:a2
parallele à Sê1 et à Te.
Naus ram enons le point q en q,, la génératrice Tq devient Sq 1 ; nous conduisons les deux plans tangents suivant Tq
.et Sqt, leurs traces se r en contrent au point ~ . trace d'une
asymptote f;~1 f2 parallel e à Tq et Sq,.
Le point de contact p vient en Pt, et les generatrices qüi
donnent le point à l'inflni sur la brancho parabolique sont Tp
.et Sp1. Suivons la courbe cl'intersection:
Naus partans du plan limite ltmn.
Les géneratrices Sn et Tm clannent le paint i, la courbe
est tangente à Sn;
Naus marchons sur l'ellipse clans le sens m1·cp;
Sq 1 et T1· don ne nt le paint 2;
St et T ·tl dannent le paint 3 ;
Sv et Te (Te generatrice de contaur apparent) donnent le
paint 4;
Sa et Tx (Sa génératrice de contour apparent) clonnent le
paint 5;
Sp 1 et Tp, paralleles, clonnent le point6à l'in:fini. (Courbe
parabolique).
Les génératrices suivantes:
Sy et Tz clannent un point tres élaigné dans le même sens
sur la branche de courbe qui revient de l'in:fini ;
Les plans auxiliaires entre hy et hb donnent la branche 6, 7, 8;
Sb et Tk donn eraient le point 9 (Tlc tangente à la courbe);
Nous sammes au plan limite, nous continuons notre dé
placement sur le cercle dan s le même sens, et nous rebraus.sans sur l' e~lipse. Le cercle et I'ellipse se coupent au point 11;
Sy et Tz se caupent au point 12 (Sy contour apparent eleS);
S? et Te clannent le paint 13 (Te contour apparent);
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Sl et Tm, dans le plan limite, donneraient le point i4
(Sl serait tangente à la courbe);
(Sur l'epure les points rn et l sont sensiblement confondus
avec le point Hl, les génératrices ne sont pas tracées).
Nous continuons le déplacement dans le même sens sur
1'ellipse et nous rebroussons sur le cercle;
Le cercle et l'ellipse se coupent au point 15 ;
sa et TE donnent le point 17;
88 et T·IJ donnent le point 18;
Se, et Te donnent le point 18 (bis) à l'infini, la courbc
asymptote à la courbe etCt 1 • 1
La courbe l'evient à l'autre extremité cx 2 , et de l'autre côté
de l'asymptote.
Sú et Ti, dans le plan limite, domnent le point 19 (Ti tan·
gente à la courbe) ;
Nous continuons le déplacement clans le même sens sur le
cerele, et rebroussons chemin sur l'ellipse;
Sa et TÃ donnent le point 20 (Sa contour apparent);
Les génératrices qui ont leurs traces de a en q1 sur le
cercle et de À en q sur l'ellipse clonnent une branche d'intersection 2-1 -22, qui a pour asymptote ~~ 9 •
La combe revient par l'autre extt·émite ~~ de l'asymptote
et de l'autre côté ele cette droite ;
Les génératrices qui ont leurs traces de q1 en n sur le
cercle, et de q en m sur l'ellipse, clonnent un are de courbe
qui revient au point 1.
La com'be est clone parcourue d'une maniere continue.
Ponctuat.ion.

Nous nous pt·oposons de représenter le cône S entaillé par
le cône T. Nous opérons exactement comme dans le cas précéclent.
Le contam' apparent Sa existe depuis le point 20 jusqu'au
point 5;
Le contour apparent Sy existe depuis le point-l2jusqu'à un
point tres éloigné, non construit et situe à l'intersection des
génératrices Tp. et Sy.
La branche de courbe clepuis 13, i4, 18-oo est mte.
La branche 12, 11, 8 devrait, être cachée, elle est vue à

. .,
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travers le tron fait dans Ie cône S, depuis le .point :12 j,nsqu'à
son croisement avec l'autre branche.
·
La branche oo-22, 1, 2, 3, 4, 5 est vue jusqu'au poiot 5, et
devrait être cachée au delà de ce point jusqu'à l'infini, elle
est vue parce que le contour apparent est enlevé.
La branche 20, 19 est vue jusqu'au point tres éloig.né ou
elle touche le contour apparent, et 20, 21, 22 qui devrait être
cachee est vue parce que le contour apparent n'existe pius.
La portion de génératrice'Te de contour apparent du cône T
existe dans l'intérieur du cône S, et forme fond du trou
cache depuis le point 13 jusqu'au point 4. (Nous avons suppose les cônes indéfinis; seuiement pour aider à Ia distinction
eles parties vues et cachées nous avons represente les bases
comme des courbes tracées sur les cônes, en tenant cpmpte
eles parties vues, cachées et enlevées de ces bases).
o33 bis. 6• cas. Quand on transporte les deux cônes de
maniere à leur donner même sommet, LES BASEs PEUVENT ÊTRE
osc uLATRICEs EN UN roiNT; elles ont alors trois points infiniment voisins confondus et l'intersection presente une direction asymptotique triple, au lieu de Ia direction asymptotique
double qui caractérise la forme parabolique.
La courbe parabolique a un point d'inflexion à l'infini et
les branches offrent la disposition indiquée (487).
Il est difficile de vérifier pratiquement sur une epure que
les bases sont oscuiatrices, et cette particularité ne peut s'obtenir qu'avec des donnees spéciales disposées à cet effet.
Voir plus loin (543 et suivants) d'autres cas particuliers de
branches infinies.
Voir aussi notre recueil d'épures.
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CAS PARTICULIER
DE L'INTERSECÚON DE DEUX CONES

COURBES PLANES

l'$38. Théoreme. - .Deux cónes du second deg1·é qui ont
une premih·e cou1·be plane commune se coupent s·uivant une seconde
courbe plane.
:1 or cas. - Soit C la conique commune à deux cônes,
soient S et T les sommets des deux cônes. La :figure 425 est

une figure dans !'espace. Soit A la trace de la droite de~
sommets, par laquelle nous devons faire passer les•plans
auxiliaires nécessaires pour construire l'intersection des deux
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cônes. Menons la trace Abc d'un plan secant, ce pl an determinE: dans le cô ne S les cleux gé neratrices Sb et Se, et dans
le cône T les deux genératrices Tb et Te qui croiseut les deux
prcmi eres aux points d et f, qui sont les points de la nouvelle
courbe d'intersection.
'fraçons la diagonale d(, elle rencontre la ligu·e des sommets au point h, et si nous considérons le quadrilatere complet fcdbST, le point h est conjugue harmonique clu point A
par rapport aux points S et T; clone, toutes les diagonal es,
telles que df, passent par le point fixe h. D'ailleurs, les deux
diagonales bc et fd se coupent en un point k conjugue harmonique de A par rapport aux points b etc; le lieu clu poiut k
est la polaz'?·e lkm du point A par rapport à la conique, et pat·
consequent toutes les cliagonales, telles que d(; rencontre nt
une droite fixe et passent par un point fixe. Elles fm·ment un
plan, lieu eles points d et f.
()I La dro~te Zicm est l'intersection eles deux plans; les points I
et m sont des points doubles réels de l'intersection des deux
cônes qui ont même plan tangent en ces deux points.
Corollaire.- Nous pouvons deduire de ce théoreme

cette conséquence :
Les plans des cou1·hes pa1'tagent hm·moniquement la · dTo ite dcs
çommets.

La démonstration subsiste, si le pointA, trace
~ZG
de la droite eles
sommets' est a
l'interieur de la
conique (fig. 426.)
Nous mcnons encore la trace bc, et
nous obtenons les
points nouveaux
d et f, la droi te df
coupe ST au point
h, conjugué l l lmrmonique de A par
rapport aux deux
points S et T, et la droite hc au point K, conjugue harmo2e eas. -

COURB!i:S PLANES DANS L'l NTERSECTlON DE DEUX CONES.
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nique de A par rapport aux deux points b etc. Le point h est
fixe, le li eu des points !c est la polaire du poin t A.
Mais ici on ne peut mener aux cleux cônes eles pl ans tangents communs, parce que la droite des sommets est inte rieur·e au:x de ux cones. La polaire du point A est bien
l'intersectiou des plans des courbes, mais les co urbes ne se
co up ent pas.
Ainsi : deux cónes qui se coupent suiuant deux cou1·bes planes
n'ont pas nécessai1·ement deux plans tangents comnwns .
Voir 541 bis.
o3Ü . Théot•e1ne. Deux cõnes circonsc•·its à
la 1nê1ne sphere~ ou à une mê1ne suu·face du
second degré~ se COUJlent suivant deux courbes planes.

Nous prenons pour plan de la figure le plan qui passe par
le centre de la sphere et par les sommets eles deux. cône:3 .
(Fig. 427 .)
J.m· cas.- La co ul'b e de contact clLl côoe S est le cercle
projete hot·izont alement en ab; la co ut' be de contact clu cône T

est le cerde projeté horizontalement en cd, et ces de ux cercles se coupent ici en deux points projetes au point m et qui
determinent la polai1·e ?'éczjn·oque de la droite ST par rapport à
la splH~re (406), et les deux cônes ont même plan tangeut en
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ceR deux points . Dans le quaclrilater e kfgh, cieco nscrit au

cercle, les eliagonales passe nt par le point m, et se partagent
barmoniqueme nt; les points p et q sont conjugues par r apport aux points S et T. Consiclérons la section faite clans
chaque cone par le pl an vertical king; il coupo le cô ne 8 suivant une ellipse elont le granel axe est kg (à cause ele la symetrie par rapport au plan horizontal); les cleux poinls proj etés
en m appartienn ent cette ellipse ; ce sont les points cl'intersection du plan avec les deux gé nératrices proj etées sur Sm;
la tangente à l'ellipse en un ele ces points est l'inter sectio n
elu plan sécant avec le plan tange nt au cône.
Dans le cône T, le plan km:; détermine une ellipse qui a
même axe kg, mêmes points projetés en m, mêmes tangentes
en ces points, puisque les cleux cônes ont le même plan ta ngent. L'ellipse est clone une courbe d'inters ec tion eles cl eux
cônes . Il en est de même de la section par le plan fmh.

a

Remarque. - Il est tres facil e d"étenelre cette dé moostration au cas ou Jes eleux côoes sont circonsçrits à un e
surface quelconque du secood degré.
2°-Nous allons considérer cl'un e maniere générale deux
cônes· circonscrits à un e même surface du seconel degré, la
droite eles som mets traversant la surface. (F ig. 428 )
Les som mets eles cleux cônes circonscrits à la sueface
sont S et T, la droite ST traverse la surface aux points a et b;
nous considérons un plan quelconque passant par ST, coupan t
la surface suivant un e courbe du seconel clegré, et les cleux
cônes suivant quatre génératrices t a nge ntes à cette co urb e,
et donnant par leues r encontres les point s cl et c qui appartiennent à l'inters ection eles eleux cônes .
Nous savons que les eleux tangentes à la courbe aux
points a et b se coupent en un point h situé sur la elroite cd.
Les trois couples (hS, hT), (ha, hb), (hd, hc), so nt en involution, et les rayons hc e t hd étant confondus forment un r ayo n
doub le de l'involution definie par les deux autres couples.
P ar suíte, le point f est un point doubl e de l'involution
dP.finie par les deux couples (S,T) (a,b). _
Si nous faisons tourner Je plan sécant passant par ST autour de cette li gne, pour obte nir d'autres poiots de l'inter-
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section des deux cône3, les points S,T, a,ó r es ten t fi xes ; don G
Ie point f es t fi xe .
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D'autre part, !es tangentes alt et bh engendrent les plans
tangents à la surface aux points a et b, et la droite cfd
POLYT, -

T. li,
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corde de la courbe d'intersection, rencontre toujours la droite
d'intersection de ces deux plans, qui est la polaire conjuguée
de la droite ST par rapport à la surface. Donc la droite cfd ,
passe par un point fixe et rencontre une droite fixe ; elle
. engendre un plan qui est le plan d'une des courb~s d'intersection.
Par suíte, l'intersection comprend une seconcle courbe
pl ane , dont le plan est engendre par la droite lm, le point k
étant fixe, et ainsi que nous l'avons dejà fait observe!', les
plans eles cleux courbes pa1·tagent ha1'moniquement la clrozte des
sommets .
Voir 541 te1·.

Nous avons préféré pt·ésenter ici cette démonstration sous
la forme la plus générale, il est facile de la répéter pour la
sphere "'.

* Dans le cas particulier d'une sphere (fig. 1~28 bis) on prend pour
pl an de la figure le plan passant par le centre de la spbêre et par la
dr;.it!:: de::- sornmets. Les plans des courbes sont alors perpendiculaires
au plan de la figure et gnt pour traces bd et gh. Les courbes de contact se projettent suivant pq et mn et les quatre plans de ces courbes
passent par la droite projetée en f.
Si l'on considére un cóne ayant son sommet en f dans le plan de
ft-~8 bis

la fig~re et circonscrit à la sphére, la courbe de contact passera par
la drmte ST et sera projetée suivant ac. Ce cóne et le cóne T auront
un plan tangent au point r : ce cône et ~o cône S Ruront un plan
tangent commun au point u.
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l$40. Théoreme. - lJeux cónes du second deg1·é qui ont
deux plans tangents communs se coupent suz'vant deux cou1'bes
planes.
Les bases des deux cônes sont les deux courbes du second
ordre àfbg et ehci (flg. 429), les sommets sont au:x; points S
et T, et la trace de la droite des sommets est le point a, tel
qu'on peut mener de ce point aux deux bases deux tangentes
communes ade, abc. (Figure dans l'espace.)
Les deux cônes ont donc deux plans tangents communs.
Menons un plan auxiliaire, dont la trace est afghi; ce
plan donne dans le cône S les deux generatrices Sf et Sg, et
dans le cône T, les deux géneratrices Th et Ti, qui fournis sent quatre points d'inter~ection k,l,m,n. Nous figurons les
diagonales du quadrilatere forro é par ces quatre génératrices,
ces diagonales se coupent en o.
Nous allons d'abord chercher le lieu des points o.
Menons Sop; les quatre droites Sg, Sp, Sf, Sa, forment
un faisceau harmonique; le lieu des points p estia polaire dp;·
du point a par rapport à la conique; de rnême, les quatre
droits Ti, Tq, Th, Ta, forrnent un faísceau harmoníque, et le
lieu eles points q est la polaire eq1· du point a par rapport à la
seconde conique ; donc, le lieu du point o est la droite intersection du plan forme par S et Tbd et du plan forme par T
et rce; c'est la droite or.
Cherchons les tangentes aux quatre points d'intersection,
Par suíte, la tangente à la cour1e d'inlersection des cônes S et T
au point projeté en l est l'intersection des plans tangents au cône f
suivant les génératrices {r et fu et cette interseclion est projetée suivant fbd.
. Si naus consídérons une suite de cônes ayant leurs sommets sur la
{]roite projetée en f et circonscrit~ à la sphêre, leurs co urbes de con.
tact passeront loujours par les poiuts a etc; chacun de ces cônes aura
avec les cônes S et T deux plans tangents communs, et les généralrices
de contact sont toujours projetée~ sur fprq et fmun; les droites d'interseclion de ces deux plans langeuts aux cônes f se projelteront toujours sur fbld, parce qne ce sont les tangentes à la courbe d'intersection des deux cônes S et T, projl;)tée sur bd, et par suíte le Iieu des
droites suivant lesquelles se coupent les deux plans tangents' ' aux
cônes f est un plan. En considerant les qualre plans tangents aux
· cônes {, symétriques deux à deux, nous obtcnons les plans fbld et fgllh
pour lieu des droites suivant lesquelles se coupent ces plans.
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en menant aux deux bases les tangentes gv et hv, qui aonnent le point v, trace de la tangente au point n, fx et ix qui
donnent le point x, trace de la tangente au point l, (xy et hy
donnent y, trace de la tangente au point k, la trace de la quatrieme tangente est trop eloignée.
Or on sait que les tangentes en f et g se coupent en un
point ~ situé sur d1·, les tangentes en h et i se coupent en un

I

I

·, -.

I

I

I
I

I

I
I

I

I

\

"-, J

\\

'

\

---~"' -- -~~.

point IX situe sur er, et les points ~ et IX sont en ligne droite
avec le point a.
Imaginons que nous coupons les plans tangents gv et hv
par un plan auxiliaire passant par la droite des sommets et
par la droite a~IX; ce plan déterminera dans le: plan tangent ~gv une droite ayant sa trace au point ~ et passant par
le sommet S, il déterminera tlans le plan tangent- rxhv une
droite ayant sa trace au point rx et passant par T, et l'intersection de ces deux droites sera un point de la tangente en n,
intersection des deux plans tangents ; or la droite ~S est dans
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le plan forme par dr et S, la droite e<T est dans le plan formo
par e?' et T, ces deux droites se coupent en un point de la
ligue m·, intersection des deux plans ; ainsi toutes les tangentes à la courbe, li eu des points ln, rencontrent la droite or.
D'autre part, les traces v et x de ces tangentes sont sur une
droite passant par le même point r; les tangentes sont donc
dans le même plan, la courbe est plane, et la trace du plan
de la courbe est la ligne vx sur laquelle se trouve la trace u
de la corde ln.
De même, la seconde courbe. lieu des points lc et m, est
plane, son plan a pour trace zy1·.
Ainsi: deux c6nes qui ont deux plans tangents commttns se
coupent suivant deux cow·bes planes, mais deux cónes peuvent se
couper suivant des courbes planes et ne pas avoi?· deux plans tangents communs.
Ml bis . Remarque. - Dans Ié"s deux dispositioÚs des
figures 425 et 426, le lieu du point K qui est l'intersection des
plans des deux courbes planes, est la polaire du point A par
rapport à la courbe lieu des points b et c, ou la polaire du
point h par rapport à la courbe lieu des points d et f. Par
conséquent : L'intersection des plans de deux coul'bes planes est
la polai1·e par mpport à chacune d'elles de la t1·ace de la d?·oite des
sommets sur son plan.
~41 te1·. - Les plans des courbes planes et les plans des
courbes de contact des cônes et de la surface inscrite se
coupent suivant une même droite. Cette propriété qui résulte
des propriétés du quadrilatere circonscrit à une conique, est
indiquée sur la figure 427. La droite commune aux 4 plans est
proj etée au point m, projection de deux points de contact avec
la sphere de deux plans tangents réels menés par la ligue
des sommets.
Sur la figure 428 bis cette droite est projetée au point f.
Les courbes de contact n'ont pas été figurées sur la
figure 428, elles se projetteraient suivant des droites passant
par le point h.
"
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Cõnes ayan't une génératriee eommune.

o4l. I er eas. - Considérons deux cônes ayant pour
bases deux cercles situés dans le plan horizontal, et qui se
col,lpent en deux points a et i. Les sommets sont sur une même
droite qui a nécessairement sa trace en un des points de
rencontre des deux cercles, en a, par exemple (fig·. 430). Les
sommets sont S,S' pour le cercle b et T,T' pour le cercle c.
Les plans auxiliaires passent par la droite des sommets, ce
sont des plans dont la trace horizontale passe par le point a.
Nous construisons seulement la projection horizontale.
Prenons immédiatement le plan dae qui contienlla génératrice de contour apparent dT ; il détermine dans le cône S
la génératrice eS qui croise la premiere au point f.
Faisons tourner la trace du plan auxiliaire autour du
JlOint a, nous obtiendrons tous les points de l'intersection.
La courbe présente des branches infinies.
En effet, si nous transportons les deux cônes au même
sommet, ils glisseront sur la génératrice commune, qui restera com mune; donc, les deux bases transportées auront un
point commun qui est la trace de cette génératrice, elles en
auront nécessairement un second, au moins.
Transportons le sommet S au sommet T: le cenLre de
similitude de la base primitive et de la base transportée est
le point a ; donc le centre b du cercle viendra sur ab. Nous
traçons Sb et la parallele Tbt nous donne le centre b1 ; le
rayon est bta.
Le cercle décrit du point b1 comme centre avec bta comme
rayon coupe le cercle c au point m, trace d'une génératrice'
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commune aux deux cônes qui ont même sommet et qui
est Tm.
Nous ramenons le cône S à sa position primiti ve, le point -m
vient en n; nous menons les plans tangents aux deux cônes
suivant les generatrices Tm et Sn; leurs traces mo et no se
coupent au point o, trace de l'asymptote qui est ocooc 1 parallele à Tm.
Tmçons la cow·be: La génératrice commune fait partie de
l'intersection qui est en outre formee par une courbe du troisieme degre.
Nous avons construit le point f par le plan dae.
Le plan auxiliaire arrive en ag, tangent au cône T, suivant aT; il coupe le cône S suivant gS, le point S appartient
donc à l'intersection, et en ce po~nt, la tangente est evidemment la g·énératrice gS. (Voir: note i )
Le plan vient ensuite en a~y: yS étant la génératrice de
contour apparent : yS et ~T se rencontrent au point h.
La com·be passe ensuite au point i, point de rencontre des
deux cercles ;
On tl'ouve alors le plan anm, qui donne le point k à l'infini, du côte ooc de l'asymptote.
Le plan arrive en ap, tangent au cône S suivant aST ; la
courbe qui est au point /c1 à l'infini de l'autre côte de l'asymptote, passe au point T ou elle a pour tangente la géneratrice Tp;
On trouverait ensuite le point ?' sur la génératrice Tq de
contour apparent, point fourni par le plan aq ;
Le plan utile est ensuite vau qui contientla genératrice vS
de contou r apparent, et qui donne le point x;
Quand le plan a pour trace waz, il est vertical, et nous ne
pouvons construire le point correspondant qu'en nous servant
de la proj ection verticale qU:e nous avons faite sur un plan
vertical parallele à la generatrice commune: les generatrices S'w' et T'z' se croisent au point y',y, point
la projection de la co urbe croise la géneratrice commune (point double
en projection ;
Nou3 revenons ensuite avec le plan dae au point f.
"" On pourrait construire, comme dans toute intersection de
deux cônes, la ligne des points doubles en projection, elle
sevrait passer par le point y.

ou
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Ponctuation. - Nous supposons que le cône T reste
s0ul, et que nous enlevons de ce cône la partie contenue dans
le cône S.
Le contour apparent dT est dans le cône S, depuis le
point f j usqu'au point T ; fT est enlevé.
Le contour apparent qT est dans le cône S, depuis le
point 1" jusqu'au point T; rT est enleve.
La courbe est d'abord necessairement vue de i en f, car les
points sont donnés par les génératrices de i en a et d qui sont
vues.
De f en r:, elle devrait être cachée, elle est vue jusqu'au
poínt y, parce que le contour apparent est enlevé, et qu'elle
forme contour du solide.
De 1' en T elle forme contour du solide, et au delà elle est
vue.
La· génératrice commune vue nécessaírement de a en T,
puisqu'elle est sur la partíe vue du cône T, passe ensuite sous
le cône et devient cachée.
La génératrice de contour apparent Sy du cône S est dans
le cône T depuis le point h jusqu'au point S; elle forme le
fond du tt·ou, elle est utile et cachée.
La géneratrice de contour apparent vS est dans le cône T
depuis le point S jusqu'au point x; elle forme le fond du trou,
elle est utile et càchée.
En:fin, pour completer le solide que nous limitons au plan
horizontal de projection, il faut tracer en plein l'arc ani de
la base du cône S: la figure de la projection horizontale du
sol ide est celle que nous avons dessinée. (Fig. 43L)
Nous engageons le lecteur à dessiner la projection verticale.
1542. ~· cas. - Les deux cónes ont une génératrice commune
et un plan tangent commun le long de cette gP.nératr·ice commune.

(Fig. 432.) (Projection horizontale.)
Le cône Se a pour base le cercle a.
- Le cône T, a pour base l'ellipse bcd.
Le cercle et l'ellipse se touchent au point IJ, et bST est 'Ia
genératrice commune.
Les demc cônes ont en commun un plan tangent suivant
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une génératrice commune; ils ont en comroun deux gen~:·a
trices infiniment voisines, qui constituent une prem1ere
courbe plane; leur intersection se composera d'une seconcle
q,32
I .·

... -------

...... ............. ,

courbe plane qui est une section plane d'un des cônes et
peut-être une eles trois coniques.
lei, en transportant lecôneS ausommetT, nousvoyonsque
la base qui est le cercle a1b coupe l'ellipse aux points c et d;
n ous ramenons ces points sur le cercle primitif en f et /c, nous
construísons les asymptotes : gh parallele à Sf et lm paralIele à S/c. La courbe est une hyperbole. Nous engageons le
lecteur à la construire.
Exemllies. i o On donne un cône ele revolution clont
l'axe est parallele au plan vertical, tangent au plan horizuntal.
Un second cône de révolution a son axe parallêle au plan
vertical et touche le plan horizontal suívant la même generatrice que le premier. Construire leur intersectio n.
2• Or1 considere cleux cônes aya nt ponr bases dans le plan
horizontal deux cercles t angents et une génératrice commune. Construire leur intersection.
Remarque. - On démontre en géométrie analytique
que deux surfaces du seconcl degre qui ont une génératrice
·commune se coupent suivant une cubique gauche, qui r eneontre la géneratrke com mune en cleux poinls, pour lesquels
les deux surfaces sont tangentes.
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Ce tbéoreme n'est applicable aux deux cônes qu'à cause
de l'indélermination du plan tangent au sommet d'un cône.

a l'infi niG
pour base le
cercle C, et un cône 'l' qui a pour base l'ellípse bdglt. La trace
de la ligue des sommets est le point a. Les deux cônes ont un
plan tangent commun dont la trace est aM, et les génératrices de contact kS et hT sont parallêles.
L'intersection présente un point clouble à l'infini.
Nous allons voir comment sont disposées les branches de
la courbe. (Projeclion horizontale seulement.)
Les tangentes au point double sont parallêles aux génératrices Sk et Tlz.
Nous construisons la trace a de l'une d'elles au moyen de
la courbe d'erreur, lieu des traces des tangentes aux points
voisins ),1'-u (õOO) ; et nous avons obtenu la trace ~ de la seconde, en prenant le conjugue harmonique de a par rapport
aux points '' et h. (La construction du point ~ n'est pas
tigurée). Les asymptotes sont 1Xt((IX2 et ~~~~2·
Nous examinons s'il y a d'autres branches infinies en
transportant le cône S au sommet T (530). Les deux bases
transporlées sont tangentes eu h et se coupent aux points eetg.
Nous construisons les deux asymptotes yy,y2 et BB 1ô2 (531).
Suivons la courbe en partant d'un plan limite lmf.
l et f donnent le point :1, ZS est tangente à la courbe ;
n et p
2, Tp contour apparent du cône T;
q et 1'
3, Sq contour apparent de S;
Le point 4 est à l'infini, courbe asymptote à aiXt·
La courbe part de l'extrémite aa de l'asymptote;
u et x donnent le point 5, Tx contour apparent de T;
La courbe passe au point 6, ou se croisent les deux bases;
z et y donnent le point 7, Sz contour apparent de S;
La courbe passe au point 8, ou se croisent les deux bases ;
m et e donnent le point 9 à l'infini, asymptote YYt·
La courbe continue vers Y» de l'autre côte de l'asymptote,
nous arrivons au plan limite, et nous rebroussons chemin sur
le cercle.
Nous obtenons une branche de courbe três éloignéer
~~~ cas particulier : Point double
~48. On considere (fig 433) un cône S' qui a

.
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9, 10, H; ie point H à l'infini etant donné par w et g, asymptoteôô2.
• N ous retrouvons le point H à l'infini versa~, et lesares wzk
et grh, fournissent une courbe éloignée H, i2, 13; le point 13
à l'infini et l'asymptote est ~~2·
•
La courbe se retrouve de l'autre côte de l'asympt ote·
vers ~., et Jes ares lml et hbd(fournissent une branche qui
revient au point L
Oette courbe a des points sur les coJ.tours apparents,.
mais ils sont éloignes et hors de l'epure.
Ponctuation.- Nous représentons le côneelliptique·
avec l'entaille faite par le cône circulaire. Nous ne limitons
pas le.s cônes au plan horizontal, et nous figueons les courbes·
de bases avec parties vues et cachées comme des co urbes teacées sur le cône.
Exet•cice.- On donne un cône de révolution S, ayant
sa base dans le plan horizontal (fig. 434), et un second cône T

ayaut poue base le cercle O,
dont le diametre est égal à la
moiti<3 du diametre de la base
du cône S. Oette base est comprise entre la verticale SS' et
la tangente bel perpendiculaire
à la ligoe de terre. Le sommet
est en TT', projeté sur le dia metre horizontal dcT et verticalement en T' ; il est donc sur
la même perpendiculaire au
plan vertical qA
ue le somdmet S.
Les deux cones ont onc un
plan tangent commun suivant
deux génératrices parallêles.
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gc Cas pai"t.iculier. lnt.et•section de deux.
cônes bomothétiques.

Nous devons faire remarquer d'abord que deux cônes homothétiques ont deux plans tange11ts communs, et se cou-
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pent suivant deux courbes planes. Toutes les generatrices de
l'un des cônes etant parallêles à celles de l'autre, il y aura
une courbe tout entiere à l'infini. Les genératrices de contact
des plans tangents communs etant parallêles, il y aura deux
I

/

/

I

;.J.

\

I
points doubles à l'infini, situés sur la courbe d'intersection
qui est necessaircment à branches infinies hyperboliques . .
Nous donnons pour exemple (fig. 435) deux cônes de revolution dont l'axe est vertical. La droite des sommets est pa·
rallele au plan vertical.
Les plans tangents communs ont pour traces abc et ade.
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Les genératrices qui donnent les points doubles à l'inflni on t
pour projections Sb et Tç, et Sd et Te. Les asymptotes sont
paralleles à ces droites.
Pour les obtenir, nous remarq uons que le plan de la courbe
d'intersection a pour trace mn (si les deux bases ne se coupent
pas, cette trace est l'axe radical des deux cercles); les asymptotes auront leurs traces sur mn et sur les traces des plans
tangents communs; donc ces traces sont p etq, et les projections horizontales des asymptotes sont po parallele à Sb, et
et qo parallele à Sd.
Les projections verticales sont confondues ici suivantq'y'o'z'
qui est la trace du plan de la coUTbe dont les sommets
sont y',y et z'z.
No.us avons construit des points en employant un plan
sécant auxiliaire afglú qui determine dans chaque cône deux
génératrices.
Le p~lint d'intersection des generatrices projetees en Ti
et Sf est projete en Te; le point d'intersection des génératrices projetées en gT et Sh est projete en l .
. Les génératrices dont les projections sont Tg et Sf sont
paralleles, et la tangente au point à l'infini situe sur ces deux
génératrices est horizontale, car les tangentes en g et f sont
paralleles.
Noüs pouvons donc admettre que la courbe à l'infini est
une section plane horizontale, c'est-à-dire un cercle.
ts44. 4" cas particulier : Asymptotes verticales. - 1• Considérons deux cônes S et T; les projections
horizontales des sommets se trouvent sur les projectío ns
horizontales des courbes de base. Les deux cónes ont des générab·z'ces ve1·ticales. Il y a une branche infinie dont l'asymptote
est verticale et se projette sur le plan horizontal en un point
qui est le point de rencontre des traces des plans tangents.
suivan t les génératrices verticales.
Imaginons que l'on coupe les deux cônes par des plans verticaux; chacun de ces plans coupera les cônes suivant une
hyperbole ; ces hyperboles auront une asymptote vertical e. et
les points ou ces hyperboles se coupent sont des points""de
l'in tersection des de!J.X cônes projetés sur la trace du plan
auxiliaire,
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Orces hyperboles ayant une asymptote parallele secouperont seulement eu trois points adistance finie; la trace du
-plan auxiliaire croisera clone la projection horizontale de la
·Courbe seulement en trois points; la projectl'on hm·izontale de
la coul'be est dane du t1·oisihne deg1·é seulement.
La projection horizontale de la courbe passera par le point
trace de l'asymptote.
2• Les plans tangents communs suivant les génr!mtrices vel'ti·cales sont pm·alteles.
Ladirection asymptotique est alorsverticale, mais I'asymptote est rejetée à l'infini, la courbe est parabolique, et sa projection horizontale est encare du troisieme degré .
Coupons les deux cônes par des plans verticaux paralleles
:aux plans tangents suivant les génératrices verticales . Ces
plans détermineront dans Ies deux cônes des paraboles ayant
leurs axes paralleles; ces paraboles se couperont clone en
·deux points à distance finie projetes sur la trace clu plan
auxiliaire; donc Jes traces de ces plans auxiliaires paralleles
.aux traces des plans tangents paralleles couperont la pt·ojection horizontale de la courbe en deux points à distance finie;
·or les parametres de ces paraboles varient avec la position
·du plan sécant. Si l'on trouve une situation pour Je plan
sécant telle que ces paraboles soient égales, l'un eles points
·d'interi!ection est rejete à l'infini, les paraboles rencontrent
la courbe d'intersection en des points à l'infini résultant ele
la succession réguliere de points à distance finie ; elles sont
·asymptotes de la cotwbe. En même temps, l'un des points ou la
trace du plan auxiliaire coupe la projection horizontale de la
courbe d'intersection passe a l'infini, la tmce est asymptote de
la projection horizonlale de la courbe.
Remarque.- Laconstruction de ces pa.raboles asyrnptotes peut s'effectuer lorsque les Jeux cônes ont eles plans
tangents paralleles suivant des génératrices paralleles, sans
·que les génératrices soient verticales. On eherche dans les
deux cas, pour chaque cône, le sommet et le foyer d'une sec·
tion parabolique, le lieu des sommets et le lieu eles foyers
sont des droites passant par le sommet clu cône, et formant
un angle.
Les plans auxiliaires coupent les plans ele ces angles •ui-
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vant des droites; les longueurs des segments de ces droites
·Cornpris dans les angles sont proportionnelles aux parametres. Il faut chercher un plan auxiliaire tel que ces segmenta
soient egaux.
3o Plan tangent commun suivant des générat1·ices verticales.
Point double reei à l'infirü (543). Deux asymptotes verticales;
la projection horizontale de la courbe est du second degre. Le
cône qui a son sommet au poi.nt double et la courbe pour
directrice (500) est un cylindre dont deux generatrices sont
asymptotes de la courbe. Si les bases des deux cônes sont
homothétiques, la trace de ce cylindre, c'est-à-dire la projection horizontale de la courbe, sera homothetique des deux
bases (501). Ainsi : deux cônes à base circulaire, ayant un
plan tangent commun suivant deux génératrices verticales, se
coupent suivant une co urbe dont la projection horizontale est
un cercle; les points ou ce cercle croise la trace du plan tangent commun sont les traces des asymptotes.

EXERCICES & EPURES
SUR L'INTERSECTION DE DEUX CONES

!544. 1o Intersection de deux cones de revolution ayant
leurs sommets sur une même horizontale.
La projection horizontale de l'intersection est un cercle;
si les axes sont paralleles au plan vertical, la projection verticale est une parabole.
11! 0 Ou donne un tétraedre régulier SABC, reposant ;:;ur le
plan horizontal par la face ABC, on
considere un cône de revolution
!1:3()
ayant pour sommet le point C et
pour base le cercle in~crit dans la
face BSA; un second cône a pour
sommet le point A et pour base
le <:ône circonscrit à la face BSC.
(Fig. 436). 1Jonne1· au téttaedre un
cóbé de 12 cent1:met1·es.
ao Même tét1·aed1·e. - Cône ayant .A
c
pour base le cercle inscrit dans la face BSA et le sommet en C:

GEOMÉTRIE DESCRlPTlVE.
352
deuxieme cône ayant pour base le cercle inscrit dans Je.
face BSC et son sommet en A. (Deux courbes planes.)
4'6' (.,J ême tét1·aedTe. - Cône de révol ution autour de SA, le
sommet en A, engendré par la rotation de AC ; second cône
ayant son sommet en C, et pour base le cercle inscrit dans la
face BSA.
5• Même tetraedre. - Cône oblique ayant pour base le cercle
circonscrit au triangle vertical DSC et son sommet au point A;
second cône de revolution autour de BS, le sommet en B,
BA est la generatrice. (Géneratrice commune.)
6• Même tél1·aedTe. - Premier cône engenclré par AS, tournant autour d'une parallele à la droite horizontale DC menee
par 1e sommet S.
Second cône el'l.gendré par une parallele à AS, menee par
le point C et tournant autour de la verticale du point C. Côté du tétraedre, 55 millimetres. (Epure supplémentaire
donnée à l'École polytechnique en 1878.)
7° On donne un cône de révolution à axe vertical, on le
coupe par un plan, la section est prise pour directrice d'un
seco:1d cône dontle sommet est en un point donné; construire
l'intersection des deux cônes.
On peut faire varier la position du second sommet, de maniere que les deux cônes aient ou n'aient pas de plans tangents
communs.
8" On donne une sphere par ses deux projections, et deux
points sur la ligue de terre qui sont les sommets de deux cônes
circonscrits à la sphere. Construire l'in tersection de ces deux
cônes.
9o Construire l'intersection de deux cônes de révolution,
l'un vertical, l'autre perpendiculaire au plan vertical, les
axes étant dans un même plan de profil. (On peut trouver des
données numériques C'Onvenables dans notre Recueil d'épu1·es.)
10• On donne un plan par ses traces,-on construit cleux
cônes de révolution tangents à ce plan. L'un a son axe perpendiculaire au plan vertical, l'autre a son axe perpendiculairr;: 1u plan horizontal. Construire leur intersection.
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INTERSECTION DES CONES
ET DES CYLINDRES

õ4iJ. Méthode générale. La méthode générale
consiste à couper les deux surfaces par des plans auxiliaires,
passant par le sommet du cône et paralleles aux génératríces
du cylindre. C'est la même méthode que celle que nous avons
employée pour construire l'mtersection d'un prisme et d'une
pyramide (Hi2) : on mime donc par le sommet du cône, une
droite parallele aux génératrices du cylindre, et on fait passer
des plans par cette droite.
Ainsi le cône a son som~et au point S,S', et sa base est le
cercle dont le centre est au point (I); le cylindre a pour base
le cercle dont le centre est en O (fig. 437) . La parallele aux
génératrices du cylindre conduite par le sommet est SA, S'A'.
Les traces horizontales des plans auxiliaires passeront par le
point A.
Comme dans l'intersection de deux cônes, les plans
limites seront les plans tangents à une surface et coupant
rautre. Les plans limites ont pour traces P et P7 ; et les deux
plans n'étant pas tangents à la même surface, il y aura arrachement (495, 496, 520), c'est-à-dire que la courbe d'inters~ction sera parcourue d'un seul trait continu.
Nous pouvons construire la courbe d'intersection en nous
bornant aux points donnés par les p1ans limites, et aux points
situés sur les génératrices de contom· apparent des deux solides.
L'ordre dans lequel on joint les points est le même que
d.ans l'intersection des deux cylindres (495, 520).
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b et c donnent le point f, génératrice h tangente à la

courbe;
e et d

2, génératrice e, de contour ver-

g et r

3, génératrice
r izoutal;

z et n

~,

tical;

f, de contour ho-

génératrice h, de contour vertical;
l et /c
5, génératrice k, tangente à la
. courbe;
génératrice v, de contou r ho6, rizontal;
v et h
génératrice h, de contour vertical;
metn
7, génératrice m, de contour
vertical;
8,
génératrice
(, de contour hop etf
rizontal;
9, génératrice q, tangente à la
q etc
courbe;
10,
génératrice
s, de contour very ets
tical;
f l, génératrice m, de contour
mebt
vertical;
v et z
i2, génératrice v, de coutour horizontal
l et x
13, géneratrice x, tangente à la
courbe;
14,
génératrice
s, de contour vert et s
tical;
f5, génératrice e, de contour vere et r
·
tical;
b et c donnent le point de départ L

I

Il n'y a pas de points sur la génératrice de contour apparent horizontal a du cylindre, ni sur la génératrice de contour
apparent Sw du cône. Nous nous sommes contentes de relever
sur)a prÓjection verticale les points limites et les points sur
les contours apparents verticaux.
Si les plans limites étaient tangents à la même surface, il
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y aurait pénétration, et en joignant les points dans l'ordre régulier, comme nous l'avons montré pour les deux ~ylindres
(4,98), on trouverait deux courbes distinctes.

o46. Parties vues et cachées. Sur chacune des
surfaces, les génératrices vues et les génératrices cachées se
distinguent comme nous l'avons indiqué (340 et 363); et les
regles à suivre pour représenter les solides, sont les mêmes
que celles que nous avons suivies pour l'intersection des cylindres (497) et des cônes (520 bis).
Nous représentons le cône seul, apr:es avoir enlevé la part1e
comprise dans le cylindre.
N ous examinons ce qui reste des contours apparents.
La génératrice rle contour horizontal Sw reste entiere.
L a génératrice Sf est enlevée entre les poin ts 3 et 8.
La génératrice S's' est enlevée entre les points iO et '!4.
La génératrice S'h' est enlevée entre les points i et 6.
Sur la projection horizontale,le point f situé sur la génératrice c est vu, et tout l'arc 3, 2, 1, :15, :14, i3, i2, H, iO, 9,
8 est vu puisqu'il n'a aucun point sur le contour du cône.
L' are 3, 4, 5, 6, 7, 8, devrait être caché, mais une parti.e de
cet are est vu, depuis le point 3 jusqu'au point ou il croise
l'autre are de courbe ; i1 est vu à travers le trou fait dans le
cône par le cylindre.
Il reste, pour compléter la représentation de la projection
horizontale, à tracer en points la portion de génératrice du
cylindre 6, 12, contenue dans l'intérieur du cône, formant
fond du trou, c'est-à-dire contour apparent utile, existant
réellement, mais cacké.
Sur la projection verticale, il est facile de voir que l'arc
:14, in, 1, 2, 4, 5 est vu, puisque le point i est situé sur la génératrice S'c' vue.
L'arc 4, 5, 6 devrait être caché, et est vu parce que le contour apparent est enlevé.
L'arc 6, 7, 9, iO, qui. a le point .9 sur la géaératrice S'c',
est vu.
L'arc 10, H, H devrait être caeM, mais une partie est en~
core vue à travers le trou.
Les genératrices de contour apparent vertical du cylindre
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existent en partie dans le cône, du point 2 au póin t Hl, et du
point 7 au point H; elles forment fond du trou, contour ap·
parent utile, mais caché.

o47. Tangentes. Nous n'avons pas construit la tan·
gente en un point de la courbe, on l'obtiendrait encore en
prenant l'intersection des plans tangents aux deux surfaces
suivant les genératrices qui passent par le point considéré.
On pourra encore couper les deux plans tangents par un
des plans auxiliaires qui servent a construire l'intersection
pour obtenir un point de la tangente dans le casou les traces
des plans tangents ne se coupent pas dans les limites de
l'épure, et aussi dans le cas ou les bases des deux surfaces
ne son t pas dans le même plan (493, õ22, 524).
Il est, en général, impossible d'obtenir les points pour lesquels la tangente est horizontale 494-(õ23); ici, les deux bases
étant deux cercles, nous pouvons prendre le centre de similitude inverse ~ des deux bases, et si nous conduisons un plan
<iUXiliaíre d.ont la trace soit A~, les points situés dans ce plan
et correspondant aux génératrices ~ et y d'une part, aet e
d'autre part, seront des points pour lesquels la tangente est
horizontal e.
Le centre de similitude directe ne donnerait pas de plan
utile.
Ligue des point.s doubles en projection.

N ous renvoyons aux paragraphes tl03 et õ28 pour la théorie
de la construction desligues des points doubles en proj ection,
et nous prions le lecteur de se reporter au n• 48f (2e)pour le
cas ou le cône n'a pas de contour apparent.
P.oint, double réel. 11 y aura encore un point double
réel, si les deux surfaces ont un point tangent commun; ce
point double réel se trouve l'intersection des génératrices
de contact àu plan tangent commun, ainsi qu'on peut s'en
assurer,enjoignantles points dans l'ordre régulier, comme
nous l'avons déja montré (499, 525).
Les tangentes au point double se construisent encore par
les mêmes courbes d'erreur que nous avons employées (500,
525, 526).

a
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Le théoreme : <I Les tangentes au point double fonn ent avec
les géné1·at1'l'ces qw· passent pa1· le point un faisceatt hm·monique, »
est encore vrai dans ce cas, et la démonstration se fait tres
aisément en étendant la propriété du quadrilatere complet au
cas ou l'un des sommets s'éloigne à l'infini (527).
lJ48 . Cas oii les bases ne sont pas dans le
même plan.

On d0nne (fig. 438) la projection horizontale SABC d'un

I

.
I

I

I

I
I

/

/

/

tétraeclre régulier, la face AliC est horizonta1e.
Un cylincll'e de révolution autour de l'arête SC a un rayon
connu; un cône de révolution a pour axe SA, son somme t au
poin t. A, et l'on connait l'angle générateur u. .
D'abord nous choisis,sons des plans de Lase. Pour le cônc,
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nous prenons le plan passant par CB perpendiculaire à l'arête
SA, et nous le rabattons sur le plan horizontal autour
de CB.
Pour faire ce rabattement, nous prenons pour plan vertical, le plan de l'arête SA; le point S a pour projection verticaleS', tel que AS'= AC; !e plan de base a pour traces BIF',
et le point F'f est le centre de la base; nous menons ensuite
AD faisant avec AF' l'aogle a, F'D est le rayon de la base .
Dans le rabattement du plan autour de CB, le poiot F'(vient
en F 1 et nous décrivons le cercle de base avec le rayon DF'.
Pour le cylindre, nous prenons pour plan de base le plan
mené par AB perpendiculairement à CS, il coupe CS en son
milieu h qui est le centre de la base, et qui se rabat en H, tel
que GH = IF 1 ; nous décrivons ensuite la base avec le rayon
donné. (Méthode identique à celle du numéro 5i2.) Nous traçons par le sommet du cône une parallele aux gé nératrices
du cylindre. Cette parallP.le a pour proj ection kAl, et elle rencontre le plan de la base du cylinclre au point A. Donc les
traces des plans auxiliaires sur le plan de la base du cylindre
passeront par le point A.
Cherehons le poin t ou cette parallele rencontre le plan de
base du cône, déterminé par BC etle point f: il suffit évidem ment de prolonger la ligne Cfjusqu'a sa rencontre en l avec
la parallele KAl. Car les cll'oites CS et leAl paralleles er. tro
elles, et C( sont dans le même plan. Les traces de tous les
plans auxiliaires sur le plan de base du cône passeront par le
point l, que nous rabattons avec la base du cône en L, sur le
rabattement CF 1 de la droite C(.
Pour obtenir les traces correspondantes d'uu même plan
auxiliaire sur les plans des deux bases, nous cherchons l'in t ersection de ces deux plans; l'un est dé terminé par CB et
C(, l'autre par AB et Ah; or, C{et Ah se renc(}ntrent au point
projeté en m, et nous rabattons ce point sur AH en M1 , et sur
CFl en M2 ; ~'intersection des deux plans se rabat en BM 1 et
en BM 2 •
Prenons une trace quelconque AP 1 d'un plan auxiliaire sur
le plan de base du cylindre; cette trace rencon tre BM 1 au
point R 1 ; nous prenons BR 2 = BR 0 et LR 2 est la trace correspondante sur le plan c\e 1-ase du cône. (Méthode identique
à celle du numéro 524 )
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Ce plan auxiliaire P ,· donne dans le cylindre deux geui.ratric es; l'un e rencontre le plan de base au point rabattu en q,,
et q,x parallele a se est la proj ection cie la genératrice.
Pour' obtenir Ia géneratrice du cône dont la trace sur Ie
plan de base est rabattue en t,, il faut d'abord relevei' le
point R 2 en 1' sur Bm, joindre l et 1', et abaisser de t, une perpendiculaire sur CB; le point t est la trace de la génératrice
sur le plan de base du cône, la génératrice est At, et x est un
point de l'intersection que nous laissons au lecteur le soin
d:) terminer.

BRANCHES INFINIES
a49. Nous remarquons d'abord que la nature de la base
du cône est indifferente; il n'y aura pas sur !e cône de genératrices transportees à l'infini, puisque le sommet du cône
est à distance finie.
Nem; pouvons obtenir des points à l'i..1fini de deux manieres différentes :
:1. • Il peut y avoir une génératrice du cône parallele aux
génératrices du cylindre, et en même temps les génératrices
voisines doivent donner des points d'intersection à distance
finie;
2• La base du cylindre peut etre une courbe à branches
infinies, et les genératrices à l'infini rencontrer· le cône.
Nous allons examiner successivement ces deux cas.

aoO. 1 •• Cas. Génératrice du cône pat•aUele
aux génératrices du cylindre.
Le cône a pour base la courbe b, son sommet est au point
S,S'. Une genératrice est Sa, S'a'. (Fig. 439.)
Un cylindre a pour base le cercle c, et ses génératriccs
sont paralleles à Sa, S'a'.
Pour construire l'intersection des deux surfaces, nous devons mener par le sommet du cône une parallele aux genératrices du cylindre, c'est la droite S'a', Sa, et les traces des
plans auxiliaires passeront toutes par le point a (545). Les
deux plans limites sont aP1 et aP 2 , et l'arc utile de la base clu
cône est l'arc cumpris entre ces deux traces; or, aucune génératrice ayant sa trace sur cet are n'est parallele aui{ génératrices du cylindre. Nous aurons bien dans chaque plan
auxiliaire la génératrice S'a', Sa parallele aux g~nératrices clu
-cylindre, et les rencontrant toutes à l'infini; nous obtcnons un lieu ele points tous à l'in~ni, et non pas une courbe
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à branches in:finies. Ãu contraíre, plaçons le cercle de base
clu cylindre en mk; les plans limites sont aQ, et aQ,. Or, à
mesure que Je plan auxiliaire devient aQ, a.Q, aQ·., la generatl'ice conespondante du cône pa<se par les points h, h,'
h, ell e cl onne toujours avec les generatrices du cylindre des
points à clistance fini e; mais elle tend à se confon dre avec Sa,
~s
/I

I

I
I

f},,'
I

ll

S'a.' ; lcs points s'eloignent de plus en plus, et la courbo passe
à J'infini quand le plan auxiliaire est le plan R tangent au
cône suí vant la génératrice Sa, 8' a' .
Nous pouvons clone formuler comme il. suit l'es conditions
nécessaires pom que l'intersection d'un cône et d'un cylil'\dre
presente des branches infinies :
La base du cylz'ndre étant une cotwbe (e1•mée, il faut qu'il y ait
une gené1'0.l1'ice du cóne parallele aux géné,·at?·z"ces du cylind1·e, et
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que le plan tangent . au cóne suivant cette génémtn'ce coupe le
cylind1·e. (Voir : note 3)
Cherchons les asymptotes, c'est-à.- dire les tangentes aux
points situes à l'infini sur les génératrices du cylindre situées
dans !e plan sécant R et projetées en kp et mn. Nom: devons
prendre l"intersection des cleux plans ta ngents: au cylindre
suivant kp (sa trace est lcl), au cône sui vant Sa (sa trace est
aR); Ieur intersection estIa droite kp.
Les asyrnptotes sont les génémtrz'ces du cylind1·e contenues dan.
le plan tangent au cóne.
Nous ne construisons pas la courbe, les exemples que
nous avons donnés dans les intersectio ns des cylindres et
cônes, pour le cas eles branches infinies permettront au lecteur de Ia suivre facilement.
l:HH. 2° Cas. Cylindt~e§ à nappes infinies.
1o Le cylindre a pour base l'hyperbole dont le centre est
en o, Ies asymptotes ox et oy; les génératrices sont paralleles
à oa, o'a'. (Fig. 440.) Le cône a son sommet au point S,S', et
pour base le cercle c. Nous menons par le point S,S' un e
parallele S'b', Sb aux génératrices du cylindre, les traces des
plans auxi liaires passeront par le point b (545).
Les plans limites sont bP 1 et bP 2. Le piem auxiliaire, en
s'éloignant de bP1, rencontre le cylindre suivant une genératrice qui s'éloignera de plus en plus, et passera à l'infin i
quand le plan auxiliaire aura la position bQ parallele à l'asymptote ox. Nous aurons une branche de courbe ayant un
point à l'infini, sur la génératrice Sk, S'k' du cône, de meme
un e autre branche aura un point à l'infini sur la génératrice
Sl, S'l'. Le plan auxiliai.re déplaçant à partir de bQ, arrivera à
avoir sa trace bR parallele à l'asymptote oy, et les génératrices Se, S'c' et Sd, S'd' du cône rencontreront le cylindre à
l'infini : nous aurons donc quat1·e bmnches infinies.
Cherchons les asymptotes: une eles asymptotes est la tangente au point situé al'infini sur la génératrice Se, S'c'. Cette
tangente est l'intersection du plan tangent au cone suivant
Se, S'c', plan dont la trace est cf, avec le plan tangent au cylindre suivant Ia génératrice à l'infini, c'est-à-dire avec la
plan asymptote dont la trace est oy.
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Le point f est la trace de l'asymptote, et comme le plan
asymptote est parallele au plan Sbc, c'est-i-dire au plan séC!lu\ dont la trace est bR, il est parallele à la generatrice;

I
I

a'',
I

I
\

I
I
\
I

I
I
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donc l'asymptote-intersection des deux plans est parallele à
Se, S'c'; c'est la droite (h , f'!!'.
Nous avons obtenu les autres asymptotes de la même maniere, mais nous 1..t'avons trace que leurs proj ections horizontales, gi parallele à Sd, mn parallele à Sl, pq parallele à Sk.
On voit clairement que si les plans auxiliaires paralleles
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aux plans asymptotes ne sont pas compris entre les plans
limites, c'est-à-dire ne coupent pas le cône, il n'y aura
pas de points à l'infini. L'intersection peut dane pr~senter
deux ou quatre branches infinies, et il peut aussi ar ri ver
qu'aucune branche infinie n'existe dans l'intersection. La condition d'existence des branches infinies peut être exprimée
comme il suit :

IJans l'inte1'section d'un cylz'nd1·e hypabolz'que avec un cóne,
l'intersection otfh'ra des b1·anches in(inies, si les plans auxiliail·es
paralleles aux plans asymptotes du cylind1·e hype1·bolique coupent
le cOne.

oo2. La base du cylindre peut être une pa.rabole. (Fig. 441.)
2° La base du cylindre est une parabole dont l'axe est jlt ,
les génératrices sont parallêles à lm, llml. Le cône a pour base
le cercle c, son sommet est au point S,s~.
Nous menons la parallele Slc, SI/c' aux genét·atrices du
!l:lt1
cylindre et les
s·
traces
des plans
/m;
,t,
I
auxiliaires passeront par le
'
point lc (545).
I

I
I
I

I

I

I

I

I

I

'

'

Si nous partons
du
plan limite P,
7''
z)
rv,'
1' n, naus trouvons eles
points à distancc
'Tn:finie j usqu'au moment ou le plan
ayant pour trace
- -h
kd parallele il fiz,
la génératrice du
cylindre parabo- --- lique s'eloigne à
l'infini.
Nous obtenons encore une courbe à branches in:finies pal-aboliques, car le plan tangent au cylindre s'éloigne à l'infini
et par suite l'asymptote est l'in_fini.
I

I

I

I

I
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I

1
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· Nous pouvons exprime r la condition de l'existence des
branches infinies de cette maniere :
IJans l'z'nte?·sectz'on d'un cyhndre pm·abolique auec zen cóne,
l'i?itersection p1·ésmtem des bmnches infinz'es si le plan auxz'liaz're
pamlli:!e à l' axe de la parabole coupe te cóne .

•

l'So3. Exercice. - On donne une hyperbole dans le plan
horizontal, une asymptote est parallele à la ligue de terre,

les generatrices du cylindre dont cette hyperbole est la bassont paralteles à ab, a'b'. On donne un cercle dans le plan ver-
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tical comme base d'un cône dont le sommet est en un point
S, S', la projection horizontale du. sommet est au centre de
l'hyperbole, la projection verticale est sur le cercle de base.
Construire l'intersection du cône et du cylindre.

on4. 3e Ças. Les deux sources de b.ranches
infinies peuvent exister à la fois. (Fig. 443.)
Le cône a pour base le cercle (JJ, sou sommet est au point
S, S', nous prenons une génératrice Sb, S'b'.
Le cylindre a pour base une hyperbole dont les asymptotes sont ox et oy, les génératrices sont paralleles à Sb, S'b'.
Nous avons une generatrice du cône paralléle aux ge llera-
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trices du cylindre, et le plan tangent au cône suivant cette
generatrice a pour trace cbd; il coupe .le cylindre suivant
deux genératrices projetées en c( et de qm sont asymptotes de
l'intersection. (i cr cas, 550.)
Les plans auxiliaires dont les traces sont bg et bl, parai-
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!eles aux plans asymptotes coupent le cône, nous avons deux
asymptotes paralleles aux génératrices du c6ue projetées
en Sg et SI. (2" cas, 5:11); ces deux asymptotes dont les traees
sont aux points h et m, ont pour projections h/c et mn.

uoo. Exercice . On a dans le plan horizontal un cercle
base d'un cône et une hyperbole équilatere ayant son centre
au centre du cercle, ses asymptotes sont ox parallêle à la
ligne de terre et oy, ses sommets sont placés sur le cercle

CONES ET CYLlNDilES . -

BRANC HES ll'iE' lNl BS.

369

aux points a et b. Cette hyperbole est la directrice d'un cylindre dont les gé nératrices sont verticales .
Le cercle est ;a base d'un cône dont le sommet se projette
~H
en S sur le diametre
perp endiculaire à ab .
Construire la proj~:;c-

',,',\',\.:\
'1 (1;}

tion
verticale f.0 l'inCC
tersection.
11 est facile de voir
~·
s·,: ' , !
que la génératrice S',S
v
du cône est paraltele
: '\ ·
aux genératrices du cyi \,
'\.
lindre, le plan tangent
au cône est vertical , a
!
, , '\.
-' ~
pour trace cSd et donne L---·---~: e, d ',. '{1 / '\.r
1
1
les deux asymp tot es :
I
verti cales cc' et dd' ,
Le plan auxiliairo
Sa, parallele au plan
asymptote úY, donnc
une asymptote dont la
c
t race ..es t. au point y
qui est parallele à la
gé nératraice Sa, et projetée verticalement suivan t e'k'.
·..!
Le plan auxiliaire Só, parallel6l au plan asymptote ox,
donne une asymptote dont la trace est en (et qui est (g' parallele à la génératrice S'b',
Nous engageons le lscteur à sui ue cette courbe c·ui est
f0rt interessante.
··
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CAS PARTJCULIERS

DEUX COURBES PLANES
l)l$6. Théorellle. - Un cóne et un cylindre du second
deg1·é quz ont une premiete cow·be plane commune se coupenrt suivant une seconde courbe plane, et peuvent avoir ou ne pas avoz'?·
de·t,x plans tangents communs.
La démonstration de ce théoreme est semblable à celle
que nous avons donH5
née po ur les deux
côHes. Nous la rappelons rapidement
po.ur indiquer la différence (Fig. 445.)
Nous ne traçons
que la projection de
fi gure sur le plan
de la courbe plane
.commune clcbh. Soit
S la proj ection du
sommet, Sa la proj ection de la parallele
aux géneratrices du
cy lindre dontla trace
es t au point a.
Nous flgurons un plan auxiliaire abc, il determine dans le
t:ône les deux génératrices Sb et Se, dans le cylindre, les
deux génératrices be et cd; les points e et d sont les points
de l'intersection.
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Traçons la diagonale ed d'u' quadrilatere becd.
Si noun prolongeons les cõtés opposés, nous formons un
quadrilatere complet ayant un sommet à l'infini.
Le point f est conjugué harmonique de a par rapport à la
conique.
Le lieu du poin t l est la polaire h/c du point a.
D'autre part, les points g et a sont conjugués par rapport
au point S et au point à l'infini sur aS, donc le point g est fixe
etgS=Sa.
Par conséquent, toutes les diagonales gefcl rencontrent la
droite lch et passent par le point fixe g; elles forment un
plan qui est celui de la seco nele co urbe.
Dans le cas de la figure, le cône et le cylindre ont deux
plans tangents communs clont les traces sont ak et ah. e.
11 est facile de voir comment il faudrait modifier la démonstration donnée pour les deux cônes dans le cas ou la
. parallele Sa aux génératrices du cylindre asa trace à l'intérieur de la courbe commune.
Exemple . - Cône et cylindre circonscrits à une même
sphere.
Les deux surfaces auront deux plans tangents communs
si la parallele aux gé nératrices du cylindre menée par le
sommet du cône ne coupe pas la sphere .
Si la parallele coupe la sphere, il n'y aura pas de plans
tangents communs.
Cependant dans les deux cas, les deux surfaces se couperont suivant deux courbes planes. (Démonstrations analogues
à celles des numeras 539,540.)

CONE

ET

AYANT UNE

1

CYLINDRE

GÉNÉRA.TRICE COMMUNE

tsiS'7. Le cône a son sommet au point SS', et pour base
le cercle abdc. (Fig. 446.) Le cylindre a pour· base le cercle
depgc, et les deux surfaces ont une genératríce commwne Sd,
S'cl', qui fixe la directíon des géneratríces du cylíndre. Les
traces des plans auxiliaires passent par le point d.
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Nous voyons tout cl'abord que l'intersection aura eles branches infinies, caril y a sur le cône la génératrice Sd, S'd' paralli~le aux genératrices du cylindre, et le plan Langent au
cÔJHl suivant cette génératrice coupe le cylindre (550); sa
trace est dp, et nous avons une seule asymptote, qui est la
géuératrice du cylindre projetée en 1·pq.
Traçons la projcction horizontal e de la courbe en prenant
sculement les pointsremarquables .

.r:~,,
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I '·
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·pJau bdh: point i, sur la generatrice de contour apparent
Sb;
P lan ude : pour obtenir le point situe dans ce plan, qui est
vertical, nous prenons les projections verticales u's' et e' k'
eles génératrit;es, et nous obtenons le poin t /ele' qui est le
point 2;
Plan ad(: point 3, sur la generatrice de contour apparent
Sa, ct aussi sur la genératrice de conto ur apparent fv clu
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cylindre; le point 3 est ici, par hasard, un point rl.e rebroussement (504);
Plan id tangent au cylindre, donne le sommet S et la
genera!1:ice Si qui est tangente à la úourbe (Mi);
Plan mld: donne le point 5 projete sur l'asyrnptote;
Le point c, ou
HG ~is
se coupent les
cleux bases, est le
point 6;
Plan gnd: point
7, sur la generatrice de contour
apparent gx du
cylindre;
PJan pd : tange nt au cône,
clonne le point 8
à l' infini;
La courbe revient ens uite de
J'au tre côté de
l'asymptote, et se
r e ferme sur le
poin t i.
Parties voes et cachées. - Nous représentons
le cône seul avec l'entaille faite par le cylindre. La figure
(446 bis) fait comprendre la forme du solide restant.
R.ema••que. - La courbe coupe la génératrice commun e au point S, et en un second point situe à l'infini.

oo3. Géné1·atrice coanmune et plan tangent
coan.mun.
Les deux surfaces ont un plan tangent commun suivant la
génératrice com mune; alors cette génératrice forme une
premiere courbe plane. Les deux surfaces se coupent suivant
une seconde courbe plane.
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:1° Exemple .(Fig ..147.)-'0n donne un cercle dans Ie plan horizontal, et une hyperbole equilatere, tangente au cerc1e, dont
les asymptotes sont ox et .oy .passant par le centre du cercle.
L'hyperbole .est la ·base d'un cylindre vertical, le cercle
est la base d'un cône dont
le som mel se projette ·en
SS'.
.
Les deux surfaces ont
bicn un plan tangent commun, dont la trace est mn, ·
L
T suivant la génératrice
C0010111De S',S.
Les plans auxiliaires'Sb
et Se, paralleles aux plans
asymptotvs, donnent les
deux asymptotes : h, h'lc'
et d'f' paraHele à la genératrice S'b', Sb. La section
est une hyperbole, comme
on clevait s'y attendre,
puisque c'est une sec.tion plan e du cylinrlre hyperbolique.
~lt3
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~o Exempre. '(Pig. 4-48.)
Lo cône a pour base !e cercle abc, son sommet est en S,S ' ·
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Le cylindre a pour base le cercle ccle, tangent au premier
au point c;
La génératrice C?mmune est Se, S'c', qui donne la direction des genr.\ratrices du cylindre.
Coupons les de~~x surf.aces par un -plan dont la trace est
acd; les genératrices aSm, a'S'm' et dm, d'm' se rencontrent
au point m, m' qui appartient à l'intersection . Mais je remarque que les tangentes aux deux cercles aux points d et
a sont paralleles, donc la tangente au point m,m' est horizontale; et comme il en sera de même en tous les points de la
courbe d'intersection, cette courbe est une section plane
horizontale du cylindre; c'est donc un cercle égal au cercle
de base. Il est facile d'avoir son centre; la tangente en m se
proj-ette suivant mp, parallele aux tangentes dh et ak; on
mene mf perpendiculaire .à mp et égal au rayon de la base . ~
Le point f est le centre de la pv0j ection du cercle de
scction .

EXERCICF.S
i'>l:;9. i• On donne la projection hori7.ontale SABC d'un
tétraedre régulier, la face ABC est horizontale. (Fig. 449.)
On prend un cône ayant pour axe AB et engendre par la
rotation de AC. - On prend un cylindre ayant pour axe SA
et pour rayon la moitié du côté du tétraedre.
Représenter le solide commun. Prendre AB = i4 centi. !1:'1:9
meües.
Cône ayant pour base le cercle
inscrit dans la face ASB, et sou
sommet au somm et opposé C du
tétraedre.- Cylindre ayant pour
base le cercle inscrit dans la fac e
ASC et les génératrices paralleles à SB.
Ji
Représenter le solide commun.
3• On donne un plan perpencliculaire au plan horizontal,
et dans ce plan un cercle dont on connait le centre et le
rayon. Ce cercle est la base d'un cylindre dont les générateices sont perpendiculaires au plan. Ce cylindre est supposé
crcux; construire l'ombre portée dans l'intérieur du cylindre
par le ceJ'cle ele base, éclairé par des rayons clivergents d'un
d'un point donné.
4• et 5o Prendre les exercices 12 et 13 de l'intersection de
clcux cylindres, en éclairant Ies solides par eles rayons divergcnts.

INTERSECTION DES CONES ET CYLINDRES
AVEC I ,A. SPHERE

CYLINDRES ET CONES AVEC LA SPHERE
o60. Cylindre oblique et spbere. On considere
une sphêre ayant sou centre au point 00'; le cylindre a pour
base l'ellipse abcdefgh. (Fig. 450.)
Nous coupons le cylindre et la sphere par des plans verti ·caux paralleles aux génératrices du cylindre; et pour réaliser
Jllus facilement la construction, nous faisons une projection
·verticale auxiliaire sur un plan parallele aux génératrices, et
·dont la ligue de terre est L,T, . La nouvelle projectiG>n du
·-centre de la sphere est au point o' 1 ; et il est facile de con.struire la nouvelle projection verticale des génératrices.
Le plan de contom~ a:pparent horizontal gik, touche le cylindre suivant la génératrice gk, g'k', r/tk'l, il donne dans la
·sphere un petit cercle dont le diamêtre est égal à lm et qui se
projette ·en vraie grandeur en l'1m',. Le cercle et la droite se
<:oupent aux points i', et k'" qu'on projette en i, i' et k,k': ce
.-sont les points ou la génératrice perce la sphere. On peut o.btenir par des constructions analogues, tous les autres points
-de l'inltersection. Nous avons marque la construction. 'des
points n,n' et pp' sur la génératrice de contour apparent vertical dnp, d'n'p', ,e t la construction des points p,q' et r,1., sur
'la seconde génératrice sq1·, s'q'1•' de cQntour apparent ver;tical.
111 n'y a pas de points sur la géneratrice tb de contour ap·
~ p. arent horizontal. IQuand nous coupons ainsi les .deux surfaces par des plans verticaux pa:ralleles aux generatrices,
:nous arrivons à des plans voisins du plan bt po.ur lesquels les
.gênératrices ne rencontrent plus la sphere. Il y a li eu de
. chercher les plans limites, "(lOUr lesquels les génératrices du
. cylindre touchent la sphere.
Ces droi tes 1Hmites .font parti e d'uri cylindre parallele au
promier, circonscrit à la spl.têre, ()t ·sont l'intersection .des
-deux cylindres.
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Le cylindre circooscrit
Ja . sphere a pour trace un e
ellipse; l'axe de ce cylindre est la parallelo aux génúatrices
menée par le centre, et sa trace horizontale es t au point (J),
centre de l'ellipse. Le petit axe de cette ellipse est égal au
cl iametl' J de la sphere; nous obtiendrons facil ement son gran el
axe en meoant sur la proj ectio n vertical e L1T 1, el es tangentes
paralleles aux proj ections verticales nouvelles des génénttrices, tangentes dont les traces sont u et v. (Cette ellipse
est l'ombre de la sphere et nous venons de répéter la con·
structiou i ndiquée no 401.)
Les ellipses , bases eles deux cylindres, se coupent en deux
points a etc, et si nous menons le plan auxiliaire ex, il coupe
le cylindre donné suivant un e génératrice tangente au cercle
de section de la sphere au point x,x' 1 , qu'on ramene en x ,x'.
De même, la gé nérateice ay est limite, et donne !e point y'1y,
qu'on ramene en y,y'.
o61. Méthode de la pt"'Ojectiou cylindr·iqu.e.

Nous pouvons construire d'un e maniere differente les
points de l'intersection. Nous coupons !e cylindre et la sphere
par eles plans hori zo ntaux, qui donnent dans la sphere eles
cercles, et da ns le cylindre eles ellipses egales à l' ellipse de
base.
Ainsí le plan c/~' coupe la sphere suivant le cercle dont la
projectíon horizontale est oc~, et le cylindre suívant un e
ellipse qui croise le cercle.
Pour éviter de construire de nouveau l 'ellipse section du
cylinclre, nous imaginons un cylinclre auxiliaire parallele au
prernier, ayant pour directrice le cercle : les deux cyli ndres
auront en commun les géneratrices qui passent par les poin'ts
de r encontre cherchés de l'ellipse et du cercle, et leurs b::tses
sur le plan horizontal se croiseront en des points qui so nt les
traces de ces generatrices.
ll est facil e d'avo ir la base du cylinclre circulaire ; c'es t un
ccrcle égal à a~, dont le centre est au point y, trace ele la para!Iele aux gene ratrices menée par le centt'e clu cercle.
Le cercle y et l'ellipse de ba ~e se croisen t aux points f et
z traces de deux gen~ratrices j'ô, j"8' et zg, z'c', qui coupent le
cercle aux points õ,õ' e t e,E' points d'intersection cherchés:
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Cette meLhode qui consiste, comme on le voit, à projeter
obliquement les divers cercles horizontaux de la sphere, a
reçu ]e nom de Méthode de la projection cylindrique.
Nous l'avons appliquee à la recherche des points sur le contour apparent horizontal de la sp[).ere.
Le cercle de contour apparent horizontal rn: se projette
obliquement suivant le cercle égal qui a son centre en w, et
qui croise l'ellipse aux points h et e. Le cylindre donné et le
cylindre projetant obliquement le cercle se coupent suivant
les generatrices hp., h'p.' et e1t, e'1t' qui donnentsur le cercle les
points !J-,!J-' et 1t,1t'.
Il faut bien prendre garde, dans le cas ou l'on ne figurerait que la projection horiz<mtale , à choisir sur le cercle les
points 11. et 7t homologues des points h et e.
il6l bis. Remarque. - On voit que lorsqu'il s'agit de
construire l'intersection d'une maniere complete, i! est necessaire d'employer concurremment les deux methodes; la premiere pour obtenir les points sur les contours apparents du
cylinclre; la seconcle pour obtenir les points sur !e co ntour
horizontal de la sphere.
Nous ne construisoos pas les points sur le contour appa ..
re nt vertical ele la sphere; il faudrait couper !e cylindre par ·
!e plan de front passant par le centre de la sphere, et nous
aurions une ellipse qu'il serait nécessaire de tracer par points ;
il faut se contenter, dans ce cas, de relever les points p,p', cr,cr'
et cp ,cp', ou la proj ection horizontale de la courbe d'intersection traverse la droite pll'lf proj ection horizontale du cercle de
con.j.our apparent vertical.
Nous n'avons pas figure la tangente en un point; on l'obtienclrait en prenant l'intersection clu plan tangent à la sphere
au point considere, avec le plan tangent au cylindre.
o62. Parties vues et cachées.
Nous avons represente la sphere entaillee par le cylinclre.
P1·ojection hm·izontale. Nous examinons (comme nous l'avons recommandé 497, 520, 546) ce qui reste du contom
apparent.
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Le point ~ du contom· apparent est hors du• cylind'l:·e, et
l'arc p...~nt, qui entre dans le cylindre aux points I'· et 7t,
existe.
Comme il n'y a plus d'autres points sul·le cont0ur, le reste
du cercle est clans l'intét·ieue elu cylinelre et est enlevé.
La: projection verticale montre que l'aec p.qpk1t est audessus du eontour apparent horiz0ntal, et est vu ,· le reste ele
la eourbe devrait être eaehé, mais comme le eontour apparent horizontal n'existe plus, cette courbe est vue en partiojusqU''au point ou elle erroise la beanche vue. Nous a!Vons uno
partie du contour apparent horizontal elu cyJindDe, qui est
elans la sphêre entre les points i et /c. Gette portion de génératr.ice forme contom· a'Pparent caché intérieur, ou fond ele·
l'entaille faite par le cylindt·e dans la sphàre; ell'e doit être
représentée en points ronds.
Projeclion verticale.
' Le point Wdu coatour apparent est hors du eylindre; l'arc
~'q{ est vu, entre dans le eylinelre au point cp' et est e1ilevé à
partir de ce point jusqu'au point p'; en ce point le eontout'
sort du cylindre et existe de p' en ·p.'; il entre de nouveau dans
le cylindre et est enlevé de fi-' en (j.; il sort du cylindre et est
vu de (j, en W·
La projeetion horizontale montre que lesares (j'x'cp et p.'p'
sont en avant du eontour apparent vertical, et sont vus. Les
autres ares clevraient être cachés, mais se trouvent vus parce
que le contour apparent ele la sphere est enlevé.
Les génératrices de contour apparent ver lical du eylindre
existent dans la sphere entre les points q' et 1·' et entre n' et
p'; elles doivent être représentées dans ees intervalles en
points, elles forment le fond eaehé de l'entaille faite dans la
sphere.
Nous engageons le lecteur à étuclier la représentation clu
solide commun, ou eelle clu cylindre entaille par la sphere; il
suffit de ealquer les eontours eles deux corps et la co urbe;
eette étude est tres utile pour familiariser avec la représentation eles solicles.

lJG3. Points doubles en projection. - Il est
encore facile ici cl'ob tenir la ligne sur laquelle se tl'Ouvent les
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p0ülts doub,les en projecti:on horizontale. Cette ligne est la
. projection horizontale de t'intersectr0n des plans diamétraux
comj ugués des cordes verticales da11s les deux surfaces; on le
verrait en répétant exactement les raisoniTements que nous
avons faits lorsque nous avons exposé la théorie de ces points
doubles en projection (503). Naus rappelons que, dans le
cylindre, le plan diametral conj ugué des cordes verticales
est le plan qui contient les gé nératrices de contour apparent
horizontal (477) ; la tt'ace de ce plan est gb.
Dans la sphere, le plan diamétral est le plan horizontal
p.a ssant pal' le centre; la ligue des points doubles en projection horizontale est douc parallElle à.gb, et il suffi.t d'en avoir
un point.
Nous prenons le point :1.',:1. ou la droite gk, g'lc' perce le plan
horizontal fl'Ã', et nous menons pat· le point :1. une parallele
1,2 à gb, c'est la ligue des points doubles.
Une construction analogue donnerait, s'il y avait lieu, la
ligue des poiuts doubles en projection verticale.
1)64. Cõne oblique et

sphet~e.

Le cône a pour base l'ellipse abc, son sommet est au poin t
SS'.
La sphere a son centre en 0',0. (Fig. 45'1.)
Ou peut encore employer les deux mêmes méthodes que
dans le cas précédent : i o couper par des plans verticaux
pas.s aut par !e sommet du cône et rabattre ces plans sur le
plan horizontal.
Le plan vertical Sd contient deux génératrices du cône
ayant leurs traces aux points e et d, et le cercle de la sphêl'e
projeté horizontalement eu gh.; uous rabattous ce plan, le
sommet SS' vient en S't et les génératrices sont rabattut s eu
S', d et S' 1 e, le centl'e clu ceecle se rabat en {'! à une cote égale
à la cote du centre de la sphere, son diametre est égal à gh .
. Le cercle et les droites se rencontrent eu quatre points
z\, lc' 1, l' 1= m' u nous avons marqué leurs projections horizontales en i, k, l, rn, et nous avens relevé deux de ces points en
i et k' sur la génératrice S 'd'.
Nous n'avous plus ici la simplification qu'avait amenée -le
changement de plan de projection de la figure précede'llte; et
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nous sommes obligés de rabattre üolément tous les plans.
On obtiendra encore to'utes les genératrices limites, tangentes à la sphere, en circonscrivant à la sphere un cône de
sommet S, et en prenant la trace du côo e sur le plau horizon!!:51
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tal; cette trace est l'ombre de la sphere eclairee par eles
rayons divergents, et il est encore facile d'obtenir les axes de
la section.

lJGlS. 1\'Iéthode de la projecUon conique.
Cherchons les points sur le contour apparent horizontal de la
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sphere, qui est projeté verticalement suivant n'p'. Le plan
horizontal n'p' coupe le cône suivant une ellipse semblable à
l_'ellipse de base et qui croise le cercle aux points cherchés;
joignons ces points cherchés au sommet S,S', nous obtiendrons deux génératrices du cône qui aurait pour directrice le
cerle n'p', et communes à ce cône et au proposé.
Oc::1struisons les bases des deux cônes dans le plan horizontal, ces deux bases se couperont en des points, traces des
génératrices communes aux deux cônes.
Orla base du cône proposé est l'ellipse donnée; la base du
cône auxiliaire est un cercle, ayant pour centre la trace w de la
droite So, S'o', et dont nous obtiendrons le rayon en prenant
Ia trace d'une génératrice de ce cône; par exemple nous prenons la trace q, de la génératrice S'1·', Sr; le rayon du cercle
est wq, et il coupe l'ellipse aux points a etc, traces des deux
génératrices qui passent par les points de rencontre cherchés
de l'ellipse et du cercle contenues dans le plan horizontal
n'p'.
Ces deux génératrices Sa, S'a' et Se, S'c' rencontrent l~
cercle aux points t,t' et u,u'; il faut encore observer de choisir les points du cercle homologues des points a et c.
On pourra construire par cette méthode, autant de points
de l'intersection que l'on voudra, mais nous faisons encore
observer que les deux méthodes doivent être employées concurremment pour obtenir l'intersection complete.
o66. Çõnes et cylindres de révolution.

Quand on doit construire l'intersection de cônes ou cylindres de révolution avec la sphere, il faut se servir d'une
sphêre inscrite dans le cône ou dans le cylindre.
Ainsi on dorine une sphàre ayant son centre au point 0,0',
et un cône ayant son sommet en SS', dont l'axe est Sa, S'a',
et dont on connait l'angle au sommet. (Fig. 452.)
On commence par déterminer une sphere inscrite dans le
cône (4H); supposons cette construction faite; nous avons
obtenu le rayon de la :sphere inscrite, qui a son centre au
point a,o.'; figurons cette sphere et nous pouvons tracer les
contours apparents du cône. Nous coupons encore les deux
surfaces par un plan vertical dont la trace est Sn.
P OLYT . -

T. !1.

26
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n determine, dans la sphere o, un cercle dont le centre
est projete au point e, et dont le diametre ~st hb; .dans. la
sphere a, un cercle dont le centre est proje~e ,au P?tnt l, et
dont le diametre est in, dans le cône deux generatnces tangentes à ce second cercle.
Nous rabattons le plan vertical : le centre du cercle hl>
~52
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vient en e',, à une cote egale à la cote du centre o, o; le centre
du cercle in vient en l',, à une cote egale à la cote du centre a.a'; le sommet du cône vient en S'., et les génératrices S', K•• S', m', tangentes au cercle l' 11 coupent le cercle e',
en quatre poi.nts: c',, d', g',,
dont les projections horizontales sont c, d, g, f et dont on a l.es cotes.
D'ailleurs les projections verticales de ces points sont sur
les projections verticales s'm' et s'K des géneratrices du cône.
On obtiendra ainsi autant de points de l'intersection qu'on
le voudra; mais on n'aura pas les points sur les contours ap-
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parents de la sphere, et on sera oblige de construire la courbe
avec' beaucoup de soin, afin de pouvoir relever les points ou
la projection de la courhe coupe la projection du contour appareut comme nous l'avons montre (561. bis).
Nota. Naus donnerons plus loiu une autre methode pour
construire l'intersection des deux surfaces de revolution .
o67. Sphêre et côo e oblique ayant. son

SOlO.

IDet. au cent.re.

La sphere a son centre en 8,8'; le cône a pour sommet S,S
et pour base une ellipse albo. (Fig. 453.)
Nous coupons encare les deux surfaces par des plans verticaux qui passent par le sommet; seulement, au lieu de
rabattre ces plans, nous les faisons tourner autour de la verticale du sommet de maniere à les amener à être de front. Ces
plans déterminent dans la sphêre, des grands cercles qui se
coufondront, apres la rotation, avec le grand cercle de contour apparent vertical.
Cherchons, par exemple, les points sur la génératrice Sa,
S'a' de contour apparent vertical; le plan vertical Sa étant
ramene à être de front, la génératrice devient Sa~' S'a'p le
grand cercle obtenu dans la sphere se confond avec le cercle
de contam· apparent vertical, et la nouvelle projection verticale de la génératrice rencontre le cercle au poiut c'., qu'on
ramene ensuite en c',c, par une rotatiou en seus iuverse.
La meme coustruction s'applique d'abord à la génératrice
de coutour apparent vertical Sb, S'b' sur laquelle ou trouve
le poiut d',d, et ensuite à autaut de génératrices qu'on
voudra.
En particulier, le plan de front qui contient le coutour
apparent vertical de la sphere coupe le côue suivant les deux
génératrices Se, S'e' et Sf, S'f', sur lesquelles nous trouvous
les poiuts g',g et h',h.
Eu construisant la courbe, ou trouve qu'elle a uu poiut
double sur la projection verticale. Cherchons la ligue des
poiuts doubles.
Daus la sphere, le plau diamétral conjugué des cordes
perpendiculaires au plan vertical, est le plan de front passaut

388

GJtiOMÉTRlE DESCIUPTln.

par le centre; dans le cône.c'est le plan dont la trace est ab
(i80). Ces deux plans passent par le point S ,S', leurs traces
!1: 53

L
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se coupetlt au point z·, leur intersection est la droite S'i', Si;
S'i' est la ligne des points doubles.
Mais on peut ici construire les points doubles eux-mêmes,
car le plan qui projette verticalemcnt la droite coupe le cône
sui van t deux géneratrices dont les projections horizontales
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sont Sk et Si. Rabattons le plan sur le plan vertical, le point
S vient en S,, le grand cercle de la sphere se rabat suivant
un cercle égal, et les deux génératrices se rabattent suivant ·
S,lc, et S,l,, qui coupent le cercle aux points m,n., placés
sur une parallêle à lJc,, et qui n'ont qu'une seule projection
verticale m' qui est le point double.
Tangen tes !w1'izontnles. Nous pouvons trouver les points de
la courbe pour lesquels la langente est horizontale.
Il faut trouver les poin ts pour losquels les traces horizontales des plans tangents au cône et à la sphêre sont paralleles.
Or, le plan tangent à la sphêr.: étant perpendiculaire au
rayon du point de contact, si nous menons du point S, projection du sommet et du centrE: de la sphere, des normales à
. l'ellipse, ce seront des projections de gén ératrices clu cône,
pour lesquelles la trace du plan tangent sera normale à la
proj ection de la génératrice, c'est-à-dire par allele à Ia trace
du plan tangent à la sphere. Nous n'aurons donc qu'à chercher les points cl'inter section sit ues sur ces gé nératrices .
. Soit So u ne ele ces normales à l'ellipse, cherchons le point
situe sur la génératrice So, S'o'; n0us appliquons la construu.
tion indiquée, nous faisons tourner le plan vertical So, po'..tr
l'amener à être de front, la génératrice vient en So,, S'o' 1
la proj ection verticale nouvelle coupe le cercle de la sphere
au point p', qu'on ramene en p',p, point pour lequella tangente est horizontale.
Autant nous pourrons tracer de normales à l'ellipse, autant nous aurons de points pour lesquels la tangente est horizontale.
lei nous avons pu mener quatre normales, auxquels correspondent quatre génératrices, So, S'o' sur laquelle nous
avons t.rouvé le point p ,p', Sq, S'q' sur laquelle on trouve, par
la même construction, le point 1·,r', St, S't' sur laquelle on
trouve le point uu', et enfin Sv, S'v' sur laquell e on trouve le
point x ,x'.
Le nombre des normales qu'on peut mener dépend de la
position de la proj ection S, par rapport. à la développée cx~yS
de l'ellipse (qui est, comme on sait, l'enveloppe des normal csl ;
$ Í le point S était extérieur à la cl6velopp ée on ne pourrait
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men er que cleux normales. Nous n'avons considéré que Ia
nappe inférieure du cône; la nappe supérieure donn erait une
courb e symétrique par rapport au centre.
Ponctaation. Nous avons représenté ce qui reste du cônc,
apres avoir enlevé la partie comprise dans Ia sphere. 11 est
clair que la projection horizontale de la cout·be est entierement vue. L'arc n'p'd' est seul caché sur la projection verticale,
car n'u'c' qui devrait être caché est vu, parce qu'il forme contour du solide restant.
Le contour apparent vertical de la sphere existe dans !e
cône entre les deux points g' et h', cet are doit être caché ot
maeque le fond de l'entaille faite par la sphere dans le cônc.
1167 bis. Cône ayant. son somDlet. sur la
sphere.
Considérons un cône ayant son somm et sur la sphere et
ayant en ce point même plan tangent qu e la sphere, I' intel· section présentera un 1'eb1·oussement au sommel du cóne.
En effet : coupons les deux surfaces pae un plan passant
par le sommet, i! dét~rminera dans la sphere un petit cercle
et dans le cône deux génératrices, coupant le cercle en clcux
points de l'intcrsection. Faisons tourner ce plan de maniere
à le rapprocher du plan tangent; les deux génératrices se
rapprocheront de la génératrice de contact, en même temps,
le cercle diminuera de maniere à se réduire à un point. Les
deux points d'intersection situés sur les deux généraüices se
réuniront en même temps au sommet sur la géuératriee de
coo.tact quisera tangente à la courbe.
Obse1•vat.ion. Cette prop1·iété est vmie quelle que soit
la su?'face à laquelle le cóne est tangent en son sommet.

CYLIN ORES ET CONES AVEC LA SPHEltE
CAS PARTICULIER DE DEUX COURBES PLANES

o6H. Théorern.e. - Qu and un cylindTe du second deg1·é
ent1·e dans une sphere pm· un ceTcle, ü en so1·t par un second ce1'cle
égal au p1·emie1·.
N ous prenons pour plan de la figure un plan parallele aux
génératrices passant par le centre de la sphere et perpendiculaire au plan de la courbe plane; cette courbe se projette
suivant ab (fig. 454), les génératrices de contour apparent du
cylindre sont bc et ad, en sorte que les points c et d appartiennent à la seconde courbe d'intersection.
Pt·enous une génératrice qnelconque
du cylindre dont eg
est la proj ection ; elle
coupe la sphere en un
./
point proj eté au point
e, et faisant partie de
la premiere courbe ;
si nous imaginons le
])lan vertical, perpen__,.
.,,...
.
.
' '
d1Cula1re aux generatrices, et passant par
le centre de la sphere,
plan dont la trace est
o[, le second point
d'intersectiou avec la sphere ser a un poi nt g tel que e[= fg.
Par suíte, le li eu des points tels que g est une droite cgd,
symét~':ique de bca par rapport à of. C'est la projection de la
seconde courbe d'intersection; cette seconde courbe est donc
plane, et c'est un cercle égal au premier.
)
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Si. la courbe d'entrée est un grand cercle, l'intersection
co mprend un autre grand cercle, section anti-parallele du
cylindre _oblique.
Il serait aisé de répé~55
ter, dans le cas de la fi.
gure 455, ee que nous venons de dire; si la courbe
d'entrée est le grand cercle ab, la courbe de sortie
est le grand cercle cd.
Cette remarque e st
tres importante; ainsi
l'omore portée par une de~-~:._-----::Y.,-·-""-- mi-sphere creuse dans sou
',
intérieur est un grand
cercle. En effet l'ombre
portée est l'intersection clu cylindre qui a pour directrice le
grand cercle base de la demi-sphere, avec la sphére.
Voir note 5.
L'exemple se rencontre dans l'ombre de la niche. (Fig.
456.)

oG9. Une niche se compose d'un demi-cylindre vertical
cr eux p/b'c'd' (nous supposons les deux génératrices a' c' et b'd'
placées clans le plan vertical, et le cylindre derriere le plan
vertical) surmonté d'une clemi-sphere creuse.
Nous figurons la projection horizontale placée derri ere la
li g ne de terre utile seul ement pour prendre des éloigne~ents.
Nous éclairons par des rayons paralleles à ce, c'e'.
L'ombre intérieure se composera de 5 parties : 1. o l'ombre
portée par la gén ératri ce a'c', 2° l'ombre portée par !'are c'f'
sur le cylinclre, 3° l'ombre portée par la demi-circonférence
dans l'intérieur de la sphere.
1o L'ombre de la génératrice a'c' est l'intersection av ec le
cylindre d'un plan mané par cette droite, parallelement à ce,c'e',
c'est donc un plan vertical dont la trace est ce, et qui coupe le
cylindre suivant la génératrice ee'; cette ombre est util e jusqu 'a u ;:JOint e', situé sur le rayon qui passe par le point c'.
2o Vombre de la circonférence sur le cylindre s'ob t\ encll'a
on menant par un point f,!' une parall ele au rayon, le pl;m
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qui proj ette ce rayon est le plan vertical fg, qui détermine
dans le <Jylindre la génératrice gg': le point g' est l'ombre du
point (',et on construíra ains i par points, la courbe e'g'h'lc,
(
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utlle jusqu'au point h' ou elle rencontre le cercle de cou·
tact du cylindre et de la sphere.
D'ailleurs il est facile de voir que cette courbe est tangente à la génératrice ee' .
. 3• L'ombre de la circonférence sur la sphàre est un grand
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cercle, nous allons détermin.er les axes de l'ellipse projection
de ce cercle.
Le ~ra nd axe est égal au diametre du cercle, et si nous
menons !e diametre o'p' perpendiculaire à la projection verticale du rayon, le point p' sera un point de ce grand cercle
d'ombre; car, en ce point, le plan perpendiculaire au plan
vertical et parallele au rayon, est tangent à la fois à Ia sphere
et au cylindre, le point p' est donc le point double réel, ou se
croisent les deux courbes d'intersection du cylindre et de la
sphere.
Nous faisons un changement de plan horizontal, en prenant un plan horizontal L1 T 1 parallele à la projection verticale du rayon, c'est-à-dire à c'e'.
Nous cherchons la nouvelle projection borizontale de la
droite ce, c'e'; c'est la droite ctet, la nouvelle projection de la
sphere est un demi-cercle décrit du point 01 comme centre.
Considérons le diametre f'o' parallele au plan horizontal
LtTt; la nouvelle projection du rayon passant par le poí nt
f'(t est (1m1, qui rencontre la sphere au point mt, en sorte
que le plan de la oourbe d'ombre est le plan o1m1; le point
mt projeté en m' donne en o'm' le petit axe de l'ellipse.
Le rayon du point c,c', a pour projection horizontale nouvelle ctqt et rencontre la courbe d'ombre au poínt q1 qu'on
ramene en q', point de la courbe; de même le rayon du point
r' donne le point d'ombre s~>s'.
Nous pouvons donc tracer l'ellipse p'm'q', qui doit toucher
la courbe d'ombre dans le cylindre au point h'. En effet, en ce
point h', le plan tangent est le même au cylindre vertical et
à la sphere; et la tangente à chacune des courbes, en ce
point, serait l'intersection de ce plan tangent commun avec
le plan tangent au cylindre d'ombre suivant la génératrice
t'h'.
o70. ThéoreiUe. - Quand un cóne du second deg1·é ent1·e
dans une sphe1·e par un çe1·cle il en so1·t pa?' un ce1·cle.

Considérons une sphere (fig. 457), et un cône qui coupe
cette sphere suivant deux courbes ABC et DEF, nous supposons que la courbP- ABC est •m cercle dont le plan est le
plan P.
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Traçons une génératrice SEB, abaissons du point S un e
perpendiculaire SH sur le plan, joignons B e~ H, ~uis dans le
· plan du triangle BSH menons EM perpend1Cula1re à SB et
rencontrant SH au point M.
Le quadrilatere
EMHB est inscriptible,
et l'on a
SM X SH=SE X SB
=constante.
Le point M est donc
fixe sur la droite SH,
et le 1ieu du point E est
une sphere décrite sur
SM comme díametre, la
seconde courbe est donc
l'intersectíon de cette
sphere avec la sphere
proposée, c'est un cercle. (Desboves, Questions '---.-.-~,....,.-de Géométrie.) oir: note 6.)
·~ o7J. Exercices. f o Construire les ombres de la
niche éclairée par des rayons divergents (on prendra le point
lumineux un peu en avant, au-dessm; et à gauche de la
niche.)
2° On donne un axe vertical, une droite qui rencontre
l'axe et un point m,m'.
Faire tourner la droite autour de l'axe jusqu'à ce qu'elle
soit à une distance donnée du point m,m'.
3° On donne les deux projections d'une demi-sphere creuse
ayant une épaisseur. La demi-sphere est posée sur le plan
horizontal et son plan de base est horizontal
Construire les ombres propres et poetées de la sphàre, sur
elle -même, dans son intérieur et sur le plau horizontal.
On éclairera la sphàre soit par des rayop.s paralleles, soit
par des rayons divergents.
4° On donne une pile de quatre boulets posée sur le plan
horizontal.
Coustruire les ombres propres et portées, par les spheres
sur elles-mêmes et sur le plan horizontal.
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Ot c\clairera les spbêre1l soit par eles rayons parallele~.
soit. par eles rayons divergents.
5" On donne deux sphàres posées sur le plan horizontal.
Construire les projections d'un cône de révolution dont on
donne l'angle, qui a son sommet en un point donné du plan
horizontal, et qui est posé sur les deux spheres.
Éclairer les 3 corps par des-rayons paralleles.
6° On donne la projection horizontale SABC d'un tétraedre régulier, ou considere un
cône
de révolntiori, ayant pour axe
·nt
l'arête AS, l'angle générateur du
1J •
cône (demi - angle au sommet) est
\
égal à 30° (fig. 458).
On décrit un e sphàre sur le côté
comme diametre.
Représenter ce qui reste de la
, · \ sphere, apres en avoir enlevé la par.
tie compri:;e dans le cône. - Le côté
'..A~::--_ _ _.__~~-~~ du tétraedre = 12 cent.
Représenter, à part, sur une par•
tie libre de la feuille, ce qui reste du tétraedre supposé plein
et solide, apres en avoir enlevé les parties com prises dans le
cylindre et dans la sphêre.
7° Même sphere, et cy!inclre de révolution autour de AS,
ayant pour rHyon la moitié du côté du tétraêdre.
8° Même sphere, et cône ayant pour dircctrice le cercle
inscrit dans la face BSC, son sommet au point A. (É cole poI

se

lytechm·que, :1873).
!)o Même sphere et cylindre ayant pour directdce le
cercle inscrit dans la face BSC, les génératric.es parallêles à
AS. (École centrale, i874).
i0° Cône de révolution, ayant sou sommet au point S,
l'arête SC et la droi te SD située dans la face BSA sont deux
génératrices du côn e, situées da.ns un même plan avec l'axe.
Sphere tangente à la face ASB au point S eL ayant pour
diametre le côté du tétraedre.
Représenter le solide corumun.

SURFACES DE RÉVOLUTION

SURFACES DE RÉVOLUTION

iS'72. Définition. - Une surface de révolution est la
su;face engeudrée par une ligue quelconque, droite ou courbe,
plane ou gauche qui tourne autour d'un axe.
Dans ce mouyement chaque point de la ligue génératrice
decrit un cercle dont le plan est perpendi0ulaire à l'axe, dont
le centre est sur l'axe, dont le rayon est la distance du point
à l'axe.
Ces cercles se nomment des pamlleles, ce sont des sections
faites dans la surface par des plans perpendiculaires à
l'axe.
U n plan passant par l'axe coupe la surface suivant une
courbe qu'on nomme un mérz"dien.
En sorte qu'on peut toujours imaginer par chaque point
de la surface un parallêle et un méridien, et les tangentes à
ces courbes déterminent le plan tangent à la surface de révolution.
iS73. Tous les méridiens sont:. égaux. - Considerons une surface de revolution engendree par une com·be
dont les deux projections sont ab, a'1/, l'axe est la verticale
o, o', qui asa trace au point o. (Fig. 459).
Nous construirons uu méridien de la surface en prenant
les points de rencontre de tous les paralleles qui sont des
.génératrices de la surface avec un plan passant par l'axe.
Ainsi nous cherchons le méridien coutenu dans le plan
vertical o(; le parallele du point a, a' est le cercle de rayon oa,
-et sa projectiou verticale esta' o'; ce cercfe perce le plan.'Yertical o/ au point lt,h' qui est un point du méridien contenu
dans ce plan. Cherchons le méridien coutenu dans le plan de
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front od. Le parallele du point a,'a' perce ce plan au point c,é'
q ni est t...l point de ce méridien.
Si nous faisons touruer le meridien ofau tour de l'axe po ~Ir
lo faire co'incider avec le plan de front od, l0 pointh,lt' viendra
s'appliquer sur le poiut c,c' puisque ces points clecrivent le
même cercle, il en sera de même pour tous Ies autres points
do la courbe méridienne. (LT inutile).
Par cou sé(l ll nt tous los mél'icli ens so:Jf r gaux entre eux
e . superposalú:;, et le méridien d,: frout
oc.i f ai t connaitre la vraie
grandeur du
rn .J 1·idien; on
le désigne sous
lo nom de mé?'1-iien p?·i1u:iprti. Q 1el que
soi L le mode de
d é fi u i ti ou de
la surface, ou
peut toujours
1a reg·arder
comme cngencll·ée par la rot ation du méridien qui douuera tous les parallêles de la nrface.
Inversement, si l'on connait une surface de révolution par
sou méridien, on peut y tracer une courbe quelconque etimagi ner que cette courbe tourne autour de l'axe, elle engendrera
une partie de la surface, parce que tous ses points décríront
des paralleles de la surface; mais pour que la co urbe engendre
la surface complete, il est néces.saire qu 'elle rencontre tous
les paralleles de la surface proposée.
o74. Théorême. -Les tangentes aux dzffé?'ents mén'diens
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de la sw·fa1 e en tous les 1Joz.nts süués su1· un même paralzete 1·encontrent Z'a:x:e au même po·int, et par suite :
Les plans tangents à la sw'{ace en tous les points d'un même
pamLLete coupent l'a:x:e au même point. (Fig. 460.)
Soit, en effet, AB, le
460
méridien d'une surface de
révolution dont l'axe est
OC. Menons en un point A
la tangente AC, elle est
dan::; un même plan avec
l'axe et le rencontre au
point C.
Dans le mouvement de
rotation pendant que la
~o
.... - ..... ;
-/
courbe engendre la surface,
D
la droite AO reste tangente
.,
au mériclien et le poiut C
....' ...... -.....
reste fixe.
:
•• F
D'ailleurs le plan tan- u
gent en un point quelcouque du paralléle AD décrit
par le point A contient la tangente au méridien qui passe
par ce poiut. Donc, tous les plans tangeuts à la surface dont
les points de contact sont sur le parallele AD rencontrent
l'axe au même point.
I

' •

I

l$7l$. Théoreme. Le plan tangent en un point esl
perpendz"culai?·e au plan de méridien qui passe pw· le po·i11t de
contact. (Fig. 460) .
Lr. plan tangent au point M est déterminé par la tangente
MC au méridien et par la tangente MF au parallele, or MF
est perpendiculaire à MO, ét par suíte à MC, clone au plan
méridien OMC; le plan tangent qui contient MF est clone
perpendiculairo 1n1 plan méridien.

õ76. Cont.ours at:lparents. - Considerons le émridien priucipal d'une surface de révolution, ce méridien est de
front, tous les plans tangents en tous les points de ce méridien
lui sont perpenüiculaires, par couséq uent sont perpendicuPOLYT. -

T ll.
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laires au plan vertical; donc le mé1•idien p1·incipal est le contour
apparent de la surface de révolution sur un plan parallele à
l'axe.
Pour obtenir Ie contour appareut sur un plan perpendiculaire à l'axe, il faut mener à la surface des plans tangents
perpendiculaires au plan de projection, c'est-à-dire paralleles
à l'axe, rencontrant l'axe à l'infini, et les tangentes aux meridiens situés clans ces plans tangents seront paralieles à l'axe.
Par conséquent, il faut mener à la méridienne une tangente parallele à l'axe, le parallele engendre par le poínt de
contact est le contour apparent sur un plan perpendiculaire
à l'axe; et si la méridienne est telle qu'on ne puisse lui mener
une semblable tangente, la surface n'a pas de contour apparent.
lJ77. Problente. - Étant donnée l'une des p1·ojections
d'un point d'une su1·(ace de 1·évolution, const1·uire l'autre p1·ojection.
L::t surface est engendrée par la courbe cb, c'b' tournant

autour de l'axe
vertical o,o'o"~
(Fig. 461..)
On donne la
pr~jection horizonta l e a
d'un point.
Concevons
le paralléle qui
passe par ce
point, la projection horizontale de ce
parallele est le
cercle décrit
du point O
comme centre
avec oa comme
rayons.
Ce parall ele
doit etrc fourni par un point do la courbe génératrice, et la
461
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proj ectio11 de ce point est le 1-oint b, ou le point .:, dont les
projections verticales sont b' ou c'; par suíte le cercle cba es t la
projection horizontale de deux cercles, dont les projections
verti cales sou t c' o' et b' o". La proj ection verticale du poin t
projeté en a est donc a' ou a',. (Ligue de terre inutile.)
On donne la projection verticale d'. Concevons le parall(He
quí passe par ce point, ce parallele est un cercle. horizontal
dont la projection verticale est d'f'; ce cercle est décrit par
le point de la gé nératrice dont les projections sont f',fet dont
le rayon est o(; traçons le cercle, la projection horizontale du
point projeté eu d' est en dou en d,.
Les mêmes constructions s'appliquent exactement au cas
ou la courbe (St detinie par sa méridienne principale, dont la
projection horizon tale est une droite.
578. Pt·oblelD.e. -

Const1·uà·e le plan tangen.t en un poin t

d'une su1'{ace de 1·évolution:

i 0 On connaü le méridz'en. (Fig. 462.)
Le meridien est la courbE. b'c' projetée horizontalement
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suivant bo, nous prenons les -projections a,a' cl'un point de la
surface sur le parallàle a'b', ab.
Les tangentes aux· méridiens en tous les points cl'un même
parallele rencontrent l'axe au même point (574); nous traçons
la tangente b'd' qui rencontre l'axe au point cl'; la tangente
au méridien qui passe par le point a,a' a pour projections
a'd', oa; la tangente au parallele a pour projection horizon-tale ah et pour projection verticale a'h' confonclue avec la pro·
jection verticale du parallele. (LT inutile.)
Ces deux droites déterminentle plan tangent au pointa,a'.
Si l'on veut construire les traces du plan, on observera 'que
la trace horizontale de la tangente au méridien est le point f,
par suíte la trace horizontale du plan tangent est la ligne frx.
parallele à ah , puisque ah, a' h' est une horizontale du plan ; la
trace verticale est alors r~.,h' passant par la trace verticale de
l'horizontale. Dans le cas ou le point oc serait trop éloigné on
obtiendrait un second point de la trace verticale au moyen
d'une autre horizontale du plan qu'on conduirait par un point
de la tangente oa, d'a' contenue dans ce plan.
Il peut arriver que le point d' auquella tangente au méridien rencontre l'axe soit trop Moigné pour qu'on puisse en
faire usage. On remarque que la tangente a'd', oa est une
position particuliere de la tangente b'd' , bo lorsque cette tangente tourne autour de l'axe ; la trace horizontale f est donc
la position prise apres la rotation par la trace /c de la tangente b'd', ho.
·
Ilfautencore remarquer que ladroite ó'd', tangente à la méridienne principale, est la trace du plan tangent au point b, b',
puisque en ce point du contour apparent vertical le plan
tangent est perpendiculaire au plan vertical ; la trace horizontale de ce plan est alors lc'lc, et nous clevons i'aire tourner
le plan autour de l'axe vertical jusqu'à ce qu'il passe par le
point a,a' probleme que nous avons cléjà résolu dans les
mouvements de rotation (17 4.)
ts79 . Tangent:e à l a m éridienne. (Fig. 463). Nous avons déj à expl.iqué comment on peut obtenir la mér.i·
di enne d'une surface ele révolution défi.nie par une courbe
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génératrice (573). N ous. allons montrer comment on peut obtenir la tangente à la méridienne.
L'axe est o,o', la courbe génératrice ab, a'b'.
Nous construisons le point A',A du meridien correspondant au point a,a' ele la géneratrice etnous cherchons la tan463
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gente en ce point. Pour cela nous déterminons le plan tangent
au poinl a,a' situé sur le même parallele. Ce plan tangent est
donne par la tangente ac, a'c' à la génératrice qui est une
courbe tracée sur la surface, et par la tangente ad, a'd' au
parallele.
N ous . preuous l'intersection de ce plan avec l'axe, eu
faísant passer par l'axe un plan de front qui coupe ]a droite
ac, a'c' au point c,c' et la droite acl, a'd' au point d,d', en sorte
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que cd,c'rl', Ugne de front du plan tangent, coupe l'axe au
point {,f'; c'est le point par leque~ passent tous les plans tan.gents en tous les points situes sur le parallele du point A', et
les tangentes à tous les méridiens aux diffet·ents points de ce
parallele. Dono ('.fl' sera la tangente au merídien au point A'.
Si l'on veut mene~ le plan tangent en un autre point rn',m
du même parallele, ('m',om sera la tangente au méri díen de ce
point. Il peut arriver que ce pointf soit üop éloigné.
On construit alors la trace du plan tangent clu point a,a',
elle })asse par la trace horizontale h ele la tangente ac' a' c' et
est parallele à ad, c'est la ligue hP; on fait toumer cette trace
jusqu'à ce qu'elle devienne perpenclículaire aa plan vertical.
Pour cela nous abaissons la perpendieulaire ok sur hP, et la
trace reste tangente au cercle de rayon ok; nous menons la
tangente perpendiculaire à la ligne de terre P 1 kjk't, cette
tangente est la trace cl'un plan tangent perpendiculaire au
plan vertical, c'est-à-clire tangent en un poínt du contour
apparent ou dela mériclíenne principale. Nous joi gnons lc'JA'
et nous avons la trace verticale du plan tangent qui est la
tangente à la meridienne.
· Si l'on veut mener le plan tangent au point m,m' on
arrêtera le mouvement de rotation de la trace lorsque le
méridien oak vient en om!c ~, la trace du plan tangent est P 2 k~,
la tangente à la meridíenne a pour proj ection lc' ~m'.
~;~lj,
Cette construction nous montre en même temps comment
on peut détel'miner te plan tangent en un point cl'une sw'(ace de
révolut7'on donnée pm· une courbe
génél'at1·ice clont on connaít les
deux p?·ofections.

o80. Théoreme. - Les
nor·males à une stwface de révolution, en tous les poznts situés
sw· une même parallele, coupent
l'axe au même point.
,

;(}

Nous considérons un méridien a'b' (fig. 464), la tangente
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C;t la normale au point a'. La normale a'c', contenue dans le
plan meridien, rencontre l'axe au point c' et il est evident
que, dans le mouvement de rotation du meridien autour de
l'axe, le point c' restera fixe . Toutes les normales, eu tous les
points d'une même parallEJle, forment clone un cône de révolution dont le sommet est sur l'axe.
Ce théoreme va nous permettre de faire la construction
du plau tangent en un point et de la tangente à la méridicnne.
ü31. Constructz'on du plan tangent en w 2 point et de la tan-

qente á la rnéridienne pa1·la normale.
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La surface de révolution est engendrée par lacourbe C,C
tournant autour de l'axe vertical oo' (:fig. 465).
Nous preno-ns un point b,b' de la surface, sur le parallele
.
,
en gendré par le point a,a'.
Nous déterminons Je plan tangent au pomt a,a, en menant
-eu ce point la tangente a(, a' f' à la courbe génét~atrice, et la
tangente ad, a'd' au parallele; nous obtenons une hgne de fr<?nt
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de ce plan tangent, en coupant le plan par Ie plan de front dont
.J.e., tracé est (d; la ligne de front a pour projection verticale fd'; nous menons par le point a' une perpendiculaire à!' d',
c'est la pl'ojection verticale de la normale du point a,a'. La
projection horizontale de cette normale est ao, puisqu'ellt::
rencontre l'axe au point h',o.
En vertu du théoreme précédent, la normale au point b)b'
est h'b', ob, et le plan tangent à la surface au point b,ó' est le
plan perpendiculaire à h'b', oh ou point b',b. Il sera do oc facile
d'obtenir ce plan.
Si nous désirons connait1·e la tangente à la méridienne au
point B',B situé sur le même parallele, nous tracerons la normale h'B',oB, et la tangente au méridien est B'k' perpendicu laire à ft'B'. (LT inutile.)
lS82. Tbéoreme. - Une SU7'(ace de révolution peut êt1·e
consz'dél'ée comme enveloppe de cónes de 7'évolution, qui la touchent
suivant des parallbles.

Considérons une surfaoe de
révolution donnée par sa méridienne (fig. 466), nous menons au point a la tangente à la
méridienne, elle rencontre
l'axeau point ó. Dans la rotation
autour de l'axe, la tangente ab
reste tangente à la méridienne,
rencontre toujours l'axe au
même poiut (574)et engendre un
cône qui a en commun avec la
surface le parallele décrit par
le point a. Le cone est tangent
à la surface eri tous les points
de ce parallele; en effet, prenons unpointc, le plan tangent
au cône en ce point est determiné par la génératrice bc et
par la tangente cd à la base ;
le plan tangent à la surface de révolution est donné par la
tangente à la méridienne, qui est óc, et par la tangente cd au
parallele. C'est donc le même plan tangent.
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Le cône oot circonscrit à la surface suivant lo parallele,
Si l'on considere un seconcl cône circonscrit ~ la surface
suivant le parallele du point f, engendré par la tangente fg;
ces deux cônes se couperont suivant Je cercle engendré par
le point !c, point de rencontre eles deux tangentes; et si le
point f se rapproche indéfiniment du point a, le cercle engendre par !c tenclra à se confondre avec les deux cercles a et f .
Ce cercle k est.la caractéristique de la surface enve1oppe des
cônes (3:l8-3·19) et l'enveloppe est bien tangente à l'enveloppée tout le long de la caractéristique. - Ce cône est luimême l'enveloppe de plans tangents à la surface en tous les
points du parallele.
Cette propriéLé sera utilisée plus tard; nous verrons qu'au
lieu de déterminer le plan tangent à la surface de révolution
en un poiut, nous construirous le plan tangent au cône qui
touche la surface suivant le parallele passant par le point.

a83. Théoreme. - Une sw·face de 1•évolution peut êt1·e
considé1'ée comme fenveloppe de cylind1·es qui la touchent suivant
des mé1·t'diens.
Considérons (fig. 467) une surface de révolution; menons
en un point a la tangente ac
au parallele engendré par le
point. Cette tangente est évi·
demmeut perpendiculaire au
plan du méridien.
Traçons de même la tangente de au parallele engendré
o
par le p0int d; toutes ces tangentes aux diJ.Iérents paralleles
sont perpencliculaires au plan
clu méridien, et forment un ~
.'
cylindre clroit ayant lB m4!'idien pour directrice.Cecylindre
~I'nême plan tangentque lasurface de révolution en tous les
points du méridien; au point a, par exemple, le plan tangent
au cylinclre est déterminé par la génératrice ac, qui est la
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tangente au parallele, et par la tangente ab à la dircctrice qui
est la tangente au méridien.
Si l'on considere les cylindres circonscrits suivant deux
méridiens infiniment voisins, ces deux cylind1•es se coupent
suivant une courbe qui est la caractéristique de la surface
enveloppe des cylindres et qui tend à se confondre avec le
méridien.
Cette propriété sera encore utilisée pour remplacer la
construction du plan tangent à la surface de révolution, par
la construction du plan tangent à un cylindt·e.
o84. Théoreme. - Une sw'(ace de Tévolutz'on peut êt7·e
considérée comme enveloppe ele sphà1·es qui la touchent suz·vant eles
paralteles.
On donne le méridiei1 M de la
~;,()8 : surface (fig. 468).
/
Menons la normale ac au point a
; et décrivons du point c comme
centre un cercle, avec ac comme
~---~~----=~rayon.
Ce cercle tournant autour
I
de l'axe engendre un e sphere qui a
, en commun avec ~a surface de réb
/
volution le paralle~e décrit par le
,/
··-- --point a.
La sphere est tangente à la
surface en tous les points du parallele; il est aisé de voir que le
plan tangent à la surface au point a
J
et le plan tangent à la sphere sont
déterminés par les deux mêmes droites; et il en résulte que
la surface peut encore être considérée comme enveloppe de
toutes les spheres qui la touchent suivant des paralleles. On
utilisera encore cette propriété pour construire des plans
tangents.

'

Probleme. - Mene1• à une sw·face ele 1·evolution un
plan ta.ngent passant pa1· un poz'nt extél·ieur.
Le p1·obleme est z'ndéte1·mz'né, et il en est de même toutes les
fois que la surface à laquelle on veut mener le plan tangent
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n'est pas une surface développable pour laquelle le plan tangcnt est le même en tous les points d'une génératricc.
Tous les plans tangents enveloppent un cóne ayant son
s01m,íet au point donné et ci1·consc1·it à la surface.
·• ·
Dans le cas dos surfaces de révolution, on limite l'indétcrmination en cherchant un plan tangent dont le point de
contact soit sur un parallele ou sur un méridien donné.
De là, deux methodes pour construire le plan tan gent passant par un point exterieur; la méthode dite du pamllele, daus
laquelle on cherche lea points de contact sur les paralleles de
la surface, la méthode du méridien , dans laquelle on cherchc les
points de contar.t sur le:; méridiens.
Nous déveroppons plus loin ces méthodes (585, 586, 587),
et on pourra observer que la ligne de terre est inutile dans
toutes les figures qui se rapportent à ces constructions.
· Probleme. - Mene1' à une sw·face de Tévolution un plan
tangent pa1·altele à une d1·oite.
Ce probleme est indeterminé, il y a une infinité de plans
tangents paralleles à une droite, et les plans tangents enveloppent un cylindre circonscrit.
Le problcme devient determine seulement dans le cas eles
surfaces developpables.
On peut se proposer de trouver les plans tangents ayant
leurs points de contact, soit sur des paralleles, soit sur eles
méridiens donnes de la surface, et nous allons exposer la
construction de la courbe de contact du cylindre circonscrit
par ces deux méthodes.
Nous développons plus loin ces méthodes (588 -503.)

CONE CIRCONSClUT

iSSo. -Méthodedupall·alh~le. On donne une surface
de revolution par sa méridienne principale, on donne un point
exLerieur S,S' qui doit être le sommet d'un cône circonscrit à
la surface; nous allons construire, par points, la co urbe de
contact du cône, en cherchant successi vement les points SUL' des
paralleles de la surface (ôg. 469).
Nous cherchons le point de contact d'un plan tangent passant par le point S,S', ce point de contact devant se trouver
sur un paralléle donne a'b', dont la projection horizontale est
le centre du rayon ao.
Considérons le cône de révolution circonscrit à la surface,
le long de ce parallele, et engendre par la tangente a'c' au
méridien. Cette tangente rencontre l'axe au point c' qui est
le sommet du cône.
· Le cône a mêmes plans tangents que la surface tout le
long du parallele, et nous allons conduire par le point S,S'
un plan tangent à ce cône. Pour cela, nous joignons le point
S,S' au sommet, nous prenons la trace de la droite oS, c'S'
sur le plan de base du cône, en d',d et nous menons par le
point d des tangentes df et de à la base; ces tangentes déterminent deux plans tangents au cône suivant les genératrices dont les projections horizontales sont of et oe, et
ces plans tangents touchent la surface de révolution aux
points e,e' et f,f'.
Nous pourrons repéter cette construction. Mais nous
devons observer qu'il arrivera que les sommets des cônes
~.eront en dehors des limites de l'épure. Dans ce cas,· il est
c-bmmode de prendre pour plan de base des cônes le plan hori·
zontal qui passe par le point S,S' lui-même. En eti'et, le point
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S,S' sera la trace :fixe sur le plan de base des droites qui joindraient les sommets des cônes au point.
Ainsi, nous construisons la base du cóne c' sur le plan hori!:<69

I· c'
' i
11

T

zontal S'x', c'est un cercle qui a pour rayon x'g', et dont nous
dessiuons la projection horizo utale, qui est le cercle de
rayon og.
Nous meuons des tangentes à ce cercle par le point S, et
ces tangentes Sk et Sh déterrninent les deux génératrices de
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contact dont les projections horizontales sont o!c et oh, qui
rencontrent le parallele ab, a'h' de contact du cône avec la
surfac'e, aux points e et f qui sont les proj ections des points
cherches.
Cette constnwtiorr a, d 'ailleurs, un autre avantag0; on
doit mener par le point fixe S, des tangentes à une suíte de
cercles ayant leurs centres au point o ; il est commode de
tracer une ci·rconférence sur oS comme diametre; et les points
ou cette circonference croise tous les cercles sont les points
de contact; on évite ainsi ele tracer les tangentes et l'on peut
obtenir rapidement autant de points qu'on voudra sur les
paralleles de la surface.
Quand nous arrivons au parallêle i'/', il, qui forme le contour app arent horizontal, la tangente au méridien est vert~
cale, et le cône devient un cylindre vertical circonscrit à la
surface; nous menons encore eles plans tangents à ce cylindre
par le point S,S', et, pourcela, nous imaginons la parallele aux
gé nératrices passant par S,S', c'est la verticale qui passe par
Je point, nous prenons sa trace S sur le plan de base du
cylinclre, qui est le plan horizontal, et les points de contact
des tangentes à la base conduites par le point S sont les
}JOints m et n.
Les plans tangeu ts touche:.1t clone la surface aux points
m,m' et n,n'.
Nous obtiendrons les points de contact sur le contour apparent vertical de la surface, contour qui est la méridienne, en
imagínant le cylindre perpendiculaire au plan vertical, qui
a ce(te méridienne pour direc trice , et en menantà ce cylindrE'
eles plans tangents par !e point S,S' ; il suffit de tracer les tan
gentes àlameridienne, par le point S',. les points de contac •.
sontp' etq' dontles projections horizontales sontp et q.
On ne peut obtenir des points sur tous les parallêles de la
surface; il peut arriver, en eifet, que le cône circonscrit renferme le point S,S'; les paralleles limites serontceux pourles quels le cône circonscrit passera par le point S,S'. Pour obtenie ces paralleles limites, nous faisons tourner le point S, S'
autour de l'axe, de maniere à l'amener dans le plan du méri ·dienprincipal en 81, S'1; si nous figurons la tangente S' 11·' 1
a u méridien, cette tangente, en tournant autour de l'axe
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engendrara un cône qui passara par le pofnt S,S'. Le parallele
de conlact est le cercle ,.'t u', dont la projection est 1' 10; et il
n'y a qu'un seul plan tangent au cône, c'est le plan qui passe
par la génératrice du cône projetée en oS, et que touche la
surface de révolution au point ,.,,, ou cette génératrice rencontre le parallele; ce point est le point le plus haut de la
courbe de contact du cône circonscrit à la surface.
Nous pouvons figurer une autre tangente S'1 t' 1 à la méridienne, et olYtenir un second parallele limite f 1 y' sur lequel
nous trouvons le point le plus bas de la courbe t,t'.
o8G. 1\IIét.hode du parallele avec la sphere
inseri te.

On peut obtenir les points en se servant de la sphàre
inscrite. (Fig. 470.)
La surface est donnée par sa méridienne, le sommet cst
au :point S,S'. Nous nous proposons ele trouver le point ele contact d'un plan taogent passant par le point S,S', ce point de
contact etant situe sur le parallele ab , a'b'. Nous considérons
la sphere inseri te le long de ce paralleie et dont le centre ost
au point c', sur la normale a'c', et oous c1rconscrivons à cette
sphere un cône ayantson sommet au point S,S'; la courbe ele
contact du cône avec la sphére, croisera le parallele a'b', a&
en deux points pour lesquels le plan tangent à la surface sera
le même qu e le p1an tangent à la sphere, et par suíte pas se r;.~.
par le point S,S'.
Pour effectuer simplement les constructions, nous ramenons le sommet du cône dans le plan de la méridienne principale en S 1S' 1 ; dans cette position, la co urbe de eontact du cõne
et de la sphere se trouve dans un plan perpendiculaire au
plan vertical et dont la trace verticale est d'e'.
Le plan du parallele et le plan de la courbe de contac t se
c~pent suivant une droite perpendiculaire au plan vertical,
dout la proj ection verti cale est l' 1, don t la projection horizontale est f 1 g 11 qui croise le parallele ab aux points (1 et g-1.
Quand ou ramene le sommet S',S à sa position primitive, la
deoite ( 1 g 1 doit tourner du même angle que le point S,S', et
elie vieut en fg; ou prend ensuite les projections verticalcs
f' et g' des points projetes en f ot g.
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On pourra ainsi obtenir autant de points qu'on lp. voudra. ,
Le parallele limite sera celui pour lequel le point e' co·rn-cidera avec le point a'.
lt70

Les points sur les contours apparents s'obtien nent comma
'{)ans la construction précedente.
o87. Méthode du J.Uéridien.

La surface de révolution est encare donnée par son méri-
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men (fig. 471 ) ; le point par lequel on veut mener les plans
tangents est le point S,S'.
Nous voulons construire un plan tangent ayant son point

de contact sur un meridien donne, dont la proj ection hori~
zontale est ao.
· Nous considérons le cylindre circonscrit à la surface le
long de ce méridien.
Les génératrices sont perpendiculaires au plan vertical
dont la trace est oa.
Nous allons conduire par S,S' un plan tangent au cylindre.
Nous menous par le sommet S,S' une p<~rallêle aux gén~t·aPoi.).'T . -

T. 11. ;
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trices, sa projection horizontale est perpendiculaire à oa, sa
proj ection verti cale est S' a' et elle perce le plan vertical du
méridien au point a,a'; c'est par ce point que nous devons trace r deux tangentes au méridien (342), pour cela,nous rabattons le plan du méridien autour de l'axe pour l'am~ner à être
confondu avec le méridien principal, le point a,a' vient en
a' 1 , a 1 , et nous traçons les deux tangentes a',b'1 et a'1c'1;
le::; points b',b, et c',c,, sont les points de contact cherchés;
se1llement il faut faire tourner le méridien de maniere à le
ramener à la position premiêre, le point b, ,b', vient en b,b' et
le point c.,c', vient. en c,c'.
On pourra rE\pé ter la même construction pour autan t de
méridiens qu'on vo uclra; et nous faisons remarquer que, pour
obtenir les pieds de toutes les perpendiculaires, tels que a,
sur les plans des méridiens, il est commode de décrire un
cercle sur So comme diametre ; ee cercle coupera les traces
dos diversméridiens aux points demandes.
Ql
On ne peut obtenir eles points sur tous les meridiens de la
surface, ily a des méridiens limites; il faut évidemment que
le point tel que a,a' tombe en dehors de la surface ; et comme
tous ces points sont dans le point horizontal conduit par le
point B,S', il faut que le point soit en dehors du parallele d' e', de
contenu dans ce plan.
La position limite du méridien est clone oq passant par le
point ou se croisent la projection du parallele et le cercle
décrit sur So comme diamêtre. Le pied de la perpendiculaire
est alors le point g,g' qui est le point de contact cherché.
Nous aurons un autre méridien limite oh.
D'ailleurs les points remarquables s'obtiennentcomme dans
la premiere construction.
R,emarque. - Sw·l'emploi de ces méthodes. Quand on
veut obtenir exactement les formes eles courbes de contaet
des cônes circonscrits, il ,est bon d'employer siniultauément
ccs méthodes. La methode du parallele permet de placer, à
volonté, des points sur la proj ection verticale de maniere it
determiner cette projection aussi exactement que possible.
La ruéthode du méridicn permet de placer les points sur

SURFACES DE RÉVOLU'l'ION.

4-19

la projectioa horizontale de maniàre à faire connaitre la
forme de la courbe.
Apphcatzon. - Ce probleme du cône circonscrit à une surface de révolution est le probleme de l'ombre propre et de
l'ombre portée de la surface de révolution éclairée par des
rayons divergents.

CYLINDRE CIRCONSCRIT
~88. Par les paralleleil. La surface de révolution est definie par sa courbe méridienne, et l'on se propose
de construire les plans tangents paralleles à R,R'. (Fig.

472.)

Nous allons chercher à construire les plans tangents ayant
leurs points de contact sur les paralleles.
Ainsi nous nous proposons de trouver le plan tangent
parallele à R, R' et ayant son point de contact sur le parallele
a' b' clont la proj ection horizontal e est le cercle dont le rayon
est ao.
i o Cónes circonscn'ts. Considerons le cône circonscrit à la
surface suivant ce parallele et ayant son sommet au point c'.
Nous allons construire un plan tangent à ce cône parallelement à R,R' (370). Pour cela nous menons par le sommet c' ,n
une parallele à R, R'; cette parallele c'd', od rencontro le plan
de la base au point d',d par lequel nous menons à la base la
tangente de. Le poi nt e et le point symétrique f sont les projections horizontales des points de contact des plans tangents
cherch és ; les projections verticales de ces points sont e' et f.
Nous observons encore ici que le sommet c' peut s'eloigner
en dehors des limites de l'épure; et la construction directe
devient impossiblo.
11 faut alors déplacer le cône, le transporter parallelement à lui-même, en prenant son sommet en un point S'
choisi arbitrairement sur l'axe, et il est commode de prendre,
une fois pour tou.tes, ce point S', et de ' transporter tous les
cônes en ce point.
Considérons le cône engendre par a' c', traçons S'rl parallele
à c'a', et nous obtenons pour base du cône le cercle dont le
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rayon est og. Nous menons par le sommet la para1le1e S'h',olt
à R,R' et par la trace h de cette parallele passent les

traces hk et hl (ht non tracé) de deux p1ans tangen ts au cone ;
les génératrices de contact ont pour projections horizontales
ok et ol,
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Si nous relevons le cône jusqu'à sa position primit.ive, l f~s
deux géneratrices restent dans le même plan vertical~'et conservent la même projection horizontale; elles rencontrent le
parallele ab aux points projetés en e et f q ni sont les projections eles points de c.ontact cherchés.
Cette mani~re de disposer les constructions presente pluSleurs avantages: d'abord,laligne S'h', oh, parallele au rayon,
est tracee une fois pour toutes, les traces de t outes les tangentes passent par le point h, et les points d_e contact avec
les cliffércn.ts cercles ele base rles cônes sont sur une même
circo o férence décrite sur oh com me cliametre.
Seconclement, il peut arriver que la meridienne ait une
autre tangente parallêle à a'ç', par exemple p'm'. Le cône circonscrit à la surface !e long du parallele m'n' sera homothétique du cône c', et transporte au même sommet, se confondra
avec lui. Les genératrices de contact des plans tangents ont
pour projections ok et ol, mais comme la partie utile du cône
engendre par p'm' serait précisément la nappe supérieure, il
faut proionger les g·énératrices jusqu'à leurs points de rencontrc en q et 1' avec le parallele mn.
Le plan horizontal sur lequel on prend les bases des cônes
est un plan qu'on peut placer à une hauteur ar'bitraire. La
ligue LT de la figure n'a d'autre rôle que de caracteriser la
position de ce plan, c'est la ligue sur laquelle se projettent
tous ses points.
Pot'nts sU?' les contours appm·ents. Si l'on veut trouver les
points sur le parallêle y'õ' qui est le parallêle de contour apparent de la surface, le cône circonscrit est devenu un cylindre
vertical, et les plans tangents à ce cylindre paralleles à R,R'
ont leurs traces horizontales paralleles à R (3<17-349), les
deux tangentes paralleles à R, don nent les points u,u' et v,v'
points sur le contour apparent horizontal.
Si l'on veut les points sur le contou r apparent vertical, on
imaginera le cylindre perpendiculaire au plan vertical circonscrit à la surface le long du meridien principal, et l'on
menera à ce cylindre des plans tangents paralleles à R,R',
plans tangents dont les traces verticales seront les tangentes
paralleles à R'. Les points de contact ainsi obtenus sur le
méridien principal sont x',x et i',i.
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Paralletes limites. On peut aussi trouvee le point le plus
haut et le point le plus bas, points situc\s sur les para11eles
limites.
Si l'angle générateur du cône circonscrit suivant un parallele dovient égal à l'angle de la ligne R,R' avec l'axe; il n'y
aura plus qu'un plan tangent parallele à R,R'; et le cerclo
de contact du cône qui rem plira cette conditíon sera un parallele limite.
Cherchons l'angle du rayon avec l'axe, et pour cela, faisons
tourner oh, S'h' autour de l'axe, pour l'amener à être de front;
l'angle lz'$o' est l'angle cherché; menons au méridien une
tangente parallele à h' 1S', cette tangente engendrera le cône
limite, et le parallelc de contnct z' 1e' est le parallele limite.
Le point de contact est z',,z, lorsque le rayon est parallele au
plan vertical, et quand !e rayon rovient à sa position, le poi nt
doit tourner du même angle et revient en z,z'- c'est le poi nt
le plus haut. - Nous avons pu tracer une seconde
tangente au point t' 0 parallele à h',S', elle nous donne le point
t,t' qui est le point le plus bas.

o89. 20 Spberes inscrites.- Nous voulons tracer
le plan tangent dont le point de contact est sur le parallele
a'b', ab; nous considérons la sphere ayant son centre au
point c' (fig. 473), sur la normale a'c'.
Imaginons le cylindre circonsCl·it à la sphere, et dont les
génératrices sont paralleles à R,R'. La courbe de contact est
un cercle, contenu dans un plan perpendículaire à RR' conduit par le centre c', o, Une droite de front de ce plan P a pour
projectionsodet c'd' perpencliculaire à R'.
La courbe de contact du cylindre circonscrit à la sphere
coupe son parallêle de contact avec la surface de révolution
en deux points, pour lesquels la sphere e t la surface ont
même plan tangent, et qui sont les points cherchés. Ces points
-sont donc sur la droite d'intersection du plan du parallelc,
avec le plan P; cette intersection est l'horízontale e'd'f,edf
(edf perpendiculaire à R), et les points ou cette droite croiso le
parallele, sont les points f, f' et e,e' points ele contact chorchés.
Les paralleles limites sont encare coux pour lesquels lo
.cercle de contact du cylinclre circonscrit à la sphêre toucho
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le parallele de la surface, et l'horizontale correspondante
telle que cfe serait tangente au parallêle.
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On obtiendrait du reste les points remarquables comme
dans le cas précédent.
o90. Cette construction peut être effectuée d'une ma-

niere, en quelque sorte, mécanique, de maniere à diminuer
les ligues à trace r sur la proj ection vertical e de la surface.
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Observons que si nous joignons sur la figure 473 le point
f' et e', nous obtiendrons des droites c'e', c'(', et
si naus supposons que toute la figure soit réduite ou arnplifiée
dans un rapport quelconque, les ligues c' a', c' e', c'f', a'b' resterant taujours paralleles a elles-mêmes.

c' a:ux points

En un paint quelconque o' (fig. 474), traçons une sphere
de rayon arbitraire, et figurons l'ellipse, projectian du cercle
de contact du
cylindre circonscrit. Naus obtiendrons les
axes f'g' ct k'h
de cette ellipse,
comme nous
l'avons expliqué
(39~, 400) en rabattant la parallele à R,R canduite par le centre en o'R, et
en menant lc',h't
perpencliculaire
à o'H 1 •
Naus naus propasons d'obtenir les points situés sur le
parallele a'b' de la surface, naus traçons la normale a'p', et
nous menons sur la sphêre o' a' 1 parallele a a'p'; nous traçons
a',b', paralh~le à a'b' et qui caupe l'ellipse aux points e',,rJ:,,
points de cantact de plans tangents paralleles à R, R' sur un e
surface de révolution circanscrite a la sphere suivant le
parallele a'1b', ; alors nous reportons sur la surface les lignes
p'e', p'd' paralleles à o'c', et o'd'1, et nous avons en e' et d' les
points demandes.
Cette canstruction perrnet de déterrniner immédiaternent
les parall eles limites. Ainsi naus figurans la tangente à l'ellipse parallele à a'//, la normale carrespandante au parallele
Iimite ser a parallele à o' m' 1 ; nous cherchans sur le méridien
le paint pal' leque! la tangente est parallele à t'1rn't, nous trouvon::> le paint m', d'au le parallele m'n', la narrnale m'c': nous.
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ramenons Je point de contact par la même construction que
pour un parallêlA quelconque.
Cette construction est rapide, elle a l'avantage de ne pas
fatiguer le papieY', mais elle es t peu précise; ell e est su f'fisante et utile clans quelques applications oú la rigu eurn'est
pas nécessairo, et il est bon de savoir la mettre en pratique.
o91. Méthode du méridien.
La surface est cléfinie par son méridien, les génératrices
.du cylindro sont paralleles à R,R' (fig. 475) .
'
Nous nous
proposons de déterminer ]p,s
plan s tan gents
dont les points
de contact sont
situés sur des
méridiens clonnés. Ainsi nous
voulons construire un plan
tangeot qui ait
son po int de contact sur Ie mériclien dont la proj ecl ion horizontale estab. Nous
1'
imnginons le cy1in d r e circon·
ser i ta la surface
Je long de ce
mériclien, et
dont' les génératricE's son t hori zontales et perpencliculaires à
ab, et nous déterminons un plan tangeot ice cyl indre parallele à R,R'. Pour cela, suivant la regle (346), nous deYons,
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d'abord, construire un plan parallele à ce plan tangent en
menant par un point une parallele au rayon et une parallele
aux generatrices dq cylindre, prendre la trace de ce plan sur
le plan de la directrice du cylindre et mener à la directrice
une tangente parallele à cette trace.
Voici comment il convient d'effectuer ces tracés : - on
m€me par un point d,a pris sur l'axe, une parallele c'h', ah à
RR' , par la trace de cette droite ou même hb perpendiculaire
à ab.
Le plan parallele au plan tangent est determine par les
deux droites ch, c' h' et hb dont la projection verticale est LT.
La trace sur le plan du meridien ab passe par ·1es deux
points b etc', rabattons le plan ab sur le meridien principal
par une rotation autour de l'axe; le point c' ne change pas,
le point bb' vient en bt,b't et la trace du plau parallele au plan
tangent est c'h't. Nous dessinons la tangente d'te't parallele à
c' b'~, et nous avons en d'tdt, le point de contact apres la rotation du méridien; quand le méridien revient à .sa position
primitive, le point d't,dt vient en d,d'.
Cette méthode ainsi employée conduit aux mêmes traces
en ordre inverse que la méthode du parallele avec cônes circonscrits; les perpendiculaires sur les méridiens sont encore
determinées par le cercle décrit sur ha comme diametre,
parce que Ie point h est fixe.
D'ailleurs , les points limites, les points sur les contours
apparents s'obtiennent comme dans la méthode du parallele
(Il est inutile de fixer la position des plans de projection.) ,
Remarque. Nous repetons ici l'observation que
nous avons déjà faite à propos du cône circonscrit. La
méthode du parallàle donne les points de la proj ection verticale, et permet de construire exactement la proj ection verticale de la courbe. La méthode du meridien permet de placer
à volante les points sur la projection horizonta}e de maniere
à permettre de dessiner exactement les formes de la courbe
de contact.
l'>ü2. Applicat;ions au.x ombr es. - La courbe de
contact d'un cône circonscrit est la oourbe d'ombre propre
{[e la surface éclairée par des rayons divergents, la trace du
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cône sur un plan est l'ombre portée sur le plan. De même Ia
courbe de contact et la trace du cylindre círconscrit, sont la
courbe d'ombre propre et la courbe d'ombre portée de la surface éclairée par des rayons paralleles.
o93. InOuence de la Dléridienne. Si la méridienne
de la surface de révolution est formée d'arcs simplement tangents l'un à l'autre, les différentes parties de la courbe de
contact comprises entre les parallêles de raccordement n'ont
pas la même tangente a leur point de rencontre, elles se
coupent en faisant un certain angle. ·
Nous avons déjà fait cette remarque (n• 402) pour le cas de
cônés ou de cylindres circonscrits à la sphàre.
Nous ne pouvons expliquer ici comme:1t on trace les
tangentes aux courbes d'ombre.
Les ombres portées se raccordent; effectivement au point
ou se croisent les deux ares sur le parallêle commun, les tan
gentes sont dans le plan tangent au cylindre d'ombre, et les
ombres portées ont la même tangente qui est la trace de ce
plan tangent commun.

_..

,.

AXE

•
PARALLELE
AU PLAN VERTICAL

594. On donne une surface de révolution (fig. 476) par son
axe ab a'b' parallele au plan vertical et par une courbe génératrice C,C' connue par ses deux projections.
On connait la projection verticale d' d'un point de la surface, on veut déterminer sa projection horizontale.
Le parallele qui "passe par le point dont la projection
verticale est d', est perpendiculairc à l'axe, donc il est perpendiculaire au plan vertical, il se projette sur d'f perpendiculaire à a'b'. Cherchons le rayon : le point (,f est le
centre du parallele; son plan c~upe la génératrice au point
g,'g, et le rayon est la vraie grandeur de fg, fg'; nous rabattons cette ligne sur le plan de front passant par l'axe, le
point g, g' vient en g1, et le rayon du parallele est filt; nous
pouvons décrire ce parallele rabattu et le point d'1 dont
nous cherchons la prôjection horizontale se rabat en d,;
donc, d'd 1 est l'éloignement du point d, d' par rapport au plan
de front passant par l'axe, et nous pouvons marquer la projection horizontale d du point.
595. Méridienne. - On ne peut déterminer un point
dont on connait seulement la projection horizontale, parce
qu'on ne peut tracer l'ellipse projection du parallele, il faut
se donner la projection verticale. La construction que nons
vênons de faire nous fait connaitre, en même temps, le méridien de la surface. En effet, l'axe étant parall~J.e au plan
vertical, la courbe méridienne sera formée par les point~:~ de
rencontre des paralleles avec le plan de front passant -par
l'axe; le pàr.allele que nous venons de décrire rencoutre le
plan de frdnt passant par l'axe aux points G' et D' qui sont
des points du méridien.
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Cherchous la tangente à la méridieune au poin G' (579 ..
Pour cela, nous déterminons le plan tangent au point g,g'.
Ce plan est déterminé par la tangente à la co urb e gJnératrice
ele la surface , tangente dont les cleux projections sont g'h', glt,
et par la tangente au parallele, qui est rab a ttue en g,k'. Nous

allons chercher le point ou ce plan rencontre l'axe, et pour
cela nous prenons les points de rencontre des deux droites qui
le déterminent avec le plan de front passant péJ.r l'axe; la
tangente au parallelelrencontre le plan de front au point dont
la projection verticale est /c', la tan gente à la courbe génératrice rencnntre le plan de front au point h,lt'; dont /c' h' est la
projection 'verticale de la ligue de front du plan tangent; elle
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croisel'axeaupointm',m; c'estle point par lequel passenttoutes·
les tangentes aux méridiens, pour les points situés sur le parallele. Donc, la tangente au méridien au point G' est m'G',
la tangente au méridien qui passe par le poin t d,d' est la droite·
m'd', md.
o96. Plan t;angent en un point,. - Nous pouvon&
maintenant construire le plan tangent en un point tel que
d,d'. Nous avons trouvé la tangente md, m'd' au méridien qui
passe par ce point, la tangente au parallele se rabat eu d 1 n' et
sa projection horizontale est dn. Les deux droites dm, d'm',
et dn, d'n' déterminent le plan tangent.
o97. e:Jont.ours appa1·ents. - Le contour apparent
vertical est la courbe méridienne, car eu tous les points de
cette courbe les tangentes aux paralleles sont perpendiculaires au plan vertical, ainsi que les plans tangents à la surfu~
•
"' Pour déterminer le contout' apparent horizontal, nous
allons mener à la surface des plans tangents verticaux, c'est_
à-dire paralleles à une verticale . Nous chercherons encore les
points de contact sur des paralleles de la surface (la méthode
du méridien est peu cornmode) et nous pouvons employer so-it
des cônes, soit des spheres, tangentes le long des paralleles.
Ainsi nous vouloos trouver le. pc::.:: :ie cc:.:'::!c~ ~!':~~ ~'.!!'
le parallele G'D'. Le cône circonscrit suivant ce parallele a son
sommet au point m,m', 11ous conduisons par le sommet une
verticale, nous prenons le point p' ou elle perce le plan de la
base, et nous menons par ce point des tangentes a la base ;
le point p' est dans le plan de front passant par l'axe et sa.
projection horizontale est le point m; nous avons rabattu le cercle de base, le point p' ne change pas. Soit
p'q' 1 une de ces tangentes, le point de contact du plan
tangent cherché est q'u qu'on releve en q' et dont on
obtient la projection q à l'aide de son éloignement q'q', . Il y
a ici évidemment deux points q1 et q2 symeteiques par rapport
au plan de front passant par l'axe. Ces points sont del.lX point:;
du contout' apparent horizontal et la ,tangente a la courbe de
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contour apparent au point q1 est mqt. Il peut arriver que le
sommet m,m' du côo e soit trop eloigné; on se sert alors de Ia
sphere inseri te. (Fig. 477 .)
iS98. L'axe est ao, a' o', la courbe générati·ice C, C'; nous
prenons un parallele b'd' dont le centre est au point d',d. Le
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Tayon s'obtient, comme nous venons de le faire, en rabatt!'lnt
le point h,b', au point b1. Nous déterminons le plan tangent
·en ce point b,b' par la tangente à la couroe bh, b'h' et par la
tangente au parallele rabattue en b1[' (596); h'f' est laJigne de
front du plan tangent qui rencontre l'axe en un point éloigné.
Nous menons par le point b', b la normale à la surface; sa projection verticale est perpendiculaire à la lig!le de front kf'
du plan tangent, elle rencontre l'axe au point o'.. o centre de la

SURFACES DE R2VOL UT!O N.

433

spl1ere qui touche la surface le long du parallele, et le rayon
ele !a sphere est o'N .
Nous imaginons le cylindre vertical circonscrit à cette
sphere, la courbe de contact est située dans le plan horizontal
passant par le point o' ; ce plan horizontal coupe le plan du
parallele suivant la perpendiculaire m',mm1 au plan vertical,
et les points m et m1 ou cette droite rencontre le contour
apparent horizontal de la sphere, qui est le cercle décrit de o
comme centre sont des points du contOUl' apparent horizontal.
La tangente au point m au cercle est la tangente au contour apparent.
Les methodes de la sphere et du cône sont en quelque sorte
complémentaires l'une del'autre; quand le sommet ducône est
tres éloigué, le centre de la sphere est rapproché et inversement.
Les deux mêmes methodes permetteut encore d'obten'i r
des plans tan ge nts paralleles à une dir ection oblique, et en
particulier la construction par la sphere ne differe pas de la
méthode que nous avons indiquée (589, 590) et nous n'y reviendrons pas.
On peut 1"ema1·que1· que, dans ces deux figures, la ligne de te1'1'e
n'a aucune utíHté.
lJD8 bis. Observons que le rabattement du parallele que
nous avons fait dans les deux constructions precedentes
revient à l'emploi d'un nouveau plan horizontal auxiliaire perpendiculaire à l'axe; et toutes les constructions qu'on effectue
sur les surfaces de révolution exigent qu~ l'axe soit perpen,.,
diculaire à un plan de projection.
Voir dans notre Recueil d'éptwes (2" édition) les épures 6

et 7.

PoLYT.- T. 11.
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AXES OBLIQUES
SUR LES DEUX PLANS DE PROJECTION

o99. Nous nous contenterons de montrer comment on peut
déterminer les contours apparents de la surface. L'ax.e est
oz, o'z', la co urbe génératrice est donnée par ses deux proj ection C,C'. (Fig. 478.)
Nous faisons observer que nous ne pouvons, dans ce cas,
nous donner les projections d'un point de la surface; pour
prendre au point de la surface, nous devons construire,d'abord,
le parallele passant par un point pris sur la courbe génératrice et prendre un point sur ce parallêle.
Considérons le parallàle décrit par le point a, a' ele la génératrice, le plan P ele ce parallele e.st perpendiculaire à l'axe;
nous avons construit les traces PaP' de ce plan au moyen de
la ligue de front a'b', ab.
Nous cherchons le point de rencontre du plan et de l'axe
(le p1an qui projette horizontalement l'axe rencontre la Ugne
de front a'b', ab au point d,d' etla trace du plan au point c'c;
c'd' est la projection verticale de la droite d'intersection avec
le plan P du plan qui projette l'axe). Le point cherché est
(,(', c'est le centre du parallele, nous rabattons le plan P
sur le plan horizontal, le point f, f' vient en F, le point a, a'
vient en A (nous avons effectué et écrit les constructions ordinaires du rabattement), AF est le rayon du parallele que
nous décrivons.
Nous pourrions ensuite prendre un polnt sur ce parallele
rabattu et le relever pour obtenir les projections cl'un point
de la surfa~;e.
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N ous allons chercher les contours apparents, et pour cela,
no us allons construire le pla n tan ge nt uu point a,a' , et cletet'-

miner la sphere inscrite suivant le parallele qui passe par ce
point.
.
· Nous menons la tangente Ah au parallàle rabattu, et
nous relevons cette tangente en alt, a'lt; la _tangente à Ia
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courbe generatrice est ak, a'k', et ces deux droites déterminent le plan tangent au point a,a'.
.
Nous obtenons une horizontale de ce plan en coupant par
le plan horizontal k'g'.
La projection de l'horizontale est lr.g, etla projection horizontale de la normale est aw perpendiculaire à lcg; le point
w,(u' est le centre de la sphere inseri te; son rayon est la vraie
grandeur de la ligne wa, ~>'a1 , que nous obtenons en ramenant
cette ligne parali ele au plan horizontal en wa2 qui est la graudeur. Nous dessinons les contours apparents de la sphere.
Le cylindre circonscrit à la sphere, perpendiculaire au
plan horizontal, touche la sphere suivant le grand cercle
horizontal projete verticalement en ~>'a1 2 ; le plan horizontal
w'a' 2 coupe le plan du parallele suivant l'horizontale l'w', lmn,
qui rencontre le contom· apparent horizontal de la sphêre
aux points m et n, points du contour apparent horizontal.
Le cylindre círconscrit à la sphere, perpendiculaire au
plan vertical, touche la sph8re suivant un grand cercle de
front. Le plan wp du grand cercle coupe le plan du parallele suivant la ligue de front pw, p'q'r'. Les points q' et r' sont
des points du contour apparent vertical.

,

o99 bis. On eut pu obtenir -la normale sans détermine1·

le plan tangent, et par suíte sans tracer le rabattE,ment du
parallele.
La normale est perpendiculaire au plau tangent, et par
suíte à la droite a'k',ak tangente à la courbe donnée et qui est
dans ce plan. Nous pouvons determiner un plan perpendiculaire à la droite ak,a' !c' au point a,a'; ce plan contiendra la
normale cherchée, et comme la normale doit rencontrer l'ax~,
en prenant le point ou l'axe perce ce plan, nous aurons un
point de la normale centre de la sphere inscrite. Nous déter·
minons le plan par une horizontale et une droite de front.
De même nous déterminons le plan du parallele perpendL ·
culaire à l'axe par une horizontale et une droite de front; _,
et il est tres facile de figurer l'horizontale et la droite11 de
front de ce plan situées dans le plan horizontal et le plau de
froni passant par le centre de la spbere. La ligue de terre
est inutile. (Figure à tracer.)
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600. P rob l e me. - Mener à une surface de ''évolution un
plan tangent passant par une droite.
Nous avons indique, à propos de la sphere (404), les méthodes générales; nous appliquerons plus tard ces méthodes
aux surfaces de révolution du second ordre.
600 bis. Pro b l eme . - Mene1· à une surface de 1•évolution
ún plan tangent pamltele à un plan.
<{ Il est nécessaire de connaitre la méridienne de la surface,
et nous supposerons que cette méridienne a d'abord été obtenue ou donnée .

.L_..,. p

L'axe est vertical. (Fig. 479). Le plan P donné est le plan

P'cxP.
· Le plan du méridien qui passa par le point de contact du
plan cherché est perpendiculaire à ce plan et par suite au
plan P'cxP, c'est le méridien oa.
L'intersection de ce plan méridien avec le plan tangent est
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tangente à la méridicnne, et parallele à son intersection avec
]e plan P; intersection que nous ch erehons d'abora, nous
:fixons au moyen du plan de fron t ob, lc point c' ou 1'axe rencontre ie plan ; les traces horizontales se croisent au point a,
donc le plan méridien oa coupe le plan P suivant une droite
dont la projection verticale est a'c'.
La tangente à la méridienne, au point ou le plan cherché
touchera la surface sera parallele à a'c'.
Nous rabattons le méridien sur le plan de fri:mt passant
par l'axe, son ralJattement recouvre le meridien principal, la
droité a' c' se rabat en a',c', et nous merwns à la méri.dienne la
tangente d',e', parallele à a' 1c'. Le point d't est le point de
contact du plan tangent, lorsque le meridien du point de
contact est rabattu sur le méridien principal, et le poi nt e' e' 1 ,
trace de la tangente au méridien, est un point de la trace du
plan qui est alors perpendiculaire au plan vertical.
En ram enant le méridien à la position, le point e1 vient
en e, la trace du plan tangent est Qe~ perpendiculaire à la
trace du plan du meridien et on en déduit la trace verticale ~Q
parallele à <XP'. Le point de contact est le point d,d'.
601. Problerne. Const?'tai·e l'z'nte1·section d'une suTface de
1·évolution avec un plan.
forCas. La surface est engendrée par une courbe dont ori
donne les deux projections C,C'. (Fig. 480). Le plan est Píi.P'.

Nous coupons la surface et le pl an par des plans horizontaux. Ainsi le plan horizontal a'b' détermine dans le plan
P 'u.P l'horizontale b'a', bcd, et daus la surface,leparallele engcndré par le point a' ,a et dont le rayon est oa. Les proj ections
horizontales du cercle et de la deoite se coupent aux points c
et d, qui sont les projections horizontales de deux points de
l'intersection dont les projections verticales sont c' et d'.
On peut obtenir la tangente au point d,d', en construisant
l'intersection du plan sécant avec le plan taugent à la surface.
Nous determinons le plan tangent à la surface au point a,'a
si tué sur le même parallêle, et pour cela, nous menons la tau.
gente a'f,af à la courbe géneratrice; la trace h orizontale
du plan tangent est fh perpendiculaire au meridien oa (õ7õ).•
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Nous faisons tourner la trace de ce plan jusqu'à c0 que Ie
méridien oa vienne passer par le point d, Ia trace du plan
tangent restera tangente à un CCI'cle décrit avec oh comm e
rayon et viendt·a prendre la position h/c perpendiculaire à od.
Le point Te est la trace horizontale de la tangente qui est
lcd, lc'd'.

I1 peut éviclemment al'l'iver que l'llorizontale du plan ne
rencontre pas le parallele, et nous trouverons des paralleles
limites pour lesquels le cercle est tangent à la droite.
On ne peut obtenir ces paralleles limites que lorsqu'on
connait le méridien de la surface, et nous reviendrons sur ce
sujet dans le cas sui vant :
De même les points sur le contour apparent vertical
ne peuvent s'obtenir qu'avec 1e méridien.

4 ~U
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G02 . 2• Cas; La surface est donnée par sa courbe méridienne M'. (Fig. 481.)
Nous pouvons employer comme plans auxiliaires des plans
méridiens. Aiusi un plan mériclien dont la trace est oa coupe
la surface suivant un méridien et le plan suivant une droite,
dont la trace est au point a. Nous commençons par chercher,
au moyen du plan de front ob, le poiut c' ou l'axe perco le
plan et les intersections de tous les méridiens avec le plan P
passe~Qnt par le poiot c'.Ainsil'interse ction du pla n P avecleméridieu Óa a pour projection verticale a'c'. Nous faisons tour-

T

L

p

ner le méridien oa de maniere à l'amener à être parallele
au plau vertical, la courbe méridienne .coi:ncidera avec M', la
droite devient a' 1c' et rencontro la méridienne au point d' 1 d1
qu'on ramime en d',d surla droite a'c', oa.
Selou la position du point c' par rapport à la courbe méri-
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dienne, on aura ou on n'aura pas de points sur tous les méndiens de la surface.
Dans le cas ou le plan sécant r encontre l'axe au point c'
situé en dehors de la courbe méridienne (fig. 4.81 bis), onpeut
trouver les méridiens limites .
Menonspar c' une tange nte c'f't à laméridienne, la droite
c'f\d' 1 ,od1 , peut être
ltlll bi.<regardé-e com me l'inI
tersection d'un plan
1.,. .
méridien avec le pl an
I
I
P, apres la rotation de
I
cette droite autour de
Ir'
(f';
l'axe.
,'~· f
Décrivons de o comI
me centre avec od1,
I
comme rayon un are de
I
I
cercle. Le méridien
I
I
dont la trace est od est
I
un méridien limite,
I
lo'
l'intersectiou de son
plan avec le plan P est
''
'' ''
tangente à la courbe
1
méridienne au point
~~
~ ~. : 1/
I
f' l>fl> qu'on ramene en
' I' ~ . . .
~ - ----- -h'-J. -,~ :;-~-- ---- --. ---- ---'
f, f. 11 y aura un autre
méridien limite symé á.
/
trique du premier par
·p
rapport au méridien oa
perpendiculaire au
plan P.
Le plan de front ob donne le point /c', si tu é sur le contour
apparent vertical de la surface .
Revenons main tenant à la méthode précédente; le parallelelimitesera tangent à l'horizontale du plan, par conséquent
les deux points d'intersection c et d (fig. 480) seront réunis
en un seul, qui devra se trouver évidemment sur le méridien
JJ;n perpendiculaire à otP.
E11 appliquant la méthode par le méridien au méridien
iPOrpendiculaire à otP nous obtiendrons les points situés sur
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Jcs paralleles limites; ce_s points seront, l'un, le point le plus

haut. l'antre, le point le plus bas de la courb8, puisqu'on ne
trouverait plus de points sur des paralleles situes au-déssus
ou au-dessous des paralleles Jimites. On peut, du reste, voir
dírectement que la tangente est horizontale.
Nous avons effectivement prís dans la figure 481 le méridien oa perpendiculaire à rtP, et obtenu le poin t d, d'.
En ce point le plan tangent est perpendiculaire au méridien oa, dane sa trace harizantale est perpendiculaire à oa,
c'est-à-dire parallele à rtP, dane la tangente est horiz ontale.
603. Axes obliques. - Il est presque taujaurs aYantageux de faire des changements de plan, au moins pour
amener l'axe à être parallele à u n plan de proj ection, et alars,
on em ploie des plans auxiliaires perpendiculaíres à 1'axe,
qu'on rabat successivement.
G04. Int.el~seetion d'une sur-Caee dt.' révolut:Jon avee un eõne ou un eylindre oblique.

Les méthades à employer sont celles que nous avons indiquées à propos de la sphere (5G5) (561) sous le nom de méthode de la pTojection conique et méthode de la p1•ojection c.IJHndnque.
Naus n'y reviendrans pas ici.
60o. P roblea:n.e. - Const1·ui1·e les points de rencont1·e
d'une dToite et d'une surface de 1·evolution.
Il faut faire pa~ser un plan par ladroite,et prendrelespoints
de rencantre de la droite avec la caurbe déterminée par le
plan dans la surface.
11 n'y a de méthades particulieres que dans le cas des surfaces du second ord.re, et naus indiquerons alors, en détail,
les constructians à faire pour chacune d'elles.
Proble:me. - Const1·ui1·e l'intersection de deux su1'(aces de
révoZ.ution.
Nous traiterons ce probleme plus loin, lorsque naus aurons ·'étuclié les surfaces du secand degré, afin de pouvoir lui
donner,d'un seul coup,taus les développements qu'il c,omporte,
ce que nous ne pourrions faire actuellement.
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606. E xercices.
i o On donne un axe vertical, un cercle dans le plan vertical, le cercle tourne autour de l'axe et engendre une surr..)ce
de révolution; construire la me1•idienne et la tangente en· un
point de cette courbe.
2o On donne un plan perpendiculaire au plan vertical
dans ce plan, une ellipse dont on connait la projection horizontale, on fait tourner l'ellipse autour d'un axe vertical,
construire la meridienne de la surface de révolution ainsi engendree; chercher les points doubles de cette courbe, les
points pour lesquels la tangente est horizontale ou verticale (i). ·
ao On donne un plan par ses traces, et dans le plan vertical, une droite verticale, on a dans le plan une courbe qui
se projette horizontalement suivant un cercle, et qui engendre
une surface de révolution autour de la droite. On demande
le point de la surface qui a pour projection horizontale un
point donné, le plan tangent en ce point. Construire la méridienn e.
4° On donne un plan par ses traces et dans ce plan une
courbe connue par le rabattement du plan sur le plan horizontal, cette courbe engendre une surface de révolution en
tournant autour d'un axe vertical, on donne un point dé la
projection horizontale de la surface, tracer la projection vert icale d u point.
5o On donne dans .un plan un cercle par son centre et son
;rayon, ce cercle tourne autou.r d'un axe vertical et engendre
une surface de révolution, construire la meridienne. Condition
pour que la surface engendrée soit une zone sphéríque.
6° On donne dans le plan horizontal un cercle et une
droite; le cercle, en tournant autour de la droite, engendre
une surface de révolution; par un point du plan horizontal,
on veut mener un plan tangent à la surface tel que le point de

(i) Nous reviendrons sur ce probleme, apres avoir éludié les sur-

face~ du second degré; nous monlrerons alors que l'ellipse peut

occuper, par rapport à l'axe, des positions telles qu'elle peut engendrer loutes les surfaces du second degré, et qu'on peut connailre ht
· nature de lu surface engendrée.

H{
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contact soit situé sur un méridien faisant un angle de 45o
avec le plan horizontal.
"'
7o On donne une ellipse dans le plan horizontal, elle tourne
autour de son grand axe et engendre une surface de révolulion. On donne une droite par sa trace horizontale et la cote
d' un point, mener par cette droite un plan tangent.
so On donne un cercle et une droite dans le plan horizontal, le cercle tourne autour de la droite; on clonne la projection horizontale d'un point de la surface determiner la normale à la surface en ce point.
go On donne une ellipse dans ce plan horizontal, cette
ellipse tourne autour de son grand axe. On donne un plan par
sa trace horizontale et son angle avec le plan horizontàl,
mener un plan tangent parallele à ce plan.
10° On donne un cercle dans le plan vertical, et un axe
parallele au plan vertical. Ce cercle tourne autour de l'axe
et engendre une surface de révolution.
Determiner les contours apparents de la surface.
11° ün donne un cercle dans le plan horizontal et une
droite. Le cercle tourne autour de la droite et engendre une
surface de révol utio.a,construire l'intersection de cette surface
avec un plan donne par sa trace horizontale et son angle avec
le plan horizontal.

SURFACES DU SECOND ORDRE

Généralités sur les surf'aces <lu second
ordre.

On désigne sous le nom de surfaces du second ordre cinq
surfaces qui jouissent de la propriété d'admettre uniquement
pour sections planes des courbes du second ordre, et dont
l'équation est, d'ailleurs, du second degré.
Ces cinq surfaces sont l'ellipsoide, l'hyperbolo'ide à une
nappe, l'hyperbolo'ide à deux nappes, le parabolo'ide alliptique,
le parabolo'icle hyperbolique.
Les quatre premieres peuvent être des surfaces de révolution.
607. Elliilsoides: Considérons une ellipse fixe; ima~
ginons une ellipse mobile, variable de grandeur, toujours
semblable à elle-même et qui se déplace
~82
· en satisfaisant aux conditions suivantes;
son plan reste perpencliculaire à l'axe
de l'ellipse fixe, et ses sommets parcourent cette ellipse. La surface engendrée
est une surface fermée qui est toujours
coupée par un plan suivant des ellipses.
On l'appelle ellipsoide, c'est l'ellipso'ide à
axes inégaux. (Fig. 482.)
Si l'ellipse mobile est remplacée par
un cercle, la surface est de révolution; il
est évident en effet que ces cercles succes· . ; ·
sifs sont les paralleles de la surface engendrée par.la rotation
de l'ellipse fixe autour de son axe.
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608. lBlyperboloide à une nappe. Considérons
une byperbole fixe abr:def, et assujettissons encore une ellipse
ltB3
mobile, variable de gra"'ndeur, toujours semblable à
elle-même, à se cléplacer en
satisfaisant aux conclitions
suivantes : son plan reste
perpencliculaire à l'axe non
transverse de l'hyperbole,
et ses sommets parco uren t
la courbe.
La surface engendrée
,,
,
est indéfinie, et constitue
,
l'hyperboloi:de à une nappe.
(Fig. 483)
Si l'ellipse mobile est remplacée par un cercle, l'hyperbolo'ide devíent de révolution, et peut être regardé comme
engendré par la rotation de l'byperbole fixe autour de son axe
imaginaire.
609. H~perboloide à deux nappes. Considérons
une hyperbole fixe abcde(, assujettissons une hyperbole ghi!clm
mobile, variable de grandeur, toujours semblable à elle-même
à se déplacer en remplissant les conditions suívautes : sou
plan reste perpendiculaire à l'axe oz de
_/a.l'hyperbole directrik- ce, et les sommets
parcourent la courbe.
La surface engendrée sera évídemment composée de
·.
deux parties distinctes, ou la nomme hyperboloi:de à deux
nappes. (Fig. 484.)
Si l'hyperbole géuératrice est semblable à l'byperbole direcüice, les sectious faites dans la surface par eles plans perpendiculaires à l'axe eob sont eles cercles, la surface est de
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révolution et peut être regardée comme engendrée par la
rotation de l'hyperbole nbcdef autour de son axe transverse.
6:10. Paraboloide ellipt:ique. __._ Considérons une
parabole directrice abc et une parabole mobile fdg; les axes
bk et de sont paralleles et dirigés dans le même sens; le plan
de la parabole mobile est perpendiculaire au plan de la parabole fixe, et son sommet parcourt la parabole directrice; oa
engendre ainsi une surface indéfinie d'un seul côté, et c'est
cette surface qu'on nomme le parabolo'ide elliptique, parce
que ses sections planes sont des ellipses ou des paraboles.
(Fig. 485.)
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Si les àeux paraboles, directrice et génératrice sont égales,
les sections faites par des plans perpendiculaires à l'axe bk
sont des cercles, et on obtient le paraboloi:de de révolution qui
peut être regardé comme engendre par la rotation de la parabole abc autour de son axe.
6:1:1. Paraboloide hyperboligu.e.
.
Les axes des deux paraboles sont diriges en seus contraíre,
la. surface engendree est le parabolo'ide hyperbolique. (Fig.
486.)
Nous verrons, en etudiant ces surfaces, que l'hyperboloi:cle
.à une nappe, et le parabolo'ide hyperboliquE:l peuvent être engendres par le mouvement d'une droite et sont des surjaces
{Jaur.hes.
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ELLIPSOIDE DE RÉVOLUTION

61.2. Nous venons de dire qu'un ellipsoi:de de révolution
est la surface engendrée par une ellipse qui tourne autour
d'un de ses axes; quand la rotation est effectuée autour du
grand axe, l'ellipsoi:de est allongé; quand la rotation est effectuée autour du petit axe, l'ellipso'ide est aplati.
La construction d'un poin.t de la surface! la détermination
du plan tangent en ce point se font. en suivant exactement les
méthodes gé11érales que naus avons données pour les surfaces
de révolution (578).
·
.
11 en est de même de laconstruction par points des courbes
de contact. des cônes et cylindres circonscrits (de 585 à 592.)
Naus allons demontrer que la courbe de contact d'un
cône-ou d'un cylindre cil'conscrit est une courbe plane, et
par suíte une ellipse, et nous allons faire voir comment il e5t
possible de construire facilem ent ses projections.
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613. Théoreme. - · La cow·be de contact d'un cylz'n dre
circonsc1·it à un ellipsoide de Tévolution est u ne cow·be plane , dont
te plan passe par le cent?·e de la su1'(ace. (Fig. 487.)
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le plan de la section au,.--'
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tour du diametre ox ;
dans une seconde position, nous obtiendrons une ellipse a.hc 1m, à laquelle nous
pourrons mener les deux tan gentes a1b1 et c,d, paralleles
aux génératrices, et le diametre a.c. sera parallele à la tangente kk, à l'ellipse.
Tous les diamêtres ac, a,c, qui passent par les points successifs, a, c, a 1 ,c1 delacourbe de contact de cylindre circonscrit
passent par le centre o, sont paralleles aux tangentes hlc , hk .
an x diversas ellipseE sections de la surface ; ces tangentes
formeot le plan tangent en h, les dia.metres form ent un plan_
parallele.
Ainsi la courbe de contact du cylindre circonscrit est une
courbe plane, dont le plan est le plan diamétral conjugué
de la direction des génératrices du cylindre, et qui est parallele au plan tangent à la surface à l'extrémité du diametre
parallele aux génératrices.
1
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6i 4 . Théoreme . - La cow·be de contact d'un cóne ci1·consc1·it .à un ellipsoide de révulution est une courbe plane, te plan
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de la courbe est parallete att plan dz'amétral conjugué de la droite
qui joziu le cent1·e att sommet du cóne.
Nous considerons (:fig. 488)
·
s
une section faite dans l'ellip,tt',
soi:de par un plan passant par
.:' /1 \
/ I I' \
le centre et par Ie sommet S du
.
", ,,
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I
'~
a oc2 =of X oS.
Par' conséquent, en répétant la même construction dans
une autre section, on obtiendra encore une corde a,bt de la
II :
courbe de contact, parallele à
la tangente cl~t, et passant par
le point fixe f.
Toutes les cordes paralleles
au plan tangent à l'ellipsoi:de
au poínt c, et passant par un point fixe for ment un plan,
parallele au plan tangent en c, et par suíte, pa.r allele au
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. 6to. Probleme. - Const1·uire la couróe de contact d'un
cylindre ci1·consc1'it à un ellipsoide de réuolution dont l:axe est vertical. (Fig. 489.)
Nous supposons que les genératrices du cylindre sont paralleles à RR' ; nous menons par le centre une parallele o•e',
oe à RR', le plan de la courbe de contact est conjugue de cette
dt·oite. Nous faisons tourner la droite autour de l'axe de l'el.JipsoYde d; maniere à l'am ener à être parallele au plan vertical en oe o'e' et en traçant les t angentes f' g' lz' i' )paralleles à o~:. o'e•':, nous déterminons le diametr~ F~z'.·q~i est la
proj ection verticale de la courbe de contact (le plan de cette
courbe est, pour raison de symetrie, perpendiculaire au plan
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vertical, et sa trace horizontale est perpendiculaire à oe,.)
L'ellipse de contact se projette sur le plan horizontal suivant une ellipse dont un des aies est f.h, et l'autre axe, qui
est le diametre horizontal de cette ellipse, égal au diametre
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du parallele central de l'ellipsoi:de, se projette en vraie grandeur en l,k,.
Nous ramenons la droite à sa direction primitiva, les axes
de la projection horizontale deviennent fh et lk.
Nous ne pouvons pas trouver les axes de la projection verticale.
Le point (.,(' , se ramene en f,f et en ce point la tangente
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à la courbe est horizontale, puisqu e la trace du plan tangent
et la trace du plan de la courbe qu'on peut regarder comme
un plan sécant sont toutes deux perpendiculaires à la trace oe
du piao méridien; de même au pqint h',h. Donc le diametre
( 'h' cst conjugue de l'horizontale d'o'c', les points situés sur
cette horizontale sont les points l' et k', projections verticales
des points l et /c situés sur le contour apparent horizontal.
On a donc deux diametres conjugues de la projection verticale; on peut en outre fixer les points de contact de l'ellipse
avec le contour apparent vertical, ces points sont les points
ele contact des tangentes paralleles à R' (588); ainsi m'n' tangente parall6le à R' donne !e point de contact n', le second
point est le point p' diamétralement opposé.
On pourrait, en outre, obtenir autant de points qu'on le
voudrait de cette ellipse, en prenant des points lorsque le
plan de la courbe est perpendiculaire au plan vertical, et en
les faisant tourner.
S I S . Ombre s. Ce probleme est celui de l'ombre propre
et de l'ombre portée par un ellipso'ide de révolution.
La courbe dB contact du cylindre circonscrit est la courbe
d'ombre propre; l'ombre portée est la trace du cylindre
d'ombre.
"
Cette trace sur le pla.n horizontal est une ellipse; il est
évident qu'un des axes de cette ellipse est dirigé suivant oe,
parce que le p1an vertical oe est un plan de symétrie. Les
extrémités de l'axe seront les ombres portées par les points
de la courbe d'ombre situés dans ce plan, c'est-à-dire par les
points f',f et h',h. Ce sont les points s et t. L'autre axe sera
égal au diametre horizontal fel, lc'l' de l'ellipse d'ombre, car ce
diametre se projetteraen vraie grandeur.
Nous avons au point e l'ombre du centre, nous menons qer
perpendiculaire à oe et éga1 à/,[; les axes de l'ellips·e d'ombre
portée sont st et ql.
Sl 7. P rob lêm e. - Construire les contours appm•ents d'un
f!llipsoi'de de révolution dont raxe est oblique pm· rapp01·t aux plans
de projection.
·
On donne (fig. 490) l'axe d'un ellipso'ide de révolution
.ao , a'o'.
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On donne eu CBDE la vraie grandeur de l'ellipse méridienne; le centre est au point o,o', et l'ellipse tourne autour
de son grand axe; on veut tracer les contours apparents de
l'ellipsoi:de.
Il faut circo;:!scrire à l'eÍlipsoi:de un cylindre vertical, la
courbe de contact est une ellipse dont le plan est conjugue de
la direction verticale, nous allons chercher les axes de la
projection horizontale de cette ellipse ; le grand axe est projeté suivant ao.
Nous construisons d'abord l'angle de l'axe de lasurface ave c
la verticale, en rabattant cet axe en ao't sur le plan horizontal; l'angle ao' to est l'angle oc que fait l'axe de l'ellipsoi:de
avec la verticale.
·
Nous reportons cet angle oc en BFG sur l'ellipse méridienne, et nous construisons te diamêtre conjugué de la direction FG, ce diametre est II1, c'est le grand axe de l'ellipse
qui est la courbe de contact du cylindr e; projetons ce grand
axe par des paralleles à FG, nous aurons la projection sur un
plan perpendiculaire à FG, c'est- à-dire la longueur du grand
axe de la projection horizontale; HK est cette longueur,
nous la portons en hk sur la droite ao.
D'ailleurs le petit axe de la projection horizontale de l'ellipso'ide est évidemment égal au petit axe de l'ellipse méridienne, car le cercle engendré par ce petit axe est perpendiculaire à l'axe ao, et son diametre horizontal se projette en
vraie grandeur.
Nous faisons une construction analogue pour la projection
verti cale.
L'angle de l'axe avec une perpendiculaire au plan vertical
est l'angle ~ que nous reportons sur l'ellipse méridienne en
BFM, nous construisons le diametre PP, conjugué de la directionFM.,et la projection QR de ce diametre sur une droite
perpendiculaire à FM est la longueur du grand axe de la projection verticale, nous le portons en q'1'' ; le petit axe est eucore égal au petit axe de l'ellípse méridienne
Nous avons aussi obtenu les deux axes des ellipses projections de l'ellipsoi:de.
Nous aurions pu employer les méthodes indiquées au
no 599 et ob tenir les contours par points. Nous aurions pris
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sur l'axe de l'ellipse donnée un point qu'il eut été facile de
r eporter sur les proj ections ao, a'o', et la meridienne nous eut
fait connaitre !e rayon du parallete passant par ce point, et
le rayon ·de la sphere in seri te.
!i-90
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Gl8. Pr-obl eane. - Consl1'LLÍ1'e tes proj ectz'ons de la cow·be
de contact d'ttn có:te ci1·conscrit à un ellzjJsoide, et ayant son som rnet en un puint S,S'. (Fig. 491.. )
Nous pouvons obtenir, par points, les projections de la
courbe de contact en em ployant les méthodes generales que nous avons indiqu ées à propos des surfaces de r évolution (585).
Il vaut mieux ici construire le plan de la courbe (614). Nous
faisons tourner le pointS, S' autourdel'axe de maniere àl'amener dans le même plan de front que l'axe en S,S'., alors nous
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menons par ce point les tangentes au méridien, et le plan de
la courbe de contact est perpendiculaire au plan vertical et
se projette en a'tb't; a'tb't est le granel axe de l'elJipse de
contact, sa projection horizontale est a1 b1. Nous pouvons
connaitre le petit axe de l'ellipse, ce petit axe est la corde
de l'ellipsoi:de projetée verticalement au point c',; nous considérons le parallele d'e' qui se projette en vraie grandeur.
suivant le cercle décrit du point o comme centre avec oe
comme rayon, la corde c', se projette horizontalement suivant [,g, qui est le petit axe cherché.
Nous pouvons ancore marquer les points de l'ellipse situés
sur le contour apparent horizontal, ce sont les points projetés
verticalement en !c' 1 sur le parallele qui passe par !e centre,
et les projections horizontales de ces points sont l, et m,.
Ensuite nous ramenons le point S,S' dans la véritable position, et nous faisons tourner les points de la courbe de l'angle
SoSt.
Les points a1 et bt viennent en a,a' et b,b', et sont, l'un, !e
point le plus bas, l'autre, le point le plus haut de la courbe
de contact (601, 602).
Nous faisons tourner le point k, en k, et la droite l,m, vient
en lkm perpendiculaire à oS, nous obtenons les points sur le
contour apparent horizontal en m,m' et ZJ.
Nous faisons tourner de même le petit axe f,htgt, pouL'
l'amener en fhg, les extrémités de cet axe viennent en
f,f' et g,g'.
('g' et a'b forment un systeme de diametres conjugués de
l'ellipse ainsi que nous l'avons vu (6!5 .)
On obtient encore les points sur le contour apparent vertical en menant par le point S eles tangentes S'p' et S'q' à la
méridienne principale, il est évident, en effet, que les plans
tangents aux points p' et q', perpendiculaires au plan vertical,
puisque les points de contact sont sur la méridienne, passent
par le point S'. (Nous avons montré sur la figure la construction de points de l' ellipse, construction analogue à celle de
J'axe, horizontal, nous ne la détaillons pas, et nous n'avons
pas mis de lettres.)
La courbe de contact est la courbe d'ombre de l'ellipsoi:cle
.éclairé par des rayons divergents, et il serait facile d'avoir
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l'ombre portée sur Ies plans de projections en prenant la trace
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du côn e trace dont les axes pourraient se construire aisém ent.

6 i 9. Probleme. - Mener à un ellipsoiae de révolution
un plan tangent passant pm· une d1·oüe.
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La droite est ab, a'b'. (Fig. 492.)
N ous prions le lecteur de se reporter aux no• 404 à 408
dans lesquels nous avons exposé les méthodes qu'on peut employer pour mener à une surface un plan tangent passant par
une droite. Les troís méthodes s'appliquent à l'ellipso'ide ;
nous allons applíquer la seconde, en la modifiant de manierc
à rendre les constructions plus commodes.
Nous considérons un cône circonscrit à l'ellipsoYde et ayan t
son sommet au point b,b' de la droite situé dans le même plan
de front que l'axe.
La courbe de contact du cône est alors dans un plan perpendiculaire au plan vertical, et se projette verticalement en
e'd'.
Nous devons mener au cône un plan tangent passant par
la droite; nous allons prendre un autre plan de base du cône,
en choisissant une courbe qui se projette suivant un cercle.
Pour cela, nous remarquons que le cyliodre vertical circonscrit à l'ellipso'ide coupe le cône circonscrit suivant deux
courbes planes; le plan d'une de ces courbes est le plan dont
la trace verticale lc'h' passe par les points de rencontro
k' et h' des contours apparents (l'autre plan passe par le
point i'. et par le point m' ou se croisent les courbes de contact.)
Pre:1ons le plan !c'h' pour plan de base du cõne, il coupe l a
droite au point a,a' et nous devons mener par ce point des
tangentes à la base.
Or, la base se projette suivant le cercle lg, nous tra~ons
les deux tangentes al et ap, les génératrices de contact cl.es
deux plans tangents au cône sont bl, b'f et pb, p 'b'.
Ces génératrices rencontrent la courbe de contact du cône
avec la surface aux points q',q, et '''1·, qui sont les points de
contact des plans tangents demandés.
On peut obtenir facilement les traces de ces plans tangents; ainsi, la trace horizontale du plan tangent au point
1',1'' passe par la trace r. de la droite ab, a'b', et est perpendiculaire au plan méridien passant par le point de contact.
Ce tte trace horizontale est C(cP, et nous avons pris un point.
de sa trace verticale, sur l'horizontale rs, 1·'s'; P 'C( est la trace
verticale. La ligne de terre n'est utile que si l'on veut figur or
les traces du plan.
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Probleme. - Mener à un ellipsoide de 1'évolútion un plan
tangent pa?'alle!e à un plan.
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La construction générale que nous avons indiquée (600)
pour une surface de révolution quelconque s'applique absolument au cas de l'ellipso'ide, et nous prions le lecteur de s'y
reporter.
620. Probleme.
Conslnti1·e les points de t·encont1·e
d'un ellipsoide de 1·évolutz'on avec une d1·oüe. (Fig. 493.)

L'ellipso'ide a son a.-xe vertical, les proj ections de la droite
sont ab, a'b'.
~ ous considérons le plan qui pl'ojette vertil:!alement la
droite; il coupe l'elli pso'ide s•.:;.ivant une elli1>se dont d'f est la
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pl'oject:on verticale; nous imaginons un cône ayant cette
ellipse pour directrice, et son sommet au point c' sur l'ellipso'ide.
Le cône et l'ellipso'ide se coupant suivant la courbe plane
projetée sur d' f, doivent avoir en commun une autre courbe
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plane, qui est le point c', et on doit regarder ce point comme
une courbe plane horizontale, et par suite cette courbe est
un cercle. Donc les sections faites dans le cône par des plans
horizontaux sont des cercles.
Nous allons chercher les points de rencontre de la droite
avec le cône (478). Pour cela, nous construisons la base du
cône dans le plan horizontal, les génératrices de front dont
les projections verticales sont c'f' et c'd. ont leurs traces aux
points g et h, et la base du cône est le cercle décrit sur gh
comme diametre.
Ensuite, nous déterminons un plan passant par la droite
et par le sommet, en traçant par le sommet une parallele
c'k', ok à la droite, le plan demandé a pour trace la ligne ka
conduite par les traces des deux droites.
Ce plan coupe !e cône suivant deux génératrice.3 dont Ies
traces sont l et m, nous figurons les projections horizontales
ol, om de ces génératrices, elles rencontrent la projection ah
aux points p et q, dont on releve les proj ections verticales en
P' et q'; p,p' et q,q' sont les points de rencontre , de la droi te
etQde l'ellipso'ide, (Voir plus loin (666 te1·) une autre construction.)
62L Probleme. ellipsoide de révotution.

Construi1·e la sectwn pcane d'un

Les procédés qu'on doit employer pour obtenlr des point.s
de la section ont été exposés complétement pour une surfa:;e
de révolution quelconque (601, 602), et nous neles répéterons
pas.
Les points pour lesquels la tangente est horizontale, son t
les sommets de l'ellipse de section, on obttent ainsi l'un des
axes; l'autre axe est une horizontale du plan passant par le
milieu du premier, et il est facile de trouver les points sur
cette horizontale.
Au reste, ou pourrait appliquer d'une maniere tres commode, les méthod es des numéros 615 et 618, en amenant d·abord, par une rotation, le plan séc.ant à être perpendiculaire
au plan vertical.
Nous indiq uerons seulement d'une maniere particuliere la
solution du probleme suivant :

~(\4
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622. Problême. - TTouve1· les poinls de la section plane
d'un ellipsoide de Tévolutz'on pou1· lesquels la tangente a ses p1·ojectz'ons pe1pendiculaiTes à la lz'gne de te1're; c'est-à-cli1·e, le poznt le
plus à d1·oire, et le puint le plus à gauche de la colwbe de section.
lF ig. 491 .)
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La tangente cherchée est dans un plan de profil, elle doit
être dans le plan sécant, par conséquent, elle est parallele à
l'intersection d'un pJan de profil avec le '"'p!an sécant; nous
considérons le plan de profil qui passe par l'axe et qui coupe
le plan sécant suivant une droite dont la trace horizontale est
au point b, et la trace vertical e au poi nt n'.
Cette droite ab, a'b', rencontre l'a xe, au même point que le
plan, et nous fixons ce point o' au moyen de la droite de front
oc, c'o'.
Imaginons un cylindre circonscrit à l" ellipso'icle et parallele à ab, a'b'; les tangentes cherchées sont Ies génératrices
de ce cylindre contenues dan s le plan P'e<P.
Nous allons .construire le plan de la courbe de contact du
cylindre circonscrit à l'ellipso'ide, puis, la droite d'inters ection
de ce plan avec le plan P'aP, et enfin les points ou cette droite
perce l'ellipsoi:de. Les génératrices menées par ces points seront les tangentes cherchées.
Nous faisons tourner la droite ab, a'b', autour de l'axe de
rnaniere à l'amener à être de front; le point o' reste fixe, le
point b,b'vie nten. bt,b't, la droite a pour nouvelle proj ection
verticale b'to'; il est alors facile de tracer le diametre e'td't
conjugué de b'to' et le plan Q' td'te't ~ Q~, est le plan de la courbe
de contact. ·
Nous ramenons ce plan à sa position réelle, en le faisant
tourner de 90°.
Le point (t vient en f, et la trace Q1 ~ vient en gQ(, le
point g est la trace horizontale de l'intersection du pl a n P et
du plan Q.
·
ll serait incommode ici de prendre la trace verticale cl u
plan Q. Nous obtenons un autre point de l'intersection des
deux plans, au point ou la droite ab, a'b' située dans le pl a n P,
perce le plan Q; ce point, apres la rotation est en hth't, et se
ramene en h,h'; par conséquent, la droite d'inters ection des
deux plans est gh, {/h',
Nous construisons les points de rencontre de cette- droite
et de l'ellipso'ide comm e nous l'avons indique (620) ; nous employons le cône auxiliaire qui a son sommet au point m' et
pour directrice l'ellipse proj etée en l'k' intersection avec
l 'ellipsoi:de du plan qui projette la droite; nous pre nons 1&
POL YT -
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base ele ce-eône sur le plan horizontal qui passe par le centre;
la base du cône est le cercle décrit sur np comme diametre.
Nous menons par le sommet m',o du, cône, la ligne m'q', oq
paralléle à gh, g' h', le plan des deux droites a pour trace sur
le plan cle ~a base du cône la droite q1· qui coupe la base du
cône aux ·points s et t.
Les génératrices projetées suivant os 'e t ot croisent la
droite g.h, g'lt', aux points u,u' et v,v' qui sont les points pour
le.squels la tangente a ses projections perpendiculaires à la
ligne de terre.

-- '
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623. Nous avons in.diqué (607) la génération de l'ellipso!de
a axes inégaux; nous supposerons connue la propriété de
cette surface de présenter 3 plans principaux rectangulaires
qui déterminent dans la surface 3 ellipses principales dont les
axes sont les axes de la surface.
Nous plaçons un plan principal horizontal ri h'. (Fig. 495.)
L'ellipse principale est projetée en aebf; le second plan
principal est de front, sa trace horizontale est ab, l'ollipse
principale est projetée en a'd'h'c'; le troisieme plan principal
est de profil, l'ellipse est projetée en ef et c'd'. Les trois axes
sont ab, c'd', ef.
)

624. P robleJDe.- l1·ouver les projections d'un poz"nt de
la surface.
Nous nous donnons (fig. 495) la projection horizontale h,
d'un point H de la surface, nous voulons constrj.lire la projection verticale.
Nous coupons la surface par un plaD: vertical passant par
le point H, ce plan donnera dans la surface une courbe sur
laquelle se trouvera la projection verticale cherchée.
Nous pourrions prendre le plan de front, et obtenir dans
la surface une ellipse homothétique de l'ellipse ·p'rincipale; il
est préférable de chercher un plan vertical qui coupe la surface suivant une ellipse dont la projection verticale est un
cercle.
lmagmons un plan vertical passant ·par l'axe vertical c'd'sa trace horizontale passe par le point O, l'ellipse suivant la,
.y:.1elle ce plan coupe l'ellipso'ide se projettera suivant une el-
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lipse dont c'd' sera un des axes; il faut que le second axe soit
égal à c'd', donc uous prenons
g,.o; = o'i' = o' ti,
nous menons les verticales g'gl et i'ki; les deux plans verti-

eaux dont les traces horizontales sont ig et lk répondent à la
question.
Les plans paralleles donneront aussi des ellipses pl"()jetées
suivant des cercles.
Ainsi nous conduisons par h une parallele nhm à if1,1e plan
dont cette ligne est la trace coupe l'ellipsoi'd e suivant une
ellipse qui se projette verticalement suivant un cercle dontle
diametre est m'n'.
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Le point H a sa projection verticale sur ce cercle en
h' ou k',.
Nous pouvons mener phq parallàle à kl, et obtenir un cercle dont le diametre est p'q' et qui passera par les mêmes
points.
Si l'on donne la projection verticale r' d'un point R de la
surface, nous chercherons des plans perpendiculaires àu plan
vertical, qui coupent la surface suivant des ellipses projetées
horizontalement sur des cercles.
Il sufâra de prendre os= ot = oe et de mener les projetantes ss'u' et tv't' ; il est évident que les ellípses projetées
verticalement en u'v' et s't' auront pour projection horizontale
commune le cercle setf.
Conduisons par r' une parallele x'1·'y' à u'v'; l'ellipse tracée
,s ur la surface et passant par R, projetée verticalement
sur x'y', a pour projection horizontale le cercle xy, et le
point R a pour proj ection horizontale le point 1' ou le point 1·,.
62o. Probleme. - Construire le plan tangent en un point
d e la sw'(ace.
Cherchons le plan tangent au point h,h' (tig. 495), et pour
cela traçons deux courbes sur la surface; ces deux courbes
sont les ellipses projetées suivant des cercles situés dans les
plans verticaux mhn et pq .
Les tangentes à ces cercles au point h,h' sont h'~' projetée
suivant pq~ et h'r:l proj etée suivant mncx.
Ces deux droites déterminent le plan tangent.
On voit qu'il était absolument inutile de :fixer la position
des plans de projection et de tracer la ligue de terre sur la
figure, la ligne de terre étant :figurée et les plans de projection fixés, nous avons construit les traces du plan en nous servant d'une horizontale et d'une ligne de front de ce plan.
626. Théoremes. - lo la cow·be de contact d'un cdne
ci?·conscrit à un ellipsoide à axes inégaux est une cou?·be plane.
2° La courbe de contact du cylindre ci1·conSC?·it à un ellipsoide
à axes inégaux est une cow·be plane.
'-·
,
Nous avons démontré ces deux théorêmes (6i3, 61~) et
nou·s prions le lecteur de se reporter à notre démonstration
qui est indépendante de la nature de l'ellipsoi:de.
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627. Probleine. - JJfene1· à tm ellipsoide (~ axe$ inéga11 x
un plan langent passant par un point extél·ieur.

Nous p1açons l'ellipsoide, comme nous l'avons déjà indi·
qué (623). (La l4gne de terre est inutile.)
Le point donné est S,S'. (Fig. 496.)
Le probleme est indéterminé, et nous allons encore cher cher les plans tangents ayant leurs points de contact sur des
courbes tracées sur la surface.
Nous pouvons chercher les points de contact situés sur
des ellipses horizontales remplaçant les paralleles de la surface de révolution.
Ainsi, cherchons le point de contact d'un plan tangent
passant par S,S' et situé sur le parallele dont la projection
verticale est g'i'.
Nous pouvons imaginer le cône qui est circonscrit à la
surface le long de ce parallele ; ce cône aura son sommet sur
le diametre conjugué de ce plan, c'est-à-dire, sur l'axe vertical, et nous obtiendrons ce sommet en menant au point g' une
tangente g'l' à l'ellipse de front; l' est le sommet du cône.
~ Nous allons prendre pour plan de base du cône la courbe
d'intersection de ce cône avec Íe cylindre vertical circonscrit
à l'ellipsoide. Oette courbe est une courbe plane dont la pro·
jection verticale est h'k', et qui est projetée horizontalement
suivant l'ellipse principale.
Naus joignons le point S,S' ausommetducône, et nous prenons le pointm,m' ou la droite os, l's' rencontre h'k'; par ce point
nous menons à la base les denx tangentes mn, mp, qui déterminent les deux génératrices de contact projetées en on, op,
dont nous figurons les projections verticales l'n' et l'q'p.
Oes deà.x génératrices rencontrent le parallàle g'i' aux
points projetés en 1'' et q' dont les proj ections horizontales
sont 1' et q, et qui sont les points de contact demandés .
Lorsqu'il arrivera que le sommet l' est en dehors des limites de l'épure, on prendra encore pour plan de base des
cônes le plan horizontal qui passe par le point S',S; seulement, on aura urie suíte d'ellipses concentriques, semblables
à l'ellipse principale horizontale, dont on pourra conL•,..f tr e
facilement les axes, et auxquelles on menera des t angen tes
par le point S.

ELLIPSOlDE A AXES INÉGAUX.

4:71

On obtienclra les· parallcles limites, en menant par le point
S,S' des tangentes à l'ellipse contenue dans le plan vertical
dont la trace est oS.
L'un des axes de cette ellipse est c'cl', et Ia projection ver.
ticale de l'autre axe est o'cl; .on peut mener par la regle et le
compas, une tangente passant par le point S' à cette ellipse

donnée par ses axes, sans tracer l'ellipse; les points de contact déterminerout les paralleles limites.
On trouvera les points de la courbe de contact situés sur
le contour apparent vertical, en traçant 311!1 contour apparent
verticalles tangentes passant par le point S'..
On trouvera les points sur le contour apparent horizontal,
en traçant par le point S les tangentes au contour appaTent
borizontal.
On pourra encore employer, pour construire les points de'
la co urbe de contact, les co urbes qui se projettent suivant des
cercles.
:r
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~\.insi, nous cherchons les plans perpendiculaires au plan
vertical coupant la surface suivant des ellipses qui se projet·
tent suivant des cercles, en prenant ot= oe, et en menant la
verticale t't. Le plan dont la trace verticale est o't' est un de
ce.s plans.
Nous prenons un plan parallele u'v', coupant l'ellipso'ide
suivant une courbe dont la projection horizontale est le cercle uv .
L e cône circonscrit à l'ellipso'ide sui vant cette courbe a
son sommet au point x',x sur le diametre o':c', ox conjugué de
ce plan, et obtenu en menant aux points u' et v' des tangentes
à l'ellipse principale.
Nousjoignons x,x' au point S,S' et nous prenons la trace
y'.y de la droite ainsi obtenue sur le plan de base du cône;
nous traçons les tangentes yz, yw à Ia base, et nous relevons
les points de contact en z' et w'.
Cette construction cesse d'être applicable lorsque les sommets des cônes s'éloignent hors des limites de l'épure, et ne
donne pas les points limites.
On pourrait, à la rigueur, employer ici une met_hode anaJogue :1 celle du méridien, en cherchant lcs points de contact
sur les ellipses situées dans des plans passant par l'axe vertical. M.ais toutes ces ellipses ne sont pas serriblables, et la
construction devient tres compliquée.

628. Probleme. - Mene1· à un elli'psozde à axes inégaux
un plan tangent parallele à une di1·ection donnée.

On cherchera encore les points de contact successifs de
ces plans tangents soit sur des ellipses horizontales,, soit sur
des ellipses dont la projection horizontale est un cercle, et
les constructions sont tout à fait analogues à celle que nous
venons d'exposer par le probleme précédent; au lieu de joindre les sommets çles cônes au roint S,S', on menera par ces
sommets des paralleles à la direction donnée.
629. Probleme.- Mener à un ellipsoide à axes inégaux
un plan tangent paralli'!le à un plan.

Nous plaçons toujours I'ellipso!de dans la même situation
(623) et le plan donné est P'acP. (Fig. 497.)
-~ Le point de contact du plan tangent cherché se trouve
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s~r lP; diametre conj ugué de la direction du plan P, et le plan
drametral de l'ellipsoi:de, vertical passaut par ce diametre
aura pour trace horizontale le diametre conjugué des horizontales du plan P dans l'ellipse principale horizontale; en
effet, les cordes horizontales paralleles au plan P seront partagées en deux parties égales par le plan diamétral, et par

suite leurs projections horizontales seront partagées en deux
parties égales par la trace du plari' diamétral vertical.
La trace de ce plan diamétral est donc olh.
Le plan tangent sera coupé par ce plan diametral, suivant
une droite, parallele à l'intersection du plan P par le même
plan diamétral, et tangente à l'ellips.e située dans· ce plan diametral.
Construisons d'abord l'intersection du plau di.amétral olh
avec P.
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Le plan P coupe l'axe vertical au point k' obtenu à l'aide
de la ligne de front og, g'k'; l'intersection du plan diametral
avec le plan P a pour projection verticale h'J,'.
Nous devons mener à l'ellipse située dans le plan vertical
les demi-axes se projettent verticalement en o'c'
tangente parallele à h' !c'.
Nous considérons le cercle décritaveco'l' comme rayon, et
nous augmentons les ordonnées de la droite dans le rapport
de o'l' à o'd' ou de o'v' à o'd'.
Pour cela, nous joignons un point quelconque n' de l'axe
aux po1nts d' et v'; n'd' croise k'h' au point p', nous menons
p'p' 1 perpendiculaire à l'axe, et le point p' 1 est un point de la
droite transformée, le point m' est fixe· et la droite est m'p' 1 •
Nous menons au cercle une tangente q' 1r' parallele à m'p' 1 ,
et cette tangente au cercle se transforme en une tangente à
l'ellipse, 1"q' parallele à m'p' , le point de contact est le point
q',q sur une perpendiculaire à o'l' menée par q' 1 •
Nous prenons la trace horizontale de la t angente q',,, oq ;
c'est le point t, et nous faisons passer par t, la trace horizontale Q du plan parallele au plan P ; nous faisons ensuite passer par le poiot q,q' l'horizontale qs, q's' dontla trace verticale
est s' et nous menons par ce point la trace verticale Q'~ parallele à ocP'.
·

630. Probleme. - !rlener à un ellipsoi"de à axes inégaux
un plan tangent passant par une d1·oite.
L'ellipsoi:de est toujours place de la même maniere (623),
la droite est aó, a'ó'. (Fig. 498.)
Nous prions le lecteur de se reporter aux paragraphes
404 à 408, dans lesquels nous avons exposé les di verses m~
thodes qu'on peut employer pour construire à une surface un
plan tangent passant par une droite.
Nous allons employer ici la 2e méthode qui repose surl'emploi d'l).n cône circonscrit auquel on conduit un plan tangeo t par la droite.
,
Nous prenons le sommet du cône au point b,b' situé sur la:
droite dans le plan de front passant par le centre de l'ellipso'ide; nous traçons les tangentes b'h' et b'/c' à l'elli]Jse prin-
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cipale, et le plan de la courbe de contact perpendiculaire au
plan vertical a pour trace verticale K'h'.
Nous changeons de base pour le cône; nous considérons le
cylindre vertical circonscrit à la surface et qui coupe le cône
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suivant deux co urbes planes qui se proj ettent horizontalement sur l'ellipse tracée chdg. Nous prenons le plan d'une de
ces courbes dont la p rojection verti cale est m'l' pour plan de
base du cône (619.)
Ce plan coupe la droite au point p',p par leque] nous menons à la base les tangentes dont les projections horizon-
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tales sont pq et p1·; les génératrices de contact se projettent
horizontalement en bq et b1·, et leurs projections verticales
<
sont b'q' et b1·'.
Ces gé nératrices de contact rencontrent la courbe de base
projetée en m't' aux points s',s et t',t qui sont les points de
contact des plans tangents cherchés avec l'ellipso'ide.
Il serait facile d'obtenir les traces de ces plans tangents .
ConstTw1·e la section d'un ellipsoi'de

63i. Probleme. p ar un pfan.

L'ellipsai:de est placé de la même maniere, le plan est
P'r.<P. (Fig. 499.)
Naus pourrions couper par des plans horizantaux qui donneraient dans l'ellipso'ide des ellipses hamothétiques de l'ellipse principale, dont on obtiendrait facilement les interse.ctions avec les horizontales du plan.
Nous pouvons aussi employer des plans coupant J'ellipso'ide
suivant des ellipses qui se projettent sur des cercles.
Nous déterminons comme naus l'avans déjà fait (624) la
trace xh d'un plan qui donne une ellipse dont la projectian
·
verticale est le cercle x'c'g'd'.
Ce plan determine dans le plan P une droite dont k,!•' est
la trace horizontale, et dont nous obtenons un autre point en
considérant le point m'
l'axe vertical rencontre le plan,
point obtenu à l'aide de la ligne de front ol,l'm'.
La ligne lrm' croise le cercle aux points n', et p', qui sont
les proj ections verticales de deux points de l'intersection et
dont nous construisons les projections horizontales.
Un plan parallele dont la trace est 1·qb détermine dans
l 'ellipso'ide l'ellipse projetée verticalement sur le cercle dont
q' b' est le diametre, et dans le plan la droite dont la prajection verticale est r's't' parallele à k'm' qui craise le cercle aux
points s',s et t',t.
Naus ne canstruisons pas la tangente en un de ces points,
nous renvoyons pour la construction du plan tangent ala surface at::_ probleme 625.
?n peut connai~re les points pour lesquels la tangente est
honzontale, ces powts seront dans le plan diametral conjugue

ou
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des horizontales du plan P et nous avons déj à dit (629) que ce
plan diametral a pour trace horizontale le diamf}tre ozvu conjugue des horizontales du plan.
Ce plan diametral donne. dans le plan P la droite uo,

T

u'm' donl il faut chercher les points de rencontre avec la
surface.
Nous considerons pour cela l'ellipse section de la surface
par ce plan, les axes de la proj ection verticale de cette
ellipse sont d'c' et v'v' 1 •
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-cercle .décrit sur le petit axe c'd',et nous diminuons les ordono'x'

nées de la droite dans le rapport o'v'

Le point y' vient en y'1, le pomt m' reste fixe, la droite de-vient m'y' 1 qui croise le cercle aux pointsz', etw't qu'on ramene en z',z et w',w.
Ce sont les points ou la tangente est horizontale.
632. Probleme. - Const1·uú·e les poznts de rencontt·e
d'une d1·oite avec un ellipsoi'de à axes znegaux.
Nous ferons une construction analogue à celle que nous
.avons faite pour l'ellipsoi:de de révolution (620.)
Nous considérons le plan qui projette verticalement la
droite, et qu1 coupe i:eiilpsoi.cie suivant une ellipse.
Nous prenons cette ellipse pour base d'un cône dont le
-sommet est au sommet supérieur de l'ellipsoi:de (placé comme
p.récédemment) (623). Ce cône à pour section horizootale des
ellipses homothétiques de l'ellipse principale horizontale, et
nous cherchons son intersection avec la droite.
633 . Sections circulaires. L'ellipsoi:de à axes iné.gaux peut être coupé par des plans suivant des sections circulaires. (Fig. 499 bis.)
Considérons l'ellipsoi:de placé comme nous l'avons indiqué
-(623), et prenons une sphere ayant son centre au centre de la
·surface et pour rayon le demi-axe moyen o'c'. Le contour
.apparent horizontal de la sphere est le cercle kglk, qui est
situé dans le même plan horizontal que l'ellipse principale
aebl qu'il croise en quatre points.
Le plan vertical lwg, coupe la sphere suivant un grand
.cercle, et l'ellipsoi:de suivant une ellipse dont un des axes est
.hg, l'autre cst · l'axe moyen c'o'd' = hog; c'est donc le même
·Cercle, et les plans paralleles à hog et à kol couperont l'ellipsoi:de sui vant des cercles.
On peut se servir des plans de sections circulaires pour
construire la section plane de la surface, en faisant un changement du plan de projection de maniêre à amener le .plan
-vertical à être parallele à l'un des plans de sections circulaires.
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~ous avons :figuré le changement de plan L 1 T 1 et projeté
vertlCalement un certain nombre de sections obtenues par des
~lans, paralleles à kl. Nous avons tracJ le dia:metre nmop conJugue de kl; le centre d'une sectio n telle que qr se projette

1:ln m', à une cote tigale à la cote du centre de l'ellipsoi:de; le
rayon du cercle est égal à qm.
Les cercles projetés dessinent pat· leur enveloppe le contour apparent de la surface sur le plan L1T 1 •
634. Exercices sur les ellipsoides.
1. 0 Ou donne un ellipso"ide de révolution dont l'axe est ver-

tical, et un point extérieur, sommet d'un cône circonscrit à
la surface; on connait la proj ection horizontale d'un point
du cône, trouver sa projection verticale et le plan tangent en
()e point.
2° On donne un ellipsoi:de de révolution à axe vertical. et

480

GÉOM ÉTRI!i: Dli:SCIHPTIVE.

la direction des génératrices d'un cylindre circonscrit à la
surface, ou connait la projection horizontale d'un point du
cylindre, construire sa projection verticale et le plan tangent
en ce póint.
3° et 4° Mêmes questions pour un ellipso'ide à axes ioégaux.
5° Un ellipso'ide de révolution a son axe paralle!A au plan
vertical, construire les projections d'un méridien dont le
plan fait avec le plan vertical un angle donné; on connait les
axes de l'ellipse méridiAnne .
6° On donne une droite parallele au plan vertical, on considere une ellipse placée dans le plan qui proj ette la droite
· sur le plan horizonta:l, on demande de construire l'intersection
de la surface engendrée par cette ellipse tournant autour de
la droite avec un plan quelconqne donné par se.s traces .
7° On donne une ellipse dans le plan horizontal, cette
ellípse tourne au.tour de son grand axe et engendre un ellipso'ide. Construire les points de rencontre de cet ellipso'ide
avec une droite donnée par la projection et la cote de deux
points.
8° On donne une ellipse dans le plan horizontal, cette ellipse tourne autour de son grand axe et engendre un elli psoi:de. Construire l'intersection de cet ellipsoi:cle avec un
plan donné par sa trace horizontale et son angle avec le plan
horizontal.
go On donne une ellipse dans le plan horizontal, cette el lipse tourne autour de son grand axe et engendre un ellipso'ide,
construire la courbe de contact d'un cône circonscrit à cet
ellipso'ide et ayant son sommet en un point donné par sa pro·
jection horizontale et sa cote .
1.0° On donne la projection horizontale SABC d'un tétraêdre régulier, la base ABC est horizontale. Le côté est
égal à 14 centimetres.
On considere un ellipsoi:de de révolution autour de SA, Ie
grand axe est SA, le petit axe .de l'ellipse méridienne est
égal à 8 centimetres.
R eprésenter ce qui reste du tétraedre supposé plan et solide apres avoir enlevé la partie comprise dans l'ellipso'ide.

HYPERBOLOIDES

-1

PoLYT. -

T.

n.

HYPERBOLOIDES

IIYPERDOLOIDE
A

UNE

DE

RÉVOLU'I'ION

NAPJ.•E

OU SURFACE GAUCHE DE RÉVOLUTION

63a. Nous avons vu que l'hyperbolo'ide de révolution est
engendre par la rotation d'une hyperbole autour de son axe
non transverse (608.)
Nous allons montrer que cette surface est identique à la
surface engendrée par une droite tournant autour d'un axe
qu'elle ne rencontre pas.
Prenons une droite ab, a'b' tournant autour d'un axe vertical o,o'z'. (Fig. õOO.)
Chaque point de la droite décrit un cercle autour de l'axe,
et la plus courte distance entre l'axe et la droite, bo, b'o', engendre un cercle minimum, qu'on appelle cercle de go1·ge de la
surface. Toutes les projections horizontales de la génératrice
dans ses positions suocessives sont tangentes au cercle de
gorge (220.)
Cherchons à construire la méridienne; au lieu de prendre
l~s intersections avec le plan méridien des différents paralleles de la surface, comme nous l'avons fait pour une surface
de revolution quelconque, prenons les intersections de diVerses positions successives de la génératrice avec ce plan.
Ainsi, la projection de la génét'atrice étant e(, nous pouVons construire sa projection verticale e'f', car le point f se
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projette sur le cercle de gorge en f', et la trace horizontale
a ayant décrit un cercle autour du point O, vient se placer
au point e.
Le point m ,m' est un point du méridien.
Cherchons l'équation du lieu des points tels quem'
5 00

T

L

No ·1s prenons pour axes coordonnés o'z' et l'horizontale
o'n',

soit o'n'=x et m'n'=z of=odf=r.
Ncus avons dans le triangle rectangle ofm
fm'=x' -r'.

Mais si nous désignons par ex l'angle constant de la géné•
ratrice avec le plan du cercle de gorge ou avec le plan hori'"
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zontal, le triangle vertical de l'espace dont la projection horizontale est (m et qui est projeté verticalement en f"'m'n'
nous donne
z
fim mn cot g. Ot = tgr~."

=

I

1

Par suíte l'équation du lieu

es~t

z' - x'tg'rt. = r'tg'rt..
Êquation d'une hyperbole, dont le centre est au point o',
dont l'axe transverse est égal à 2 1'1 et dont les sommets sont
c' et d'.
En faisant 1' =o nous aurons les asymptotes données par
l'équation
·
·
z' -x 2 tg'rt.=o.
Les asymptotes sont donc deux droites menées par le centre o' et faisant avec le plan horizontal un angle égal à et.
Or, si nous amenons la génératrice donnée à être parallele
au plan vertical, sa trace horizontale étant au point k,k', la
projection verticale de cette génératrice est k'o'p' et fait av ec
la ligne de terre l'angle at, c'est une des asymptotes, l'autre
est symétrique.
· Ainsi, la courbe méridienne de la surface engendrée par
Une droi.te est une hyperbole, et la surface est identique à
un hyperboloi:de de révolution.
636. La surface est doublement réglée. (Fig. 500.)
Considérons la génératrice dans sa position lw,k'o' paralIele au plan vertical, sa projection verticale donne en vraie
grandeur son angle avec le plan horizontal.
Imaginons une autre droite ayant la même projection horizontale, et dont la projection vertical e h' o' fait avec la ligne
~e terre le même angle que k'o'.
· Cette seconde droite fera avec le plan horizontalle même
angle que la génératrice donnée; et en tournant autour de
l'axe, elle engendrera un byperboloi:de qui aura le même cer~le de gorge que le premier, car les distances des deux droites
a l'~xe sont égales. De plus les points tels que s',s et t',t situes
d.ans le même plan horizontal engendreront le même parallele, car leurs distances à l'axe sont égales ; les deux hy·
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perbolo'ides co!ncident, les deux droites décrivent la même
surface,- elles font avec le plan horizontal le même angle,
mais en sens contraíre.
La trace de la surface sur le plan horizontal est le cercle
décrit par les traces de ces droites.
Une même projection horizontale de génératrice, tangente
au cercle de gorge, corresrpond à deux projections verticales
différentes.
Ainsi considérons la projection aó, si nous prenons la trace
en a nous avons la génératrice projetée en a'h•;l si nous pia·
çons la traceen v nous avons la génératrice du second systeme
projeté en v'b'. La génératrice ef,e'f est de même systeme
que ah,a'b', on voit en effet que si l'on fait tourner la génératrice, de maniere à faire co'incider les traces horizontales, le
point f viendra en b et les droites coincideront.
Si l'on fait tourner la génératrice ef,e'( de maniere à amener sa trace en v, le point de contact f viendra en d et les
deux droites ne co'incideront pas.
Nous devons faire obserSOl
ver que si l'on mime au cercle de gorge une tangente
xy parallele à ef, cette tan gente est la projection d'une
géuératrice de systeme différent de ef, et qui lui sera
parallele dans !'espace, en
sorte qu'il existe toujours
deux génératrices de systeme différent paralleles.
637. I~a surrace est;
gauche.· (Fig. 50i.)

Nous considérons la gé·
nératrice ab, a'b', le cercle
de gorge est le. cercle de
,,
rayon oó sa projection verticale est l'horizontale h'o'. i
Nous ..voulons déterminer le plan tangent en un point c',c
pris sur cette génératrice, nous construisons le parallele
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qui panse par ce point, et le plan tangent est déterminé par
la clroite ot par la tangente au parallele, tangente dont cd est
la projection. li
En un autre point a,a' par exemple, le plan tangent est
tléterminé par la génératrice et la tangente au parallele, tangente clont af est la projection.
Mais les tangentes ::mx clifférents cerr.les horizontaux de
la surface ne sont pas paralleles entre elles; les plans tangents fournis par la génératrice et ces clifférentes tangentes
sont di:fférents en tous les points de la génératrice et la surface est gauche (31.6.)
638. En un point passe une génératrice de chaque systeme.

(Fig. 502.)
L'hyperbolo'ide est defini par l'axe vertical et par la géné·
ratrice ab, a'b'.
Nous pouvons nous donner un point de la surface, soit en
opérant comme pour une surface de révolution quelconque et
prenant ce point sur un parallele, soit en prenant le point sur
une génératrice.
Nous avons pris le point c,c' sur la génératrice abc, a'b'c'.
Les projections horizontales des génératrices des deux
systemes sont toujours tangentes au cercle de gorge qui est
le cercle dont le rayon est ob, et dont la projection verticale
est o' b'; les traces eles génératrices sont touJ·ours sur le cercle
décrit par la trace de la génératrice ab (636 .)
Menons par le point c un e tangente au cercle de gorge,
cette tangente est cde; projetons le point d en d' sur le cercle
de gorge, abaissons du point e la perpendiculaire sur la ligne
de terre et joignons le point e' au point d'; nous allons montrer que les trois points e'd'c' sont en ligne droite.
En effet, l'angle de la partie de, d'c' de la droite avec le
plan horizontal est l'angle aigu en d' d'un triangle rectangle,
dont c' h' est uu côté, l'autre côté étant cd; or cd = cb, clone
"Ce triangle est égal à la vraie grandeur du triangle b'h'c', et la
droite de, d'c' fait avec le plan horizontal le même angle que
ab, a'b'.

De même nous considérons le triangle rectangle projeté

ev e'cl'l' et dont ed est un côté de l'angle droit, ce triangle est
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égal à la vraie grandeur du triangle projeté en a'b'm', car
ab ' ed; l'angle en a' est égal à l'angle en e'; la partie e'd', ed
de la droite fait donc avec le plan horizontalle même aogle
que a'b', ab, et la droite
, _c..'
dontles deux projections
,(
502
sont
cde, c'd'e' est bien
'' I'
,' I
une
génératrice,
et cette
'
I
génératrice
est
de
sys/
'
./':
teme différent de ab;
car, si nous la faisons
tourner de maniere à
/
:
I
'
/
:
1/ 'o ' : f'd:
:g
arn ener le poin t e à co'in-- -- ;---- ~- -- --;- ;;- - ---- ---;-' - .,..
cider avec le point a, le
f
,
:
1
~':
l
point d sera sur le cer·
;
I
'~ :
~m:e··:z:·
::
ele de gorge de l'autre
L
J_.... T côté par rapport au
point b.
Nous prouvons eucore une fois que la surface est gauche; en effet,
le plan tangent au point
c,c' est évidemment dé terrniné par les deux gé\ i
neratric.:es qui passent
\:
par ce point, et sa trace
e110rizontale est ae.
Prenons un autre point f, (', la génératrice du second systeme a pour projection fg, sa trace est au point g, la trace du
plan tangent est ag.
Le plan tangent est donc différent aux différents points
d'une génératrice.
'
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I
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630 . Deux généTat1·ices de même systeme ne se ttnc.ont1·ent pas.

(Fig. 503.)
Considérons le cercle de gorge (la :figure est une :figure
en perspective), et la projection sur son plan de deux génératrices d'un même systeme.
Ces génératrices sont G et Gt projetées en eb et ab sur
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des tangentes au cer·cle. Ces génératrices font le rnême angi'~,
dans le même sens, avec leurs
.
projections.
v: :-.o3
Si ces deux droites se cou""; :
pent, elles ne peuvent se cou:!
per qu'en un point de l'interG
scction des deux plans qui les
projettent et qui est la droite
dbf perpendiculaire au plan .. _
du cercle de gorge.
Or, à cause de la position
des angles égaux ex, la droite
G rencontrera bd au-de~::sous
du cercle de gorge, et la
droite G1 au-dessus.
Les deux droites ne peuvent se rencontrer.
6-40. IJeux génémt1·ices de systeme d1j{érent se rencontl'ent touioU1·s. (Fig. 504.)
Nous considérons encore les génératrices G et K, faisant
le rnême angle ex avec leurs pro!..t. so~t
iections ab et eb sur le cercle de
gorge, ces deux droites rencontrent au rnême point la droite bd,
intersection des plans qui les projettent et qui est perpendiculaire
au plan du cercle de gorge au
rnême point; en effet, cb = ba, les
angles en b sont droits, l'angle en
c est égal à l'angle en a, et par·
s:üte, le troisieme côté est égal
dans les deux triangles rectangles cbd et bad.
641. Tout plan mené par une génératn'ce est un plan tangent.
Considérons en effet (fig. 502) le plan dont la trace est ae
et qui contient la génératrice ab, a'b'.
La génératrice du second systeme dont la trace est au
point e, et dont la projection est ed est contenue dans ce plan;
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car, le pomt e est dans le plan, et de plus la génératriCe
ed, e'd' rencontre nécessairement la génératrice ab, a'b' en un
point situé aussi dans ce plan. Donc ed, e'd' a deux points

dans Je plan et y est contenue tout entiere. Le plan est donc
tangent et son point de contact est le pointc,c' ou se croisent
'
les deux génératrices.
642. T1·ouver te point de contact d'un plàn tangent donné pm·
sa trace . (Fig. 505.)
L'hyperboloYde est défini par sa génératríce ab, a'b'; son

cercle de gorge est le
cercle de rayoo oa, et
sa projection verticale
esta' a', le cercle engen·. ·.
dre par le point b est
la trace de la surface.
Soit Pccl la trace
d'un plan taogent.
Ce plan contient
de1,1x'génératrices clont
les traces sont c et d,
les proj ections de ces
génératrices sont tangentes au cercle ele
:,__
.!
p gorge; menons ce et
i ~- - ----- : ~- df; ce sont les proj ec: ' -;tions horizontales de
cleux géoératrices de
' ,/
/
systeme différent, car
on voitquesil'onamene
le point d au point c,
le pointdecontactavec
le cercle de gorge sera de l'autre côté du pojnt p.
Ces cleux génératrices se rencontrent au point projeté en
k, qui ,est le point de contact; nous obtenons la projection
verticale de ce point en prenant la projection verticale d'g'k',
de la génératrice dglt.
Nous pouvons tracer deux autres génératrices dont les
Jlrojections sont ch et di, qui sont aussi de systême différent,
505

.
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et qui se rencontrent au point m, dont nous 1btenons la proJGction verticale en m', sur la projection verticale d'i'm' de la
gé nératrice dim.
643 . Tout plan tangent pamllele à l'axe de Totation est tanqent en un point du ceJ·r.le ele gm·ge . (Fig. 506.)
50 6
:
'
Considérons un plan
tangent clont la trace
est acb tangente au cercle de gorge ; ce plan
contient les generatrices proj etées en ac et
T
bc qui sont les deux genératrices de systeme
'
'
clifférent ayant même
:Y' ....-·-7--.....;
projection horizontale,
):' '
.:·, o
et qui se coupent au
'
'
'
.
point c,c' sur le cercle
de gorge ; ce plan tanc -~/ :
......._
gent est donc vertical
et parallele à l'axe.
6
Or, deux génératrices ne peuvent se .couper sur le cercle de gorge sans être
dans le même plan vertical, par conséquent, tous les plans
tangents en eles points clu cercle de gorge sont verticaux;
et aussi tout piao tangent vertical devant contenir des génératrices qui se projettent sur la trace horizontale du plan
doit avoir sa trace horizontale tangente au cercle de gorge.
Corollaire. Il resulte du théoreme que nous venons de
démontrer que le ce1·cle de {101'{/e est le contour apparent de rhype,·boloide sur un plan pe1·pendiculaire à l'axe.
I

'-1

644. Tout plan passant pa1· une géné1·at1'ice et le cent1·e du
ce1·cle de gorge est un ptan asymptote, et ce plan fait avec l'axe un
angle égal à celui rles génémtrices. (Fig. 507.)
L'hyperboloi:de est détini pár la génératrice ab, a'b', le cer.cle de gorge est ob, o' b'; la trace ele I.a surface est te cercle da
rayon oa.
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Oonsidérons un plan passant par le centre oo' du cercle de
gorge et par la génératrice ab, a'b' qui touche le cercle de
gorge au point b,b'. Ce plan contient la droite horizontale
b'o', bo du cercle de gorge, et
507
par suite le point d,d', sa trace
est ac parallele à bd et égale à
bd, donc il contient la génératr:ice cd, c'd' qui est la génératrice de systeme différent de
ab, u.'b', parallele à cette dr9ite.
L
7.'
Le point de contact de ce
plan tangent està l'infini, puisquc les deux génératrices dont
l'intersection donne le point
sou t paralleles.
Ce plan est un plan asymptote, et il est clair que la génératrice ab, a' b' est une ligue de
plus grande pente de ce plan,
qui fait avec le plan horizonta1
et avec l'axf\ des angles constants, égaux aux angles que fait.
la génératrice avec le plan horizontal et avec l'axe.
Cl4o. Cône asymptote. (Fig. l'\07.)

Traçons dJlnS le plan la droite of, o'/', passant par le centr~
et parallele aux deux génératrices a'b', ab et cd, c'd'; si nous
imaginons que le plan tourne autour de l'axe, cette droite engendre un cône de révolution faisant avec l'axe le même
angle que les génératrices et dont la base est le cerele de
rayon or.
Tous les plans tangents à ce cône, coupent la surface
suivant deux génératrices de systeme différent, paralleles,
équidistantes de la génératrice de contact du plan avec le·
cône, et sont des plans asymptotes de l'hyperbolo'ide.
Ce cóne a reçu le nom de cóne asyinptote, et il est engendré.
par une parallele à la génératrice menée par le centre du cercle de ~orge et tournant autour de l'axe.
646. Variation du plan ~angent aux différents points d'une généra~rice. (Fig. 508.)
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Nous prenons la génératrice de l'hyperboloi:de dans saposition parallêle au plan vertical ab, a'b'. Nous construisons le
plan tangent au point c,c' pris sur cette génératrice, en menant par le point la génératrice du second systeme dont cd est
la projection horizontale.
Cette génératrice doit avoir sa trace au point d, d'abord,
508

_ ___ i ____

o'

:

v' :
- - -

--~-- ·

parce que si elle avait sa trace en p, elle serait du même sys<
teme que ab, a'b' ensuite, parce que le point c étant au-dessous
du cercle Je gorge, doit se trouver sur la projection de de la
génératrice entre la trace et le point de contact r avec le cer-·
ele de gorge.
La trace P du plan tangent est la ligne ad.
Si nous déplaçons le point c,c' sur la génératrice, au moment ou ce point passe eu f,f', le plan tangent devient vertical (64 3) et sa trace est P l .
Considérons le point h',h, tel que hf= cf.
La génératrice du second systeme a pour projection hori-
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zontale hk et sa trace est au point k , en sorte que ka est la
trace horizontale Pa du plan tangent.
Ce plan fait avec le plan P1 le même angl e que le plan P;
le plan p l etant vertical, et }es traCPS des deUX p!ans p et plt
sur le plan P 1 étant confondues, il suffit de montrer que le&
traces horizontales font des angles égaux avec la trace ab du
plan Pt.
Or, ac = hq, par suite sq et da font avec aq des angles
égaux, sq est parallele à ale, donc le plan Pa fait avec Pt le
même angle que le plan P.
Il en sera de niême pour les plans tangents pris deux à
deux dont les pofnts de contact sont également distants du
point f,f'.
Si le point de contact s'eloigne à l'infini dans le sens f'b',
en montant sur la géneratrice, la genératrice du second systeme sera la génératrice parallele dont la projection horizontale est mn, dont la trace est en m; le plan tangent devient
le plan asymptote Ps.
Si le point de contact s'éloigne à l'infini dans le sens f' a', en
descendant sur la génératrice, la génératrice du second systeme est encore la génératrice projetée en mn; le plan tan ·
gent est le même plan asymptote P a·
En 1·éswné. Le plan tangent tourne autour de la génératrice d'un angle de 180° lorsque le point de contact parcourt
cette génératrice dans toute sa longueur; les plans tangents.
en deux points également éloignés du point ou la géneratrice
rencontre le cercle de gorge font avec le plan tangent en ce
point, des angles égaux, placés en sens contraíre. ·
Le point ou la génératrice rencontre le cercle de gorge se
nomme pour ces raisons le point central.
Le plan tangent en ce point est le plan central de la génératrice.
Théoreme. - Tout plan coupe l'hype1·boloide et son cóne
asymptote suivant des cou1·bes semblables; ces cout·bes sont concent1·iques si elles sont des ellipses ou des hyperboles; elles sont semblablement placées si elles sont des ellz'pses ou des paraboles; elles
p euvent êt1·e inversement placées si elles sont des hyperóoles.

,. Nous renvoyons pour la démonstration de ce théoreme
aux traités de géométrie analytique.

HYPERBOLOIDE DE RÉVOLUT!ON.

4-9 5

Corollaire. - Tout plan co"upe l'hype7·boloi"de suivant une
cow·be du second degré.
Nous r ev iendrons plus loin (648, 650) sur les sectio:as planes

de l'hyperbolo'ide. et nous montrerons dans quels cas les

sections byperboliq ues sont directement ou inversement sem.blables aux sections faites dans le cône asymptote.
647. M.éridienne.-Nous avonsdéjà montré (635) que
la méridienne est une hyperbole, ~ont les asymptote~ font
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avec l'axe le même angle que les géneratrices de la ~mrface;
par conséqueut, les asymptotes de la méridienne sont les genératrices du cône asymptote contenues dans le plan méridi en,
et qui forment le contour apparent vertical du cône asymp ·
to te.
Le contour apparent de la surface sur un plan parallele à
l'axe est la courbe méridienne (576); les proj ections des géuératrices sur le plan parallele à l'axe sont tangentes aux projections de la meridienne; car chacune de Cé S genératriceS
rencontre le plan méridien en un point de la meridienne, et
en ce point la génératrice est dans le plan tangent à la surface;
comme le plan tangent est perpendiculaire au plan vertical,
la projection de la géneratrice confondne avec la trace verticale du plan tangent est la tangente à la courbe.
On represente souvent l'hyperbolo'ide de révolution en
construisant les projections d'un certain nombre de génératrices de l'un ou l'autre systeme; les projections verticales
des génératrices enveloppent l'hyperbole méridienne.
(Fig. 509)·
SECTIONS PLANE §

648. Seet.ion ellipt.ique.

On donne un hyperbolo'ide de révolution dont l'axe est
vertical, et défini par la génératrice ab, a'b', et un plan P'aP.
(Fig. 5f0.)
La méthode consiste à couper le plan et la surface par des
plans auxiliaires horizontaux.
Le plan horizontal c'd' coupe la surface suivant un parallele qui passe par le point c',c de la génératrice, qui se proi ette sur le plan horizontal suivant le cercle de rayon oc, et le
plan suivant l'horizontale dont la projection def croise le
cercle aux points e,e' ·et f,f' qui sont deux points de l'inter; .ection cherchée .
. Nous pouvons construire la tangente au point f,f'.
Cette tangente est l'intersection du plan sécant avec le
plan tangent à la surface en ce point. le plan tangent est déterminé par les deux génératrices. qui passent par ce point;
les projections de ces génératrices sont les tangentes fg etfh
au cercle de gorge, leurs traces sont les points g et h parce
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que le parallele du pointFest situé au-dessous du cercle ele
gorge et quP. le point doit se trouver entre la traae de la génératrl'ce et son point de contact avec le cercle de gorgP. La
trace du plan tangent est gh qui rencontre la trace àu plan
sécant au point l, trace de la tangente.
La tangente est fl, f'l'.
Nous pouvons chercher les points pour lesquels Ia tangente
est horizontale ; ces points sont situés dans le plan méridien
dont la trace est ok perpendiculaire à "p ; en e:ffet, pour tous
les points situés sur ce méridien, les traces des plans tan gents sont perpendiculaires à ok, c'est-à-dire paralleles à cxP.
Le plan du méridien ok détermine dans le plan Pune droite
dont la trace horizontale est le point kl!, et qui passe par le
point ou l'axe porce le plan, point p' que nous déterminons
par la ligue de front orn, rn'p'; la ligue de plus grande pente
du plan, dont la projection horizontale est ale, a pour projection verticale k'p'.
'
Les points ou la tangente est horizontale sont les points
ou cette droite !co, lc'p' r encontre l'hyperbolo'ide.
Nous allons chercher ces points.
Imaginons que la droite tourne autour de l'axe, elle engendre un cône de révolution dont la trace est le cercle dé~
crit du point o comme centre avec ok comme rayon.
Les points communs à la droite et à l'hyperbolo'ide engendrent deux paralleles communs au cône et à la surface de
révolution, et qui rencontrent la génératrice ab, a'b' aux points
ou cette génératrice perce le cône.
Nous allons chercher les points ou la génératrice ab, a'b'
perce le cône engendrá par la droite !co, p'lc', nous décrirons
les paralleles qui passent par ce~ points, ils détermineront sur
la droite ko, p'k' les points de rencontre cherchés.
Le cône a pour base le cercle de rayon ok, et son sommet
e8tenp'.
·
Nous conduisons par le sommet p', une parallele p'n', on à
la génératrice a'b', ab; le plan des deux droites a pour trace
an et coupe le cone suivant deux génératrices dont les projections sont oq et or passant par les points q et r ou la tr:ace
du plan rencontre la base du cône; les proj ections oq et ot·
des génératrices, situées dans u n même plan ave c ab, a'//, renPoLYT.- T. li

Z3
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wntrant cette droite aux points projetés en t 1 et s, ; la projection verticale de t 1 est t' 1 et le parai! ele t' 1t' dont la prsiection horizontale est le cerde qui a ot 1 pour rayon, rencontre la droite ok, p'k' au point t', t qui est un des points
cherchés .
Le point s1 asa projection verticale en s'1 et le parallele
s' 1s' dont la projection horizontale est le cercle qui a os1 pour
rayon rencontre la droite au point s,s'.
Nous obtenons les deux points pour lesquels la tangente
est horizontale et la droite st, s'( est un axe de la courbe.
Le second axe passe par le milieu w de la droite st, sa pro. jection est perpendiculaire à st, c'est-à-dire parallele à "P,
c'est une horizontale du plan dont la projection horizontale
est olu, et nous obtenons sa projection verticale en u'v'.
Coupons l'hyperboloi:de par le piao horizontal u'v', il détermine le cercle de rayon ov, qui croise la droite wu aux points
dont les projections sont x',x et y',y.
La courbe a quatre sommets réels, c'est une ellipse,
On obtient les points sur le cercle de gorge, c'est-a -dire
sur le contour apparent horizontal, en coupant par le plan du
ce t·cle o'z'. On a aiusi les points ~.W et y,y'.
On ne peut obtenir les points sur le Cúntour apparent ver·
ti cal qu'en traçant l'hyperbúle méridienne dont les asymptotes
sont les projections verticales a'o'b' et 1t'o' des génératrices
de front des deux systemes ayant même projection horizontale abrr.
Les sommets de celte hyperbole sont ~' et O', les points
8' et Ã' sont les points sur le plan horizontal. On peut construire, en outre, des points de la méridienne en prenant les
intersections des paralleles de la surface avec le plan du mériclien principal. On prend les points de rencontre p' et a' de
ce lte hyperbole avec la droite de front du plan dont la proj ection vertical e est m'p'.
Nous avens supposé l'hyperboloide plein, et nous représentons la partie inférieure de l'hyperboloYde au-dessous du
plan sécant.
La partie du cercle de gorge qui n'est pas enlevée est ca
cltée, et le cercle de gorge est toujours cacft,é quand l'hyperboloide est plein.
4
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Remarque. Nous avons conclu que la courbe était une
'Elllipse, parce qu'elle a quatre sommets réels; nous allons voir
comment an peut reconnaitre la nature de la courbe- li'intersection.

649. N atu re de la courbe d'iutersec tion.
Les sections par un même plan dans l'hyperbolo!de et dans
le cône asymptote sont des courbes semblables, nous cherchans dane la nature de la section faite dans le cône asymp·tote.
Paur cela (466) naus menans par le sommet du cône uo
plan parallele au plan sécant, et nous prenons la trace de ce
plan parallele sur le plan de base du cône.
Si la trace du plan ne coupe pas la trace du cône, il n'y
aura pas de génératrices paralleles au plan, pas de points à
l'infini, la courb e sera une ellipse.

6o0. S e c.t ion h yp e t~b oli qu e .
Le plan est P'e<P, l'hyperbola!de est dé:fini par la génératrice a'b', ab. (Fig. 5H .)
Le cône asymptote à sou sommet au paint o,o' centre du
cercle de gorge, et sa base engendrée par la trace de la parallele o' a', od à la génératrice de l' hyperbala!de est le cercle
-dont od est le ra.yan.
Nous figurons l'horizontale oc, o'c' parallele au plan P'IXP,
'Elt naus déterminans le plan Q'~ Q parallele à ce plan. La trace
du plan coupe la trace du cône aux points e et (, et les deux
génératrices du cône oe, o'e'- of, o'l' sont parallêles au plan
sécant.
La sectian faite dans le cône est une hyperbale dont les
a symptotes sont paralleles à ces génératrices; par suíte, la
-sectian de l'hyperbalo!de sera une hyperbole ayant les mêmes
asymptotes.
Les génératrices de l'hyperbolo!de paralleles au plan sé-caut sont les génératrices dont les projections sont ltg et ik
paralleles à oe (leurs traces sont en g et k parce que leul's
angle~-de pente doivent être placés dans le mêmt:: seus que
l'angle de pente de la génératrice oe, o'e'), et les génératrices
dont les projections sont ml et np et dont les traces sont en
./ et p.
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Asymptotes. L 'asymptote parallele aux ge nératriccs
ltg , h'g' et zlc, i'k' est donnée par l'inter section clu plan sécant

avec le, plan asymptote de ces genératrices, p1an dont la trace
glc doit être tangente à la base du cône asymptote au point e,
puisque ce plan esi tan ge nt au cône asymptote suivant la
génératrice oe, o'e'. Le point s est la trace ele l'asymptote, et
cette asymptote a pour proj ec tion horizo ntale sw paralléle à
oe, et pour proj ection ve-rtical e s ~/ parallele à o' e' (nous n'avons
pas figuré les projections verticales eles génératrices de l'hyperboloi:de).
La seconde asym ptote est l'intersection du plan asymptote,
tangent au cône asymptote suivant of, o'f' dont la trace lfp
passe par les traces L et p eles génératrices lm, L'm' et np, n'p',
avec le plan sécant.
La trace de l'asymptote est le point r, et ses projections
sont 1·w parallàle à of et 1·'w' parallele à o'f'.
On voit clone bien que les asymptotes sont les mêmes pour
la section du cône et pour la section de l'hyp erboloi:de.
mH. §Uuation des COI.Il~bes .-Examin ons comment
sont placées les co urbes de section dans les cleux surfaces.
La section clans l'hyp erbolo'icle a cleux points sur le cercle
de gorge; en e[e t, coupons par le plan horizontal du cercle
de gorge ; il determine dans le plan la droite v'u't', vtu qui
croise le cercle aux points u,u' et v,v'.
D'ailleurs , les points x et y ou la trace du plan coupe la
trace de l'hyperboloide sont deux points de la section; la
courbe est nécessairement formée eles deux branches

xwu , x'u' et yzv, y'v',
ayant ses sommets sur l'horizontale zww passant par le point
de rencontre eles asymptotes ; il est facile de trouver ces sommets comme nous l'avons fait pour l'ellipse en coupant par le
plan horizontal qui contient l'horizontale. (La constructio n eles
points z et w est faite sur la figure.)
La ligue de plus grande pente oy du plan P est l'aÚ imaginaire.
Au contraire, la section dans le cône asymptote a nécr.ssairernent cette ligue de plus grande pente oy pour a::-:..e reol
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(4.67); du reste, les points ô et" ou la trace clu plan rencontre
la base clu cône sont eles points de la courbe.
La section faite clans le cône est placee 80e,Àp:"
Les deux courbes sont des hype1·boles inve1·sement placées. N ous
verrons tout à l'heui·e (655 bis) quelle est la situation des plans
secants qui remplissent cette condition.
Nous avons construit sur la figure les sommets p. et 6, en
prenant l'intersection de la clroite Wf, w'y' avec le cône; le
plan qui projette horizontalement cette droite coupe le cône
suivant deux generatrices op, o'p' et ocr, o'a' qui croisent
wy, w'y' aux points p., p.' et 0,0' sommets cherches.
Nous avons represe nte sur la figure le corps solide compris entre le cône asymptote et l'hyperboloi:de, en enlevant de
ce corps la parti e située au-dessus du plan sécant. N ous avons
limité !e solide à un plan horizontal place à une distance audessus du centre, égale à la cote de ce centre, de maniere
à déterminer clans !e côn.e et l'hyperboloi:cle eles cercles égaux
aux cercles de base.
La clemi-hyperbole -r'cp't' méridienne existe et forme le
contour du solide.
L'autre demi -hyperbole est enlevée par la section.

6o2 . ~e Cas. Considerons l'hyperboloi:de défini par la
genératrice ab, a'b', le plan sécant P'('.(P ne rencontre pas le·
cercle de gorge; il est facile de s'en convaincre en menant
l'horizontale dont la trace est au point v', et en vérifiant que
sa projection horizontale ne coupe pas la proj ection-horizontale du cercle. (Fig. õi 2.) (V oir 655 bis.)
Menons par le sommet un plan Q'~Q parallele au plan
P('.(P', cette construction a été faite en employant l'horizontale oc, o'c'.
Nous trouvons que la trace du plan coupe la base du cône
asymptote qui est le cercle ele rayon ok aux points d et e.
Les genératrices du cône od, o'd', oe, o'e' sont paralleles
au plan, et sans figurer les géneratrices paralleles de l'hyperboloide, nous obtiendrons, d'apres la construction preced?nte, les asymptotes en prenant les intersections du plan
secant avec les plans tangents au cône suivant les genéraratrices oe, o'e' et vd, o'd'.
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Les traces des asymptotes sont les points g et h, et les
asymptotes ont pour proj ections horizontales les droites l1w,
parallele à od, et g(J) parallele à oe.
Les points i et l , ou la tra~e du plan rencontre la trace de
512
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l'byperboloi:de, sont d.es points de la section qui est contenue
dans l'angle inférieur des asymptotes, et qui a ses sommcts
réels sur la ligue de plus grande pente w'y', oy du plan P.
Les points m et n, la trace du plan rencontre la base du
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cône, sont des points de la section du cône par le plan; et
cottA section a aussi pour axe transverse la ligne de plus
grand e pente proj etee sur oy (467).
Les deux sections ont clone la situation indiquee sur la
figure, elles sont comprisos dans le même angle eles symptotes, elles sont concentriques et elirectement semblables.
Du reste, la recherche eles sommets qui a eté fai te sm·
l'epure et que nous expliquons dans le paragraphe suivant,
va montrer encore la position de ces points et la situation
eles courbes.
Nous avons represente le soliele compris entre l'hyperboloi:de et le cône asymptote, en supprimant la partie du solicle
située au-dessus du plan secant, et en limitant les deux corps
à un plan horizontal, placé à une hauteur au-dessus du centre
égale à la cote du centre.

6ll3. Sommets. - i • L'hyperboloi:de est donné par la
generatrice ab,a'b', le plan est P'etP. (Fig. 513.) Ce plan fait
avec ce plan horizontal un angle plus granel que les genera trices "lu cône asymptote, et coupera ce cône suivant · uhe
hyperbole (46ô) .
Nous pouvons, du reste, construiee le plan Q'~Q, parallele
au plan P'etP, et passant par le sommet o,o' du côo e asymptote,
et nous voyons que ce plan coupe le cône.
De plus, il est aisé de vérifler que le plan P'etP ne rencontre pas le cercle de gorge . Cherchons les sommets situés sur
la droité de plus grande pente du plan P, qui rencontre l'axe
et dont la projection est oc (648).
Nous déterminons d'abord le point de rencontre f de l'axe
et du plan au moyen de la ligne de front od,d'f.
Les sommets sont sur la droite oc,c'(', et nous devons prendre les points de rencontre de cette droite avec l'hyperboloi:de.
Nous concevons le cône engendré par cette droite, tournant autour de l'axe, et nous cherchons l'intersection de ce
cône avec la génératrice aó,a'b', ces points engendreront des
parallêles communs au cône et à l'hyperbolo'ide qui rencontreront la droite aux points ou elle perce la surface.
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.r ,a base du cône est le cercle décrit du pointo com me centre
avec oc comme rayon.
Nous déterminons un plan passant par la génératrice

sr.
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ab,a'b', et par !e sommet du cône, en conduisant par le sommeto,(' une droite og,f'g' parallele à ab,a'b'.
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La trace de cette droite étant un peu éloignée, nous prenons \a trace du plan qu'elle détennine avec la droite a'b',ab,
en marquant en o',h et g'g les traces des deux droites s\.;r un
plan horizontal; gh, est la proj ection d'une horizontale du
plan, et la trace horizontal e est akl, parallele à gh .
.La li gne akl croise le cercle de base du cône aux points
k et_t, et les deux génératrices d u cône auxiliaire dont les projections sont ko et lo, coupent ab,a'b' aux points m1m' 1etnm' 1 •
Ces deux points engendrent des paralleles qui rencontrent
la droite oc,c'f aux points rn',m et n',n, qui so nt les deux
sommets.
Nous trouvons donc les deux sommets réels de l'byperbole
sur la ligne de plus grande pente du plan, les deux sommets
de l'hyperbole section du cône, sont aussi sur cette droite,
et les deux courbes ont la situation que nous avons indiquée.
(s 652, Fig. 512.)
Nous avons répété la construction sur la figure 512, et nous
avons obtenu sur la droite oy, y'u' les sommets s,s' et t,t',
Nous pouvons vérifier que les deux autres sommets sont
imaginaires.
En effet, ces sommets seraient situés sur l'hori zontale
~>lp,p'q', .passant par le milieu w de l'intervalle mn, et si nous
coupons l'hyperboloi:de par le plan horizontal p'q', nous
obtenons le parallele de rayon oq qui ne rencontre pas wp; il
n'y a pas de points sur cette droite.
2° Hyperboles invmement [emb lables. (Fig. 5!4.)
Nous déterminons, comme plus haut, la ligne de plus
grande pente du plan oh,h'f'. Le cône engendré par cette
droite a son sommet au point f, et sa base est le cercle de
rayon oh.
Nous menons, par le sommet du cône, la parallele ok,fk' à
la génératrice ab,a'b', et le plan determine par AB et FK a
pour trace lca qui _ne rencontre pas le cercle oh base du cône.
Donc la droite oh ,f'h', ne rencontre pas l'byperboloi:de ;
c'est un axe sur lequel il n'y a pas de sommets, c'es t l'axe
imaginaire, et la courbe a la situation indiquée. (~ 650,
Fig. 5H.)
Dans ce cas, on commencera par construire les asymptotes,
et par leur point de rencontre qui est le centre de lacourbe, on
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menera l'horizontale du plan sur Jaquelle on trouvera les
deux sommets, com me nous l'avons Jéj à indiqué pour l'ellipse
et cornme nous l'avons encare réalisé. (§ 651, Fig. 5H.)

.c

Remarque. - Nous devons faire observer que la
recherche des sommets faite sans qu'on ait transportá le plan
au somrnet du oône pour fixer la nature de la courbe, suffit
pour la faire connaitre.
En e:ffet, si nous ne trouvons pas de sommets sur la ligne
de plus grande pente du plan, la courbe est nécessairement
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une hyperl:JoleJ et l'on fera les constructions pour obtenir les
asymptotes et les sommets réels.
Si no ui;) trouvons deux sommets; ces deux sommets placés
de part et d'autre, du cercle de
515
gorge inàiquent une ellipse, le
-/-/;:Y
~/
plan ne coupe qu'une seule nappe ''·
du cône asymptote et les deux "'\' . . ,'.,
sommets de la section du cône
\ ,
/ 1
\
placés sur les génératrices de ce
", :o/' f
cône apposées, sont de IJart .et
-- -~'>\".;,:---\
'--·- (/ // l ', '. .
d'autre de l'axe (Fig. 515) . D'ail- ~ /tV
',
cL- "P'
leurs, la trace horizo~tal~ de l'axe · //
·i1 J ",,
est le foyer de la proJectwn de la ./
",
courbe et doit se trouvfll' entre les deux sommets.
Au contraíre dans l'hyperbole, les sommets sont .sur la
génératrice inférieure, et sur le
516
prolongement de la génératrice
opposée, du même côté, par rap·
port à l'axe, et par conséquent
par rapport au cercle de gorge
(Fig. 5:1.6). Le foyer de la projection qui est la trace de l'axe ne
peut être entre les sommets.

'

6o4.
lique,

Section

palf"abo -

Le plan P'O(P, transporte parallelement à lui-même au
sommet du cône asymptote en Q'~Q, est tangent au cône,
suivant la génératrice oe,o'e'. (Fig. 5i7.)
La section est une pm·abole. L'axe est parallele à la génératrice oe,o'e' du cône asymptote parallele au plan P.
On obtiendra des points de la section en employant des
plans auxiliaires horizoutaux.
Cherchons encore le sommet :
La 1igne de plus grande pente du plan est of,fk'. Le sommet d1 1 cône auxiliairé engendre par cette drgite est k',o, et
la bas ~ est le cercle du rayon of.
Menons par le sommetk',o, la parallele k'l',ol, à la génératrice ab,a'll, le point l est sur le cercle o{, car la droite l•' l',ol,
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fait avec l'axe le même angle que k'f,of, puisque ces deux
rlxoites font avec l'axe l'angle des génératrices du cône asymptote (lc'f7of, est parallele à oe,o'e').
Le plan auxiliaire mené par ab,a' b' et k'l',ol, coupe Ie cône

auxillaire suivant la génératrice dont la projection ol ren<!ontre ab à l'infini, et suivant la génératrice dont la projection om rencontre ab au point nt, dont la projection vertícale
sur a'b' est n'1. Ce point décrit le parallele dont la projection
verticale est n' 1 n' , et ce parallele rencontre la droite of,k'f,
au point dont les projections sont n',n.
Nous avons donc un sommet à distance finie, un sommet à
l'infini.
La çow·be est_ une pambole; et nous remarquons encore que

HYPERBOLOlDE

509

DE RÉVOLUTION.

la recherche des sommets suffit pour indiquer la nature de la
section.

60o. Deu:x. droites . - Le plan donne peut être tangent à la surface, et coupe l'hy perbolo'ide suivant deux droites. ,
(Fig. 518.)
On en sera encare av erti par la recherche des sommets.
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Nous répétons la construction déjfJ. indiquée trois fois, et
nous trouvons que la trace du plan auxiliaire est ag, tangente erí k à la trace du cône auxiliaire qui est le cercle de·
rayon oc.
Nous obtenons dao.s le cône auxiliaire une seule génératrice dont la proj ection horizontale est ok, et cette projec-
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tion rencontre la ligue ab, au point lu dont ou prend la projection verticale f!) ens uite on trace le parallele dout Ja pro- ·
j ection verticale est l' 1 l', et dont la projectioo horizo:..cale est
le cercle qui a pour rayon ol 1 • Ce paraBele déterá!íne sur la
droite oc,f'c' le point l,l' qui est le sommet.
La courbe est clone une courbe clu seconcl clegré, qui n·a
qu'·un sommet, ella ne peut être que lo .8JSteme de deux droites.
En effet, le plan dont la trace est agk, est tan gent au cône
auxiliaíre, comme le plan sécant, c'est donc une sítuatioo
partículiere du plan sécaot; or; daos cette situatíon ce plan
.dont la trace est aglc renferme la génératrice aú,a'b', dooc il
renferme une autre génératrice.
Par conséquent le pJan sécant P'cxP, qu'on peut consiclérer
comme une position particuliere du piao agir, quand ce plao
touroe autour de l'axe, contient deux droites, et l'ou doít vérifier que les deux génératrices de systeme différents, dont les
projections horizontales sont les tangentes np,mq, menées au
cercle de gorge par les pointsm et n, se rencontrentau point
.f,l. Nous avons figuré les projections verticales de ·ces gén~
ratrices, qui représentent la co urb e d'intersection .
6:5:5 bis. Des situat,ions du plan sécant, donuant, des sections hyperboliques.
Cansidérons un plan sécanL dant la trace sur un plan méridien
qui lui est perpendiculaire sait une draile Lelle que P' (fig. 516). Ce
plan coupe la surface suivant une hyperbale ayant paur axe tmns-verse la projectiau de l'axe de la surface sur le plan sécan t (4~H bis) .
Déplaçans ce piao parall élement à lui-meme : il ar ri vera à être tan.gent à l'hyp erbalalde (la trace P' sera Langenle à l'hyperbale méridieone); canlinuans Je déplacement, Je plan co opera taujaurs l'hyperbala!dc suivant une hyperbole, puisqne les sectians faites dans la
·surface par des plans pal'alleles sant hamothétiques, mais cette hyper,bale aura la prajectian de l'axe de la surface sur Je plan sécaut
comme axe imaginaire. C'est dane le plan tangent qui sépare les sect ians dant la posilian est diiTérente par rappart à la sectian oans le
cóne ..[] est évident que si le plan ne coupe pas Je cercle de garge, ]es
·secLi~>ns dans !e cóne et l'byperbalalde sanL homalhéLiques, mais c,;el a
iJJCUl encare exisLer si Je plan caupe !e cercle de garge.

CONES ET CYLINDRES CIRCONSCRITS
G ÉN É.RA.LITÉ S

6l>6. '.I'héoreme. - La cow·be de contact d'un cdne circonscrz't à un !typerboloide de révolution est une courbe plane. Le plan de la courbe est pamlli!le au plan diamét1·al conjugué de la
droite qw'joint le sommet du cdne au cent1·e de sa swface.
1° Le point S etant le sommet du cône, nous considerons
le méridien de la surface dont le plan passe par le point S.
Nous supposons d'abord
~519
• que le point S, est en de/ •
húrs du cône asymptote et '
entl'e ce cône et la surface ' ,,
'
)((.
(Fig. 519); nous figurons
' ~>,
par ce point S deux tangeu'\',
: / // /,
tes SH et SK, à la courbe
, ' ., i :~/~<it
de section; la corde de con-- - - -~
- --_-_)f{~;-.~ \}--- -- - -- tact KH, est parallele à la
.- -··~·/ /: I' -"-,_/'•../
/ l,
tan.Q:ente FM au point F.
-··
/ ·
'!',
Nous avons la relation
/ //
'
1
',
/
' ',,
OF'=OS X 01.
///
Nous coupons la surface /
"
par une suite de plans passant par la droite OS, ces plans
<leterminent des sections coo.iques, sur lesquelles nous repetons la même construction.
Le point F est fixe;
Le point L est fixe, et toutes les cordes de contact passent
:par ce point; elles sont paraileles aux tangentes menees au
·poiut F> aux diverses sections faites dans la surface, tangE'utes'qui constituent le plan tangent à la surface, en F.
llonc ces cordes de contact forment un plan.
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Dans chaque section, nous menous une droite telle que oP,
passant par le centre parallele à la tangente FM et à la c.orde
HK, toutes ces droites forment le plan diametra\ conju gue
de OS, et le plan de la courbe du contour est parallele à ce
plan.
.
Le plan de la courbe de contact, etant parallele au plan
tangent en F est parallele aux deux genératrices qui sont
contenues dans ce plan tangent, et coupera la surface suz'vant
une hypeTbole (649).
2° Le point S (Fig. 520), est exterieur au cône asymptote
et à la surl'ace.
sib
~ous avons encore
I
J,f•
la relation OE 2 = OL
X OS.~ ous pou vons ré\
',
'I;P
/iI
!
/
pé ter les raisonnements
\
. \
f,'ll/.:
\ ;;,.;·
-- - -------~-- dontle détail a été clon(\ 1,'/,'/ /1!J}_-- - ~~:;-;;"'
ne dans le cas précéden t
- - - - - - -- i!:-- _.....
-=:----'f.~·:,. __
(\t
nous voyons que le
_.--- /i!\ I , f - - - - - - / /1 \1 - I
----1)lan de la courbe de
/ ,t '
I
. li \ I ,
contact est encore pa\ .
rallele au plan tangent
\
\
à la surface au poiut E,
\
\
et au plan diametral
conjugue de la direction OS la courbe de contact est une 1'11}-

r_·'/'

I

•

./

peTbok.

·

3° Le point S estdans le cône asymptote. (Fig. 521.)

La droite SO ne coupe plus la surface.
Toutes les sections faites par un plan contenant la droite
OS, sont nécessairement des hyperboles, la figure represente
une section.
Nous menons à l'hyperbole les tangentes SE et SF, la
corde de contact EF, est parallElle au diametre MOH de lhyperbole conjugué de la direction OS, et le produit des deux.
segments OS X OL est égal à une quantite constante que
nous pouvons représenter par- K~, parce que les deux segments sont de sens contraíre. - Le point L est encore
fixe.
Toutes les droites MH forment le plan diamétral conj ugué
de OS, et ce plan diametral est le même dans l'hyperboloúle .
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et dans le cône asymptote, parce que les portions de sécantes
:, 11
comprises entre l'hyperbole et
ses asymptotes sont égales.
\
La courbe de contact est
\\
I ~~
plane, mais son plan étant pa\
ra.llele au plan diametral forme
\ / Í / : //
par les droites MOH, exté\ ' / ' 1/
; ,~' // 1
rieures au cône asymptote, plan ···-- ··· -~ / \ ;,' -' / : _11
qui n'ade commun avec le cône
· /~:J;i.~:~_-f
que sou sommet, lacourbe de " 1YL,-"___/ ) \
;~-· --- .
se.ction par un plan parallf.le
· / ~:1-\--•·.
I. / - - I
\
estttne etlipse(649).
F/-_/
! \
&,o Le poz"nt 8 sw·le ctJne asym/ ./
/
~
.
'
\
plote. (Fig. 522.)
/
,
La figure est disposee com\
me dans les cas précedents, les sections faites dans la surfape
par des plans passant par OS
s22
sont des hyperboles, l"une de
,
I
.
ces sections se composera de
I
J'l/
\
I
5
/
dcux droites paralleles. (644.)
\\
/1
/
/ I
L'une des tangentes est SE,
\
I
/
I
\
,·
/
I.
·l'autre est la genératrice SO,
\ / /
E
du cône.
. .. _
----~{{
/
Toutes les cordes de contact
/ I\ -/i' --- - --y
(
t elles que EF, sout paralleles
/
:/\ '
/
r'
\
au plan diametral conjugue de .
, ' ,/
/ / ,'
\
BOS, c'est-à-dire au plan tan/ / /13 / /..
1- :·
\\
.
gent à la surface, aux points
/
/
'
\
\
situes à l'infini sur OB et OD,
\
pat' conséquent paralleles au plan tangent au cône asymptote suivant la géuératrice BOSD.
Le plan de la courbe de contact parallele à ce plan tangent
~u cône asymptote, coupera la surface suivant une paralJole.
·
5° Le point est sur la sw'(ace.
Le plan polaire conjugue de ce point, est le plan tangent
au point lui-même, et par suite la courbe de contact se compose des deux genératrices passant par le point.
Conclusion. - La courbe de contact d'un cclne ci1·con-
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uTit à un hyperboloide de ?'évolutz'on est une elltpse, une pambole
· ou une hypm•bole, selon que le point est dans le cóne asymptote, sur le
cóne asymptote ou exté?'z'ew· à ce cóne. Quand le sommet est sw· la
sw'{ace, la courbe de contact se compose des deux génératrices qui
passent par ce point.
6ll7. Théoreme. - La cou?·be de contact d'un cylind1·e
circonscrit à un hyperboloide de révolutz'on est une courbe plane.
i o La direction des géneratrices du cylindre fait avec l'axe
un angle plus petit que les génératrices de l'hyperbolo'ide.
(Fig. 523.)
Menons par le centre la parallele OR, à la direction des
génératrices du cylinclre, et fai523
.f
sons passer des plans par cette
\
,'~ '
droite, ces plans coup ent :neces-

\ /

sairement la surface suivant des

.

hyperboles, nous figurons une
/ \ , / :
section et nous pouvons mener a
-.....__ 1 ~ \ :' / /
cette section hyperbolique deux
:_~ '-;::_~ b
tangentes ac,bd, paralleles à OR
- / ·1 \
,. -------- les points de contact seront sur
'
/
! \
'
/ /
/ \ /
un diametre ab) conjugue de OR,
/// lI .'\\/
et cette droite sera conjuguée
//
/
\
de OR clans le cône asymptote et
1
\
dans l'hyp erboloi:de.
\i
~

I
Faisons tourner le plan sé/
cant autour de OR, toutes les
cordes de contact telles que ab, formeront le plan conjugue
de OR dans le cône asymptote, et contiendront la courbe de
contact du cylindre et de l'hyperbolo'ide, la courbe de contact
est plane, et son plan coupe l'hyperboloi'de suivant une ellipse
puisqu'il n'a de commun avec le cône asymptote que son
sommet.
2o La direction des génératrices, du cylindre fait avec
l'axe un angle plus grand que les génératrices de la surface.
(Fi g. 524.)
La parallele OR, menée par le centre, est extérieure au
cône asymptote et coupe la surface aux deux points a e t b,
menons des p1ans par cette droite ab.

--
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Les plans sécants conduits par OR, pourront couper Ia
surface suivant des com bes qui seront des ellipses ou des
hyperboles .
. ., Imaginons une de ces courbes abcd, nous lui menons deux
i angentes cf et diz, paralleles
à OH., ces tangentes donneront
une corde de contact, telle que
cd, parallele à la tangente, à la
courbe de section, aux points a
et b; en répétant la constructi~.m, nous voyons que les cordes de contll.Ct forment un
plc-.n ll trallele aux plans tangents à l'hyperbolo'ide, aux
points a et b, et ce plan est le
plau diametral conjugue de
la direction OR, dans le cône
asymptote et dans l'hyperboloi:de. La courbe de contact est une courbe plane, dont le
plan passe par le centre, et comma ce plan est parallele à un
plan tangent, et par suite à deux génératrices de l'hyperboloi:de. La courbe de contact est ww hypm·bole.
Le plan de la courbe étant, dans le cône comme dans l'hypcrbolo'icle, le plan diametral conjugue de la direction ()'R,
passe par les generatrices de contact du cône asymptote avec
les plans tangents paralleles à OR (480), ces generatrices
sont les asymptotes de l'hyperbole.
3• .úL direction des génél'atricesdu cylz'nd1·e, faz't avec l'axe le
n1 ême angle que les géné• ·at1·ices de l'lzype?·boloide.
La parallele à cette direction, menée par le centre est une
génératrice du cône asymptote. Le plan diametral est le plan
tangerit au cône suivant cette génératrice, et la courbe de
contact se compose de deux generatrices de systemes differeu ts, l?aralletes à la directio n _donnee.
Conclusion. - La cow·be de contact cl'un cyhncl?·e c/1·conscrit à un hyperboloicle de 1·évoZ.ution est une co,w·be plane, le pla11
Passe paT le cent1·e; la cou?·be est une ellipse ou tme lzype1·bole, selon
que la diTection eles génémtn·ces du cylinrh·e fait avec l' axe un angle
7Jhts petit, ou plus g1·and, que celui des génàalnces de l'hyperbo-
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loide. Sz l'angle de la dú·ection avec faxe est égal à l'angle dea
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génératTices, la cou1'be..,.se compose
du systeme de deux droites pamlleles.
ll en résulte que le contour
apparent d'un hyperbolo'ide, peut
être une ellipse ou une hyperbole; mais le contour apparent
sur un plan perpendiculaire à une
génératrice, se com pose seulement de la droite qui joint les
traces des deux génératrices paralleles à la direction des projetantes. (Fig. 525 .) La projection
de l'hyperbolo'icle couvre alors
tout le plan de projection.

,--

!"

PLANS TANGENTS

6t)8. Probleme. - Conslruú·e la cow·be de contact d'un
cdne circonscn't à un hype1·boloi'de de révolution.

Nous pouvons d'abord construire la courbe de contact par
points, en opéran t pour l 'hyperbolo'ide, com me pour une surface
de révolution quelconque, et cherchant les points sur les paralleles de la surface . (585.)
Nous voulons seulement indiquer comment on trouvera la
tangente à la méridienne, au point situe ::mr le parallele consideré.
La génératrice est ab,r/b'. Le point donné est S,S'.
(Fig. 526.)
Nous voulons trouver le point de contact ~·un plan tangent, qui touche la surface, en un point d'un parallele
cd,c'd' .·

Nous considérons le point c,c', du méridien situé sur le
parallele, et nous nous proposons de construire, en ce point,
Ia tangente au méridien. Pour cela, nous menons par la projection horizontale de ce point, la tangente cef au cercle de
gorge ; cette tangente est la projection d'une génératrice. du
systeme différent de ab,a'b'; sa trace est au point f, et la proj ection verticale c'e'f', de cette génératrice est tangente au
méridien au point c'. (647). Le point k', est le sommet du
cône cir0onscrit suivant le parallele.
·
Remarquons que si nous prenons la génératrice du second
systeme, passant par le point cc', la projection cghr de cette
génératrice, est symétrique de la premiere, par rapport au

nees.
Ainsi, nous voutons trouver le point
de contact situe sur
la genératrice lm, l'm'
d'un plan tangent passant par SS'.
Tout plan passant
par la generatrice est
tangent (641 ).
Determinons un
plan passantpar la generatrice et le point
S,S', eu conduisant
par S,S' une parallele
S'p', Sp à la generatrice; le plan tangent
a pour trace pl.
Nouscherchons le
point de contact (642)
de ce plan t angent en
traçantla generatricc
du second'systeme contenue dans ce plan, genératrice cl;nt la
trace est au point q; sa projection est q1·, et le point de contact est le point projete en ,. dont nous prenons en r' la pro~
jection verticale. sur l'nl' .
On obtiendra ainsi autant de points de la courbe qu'on le
voudra.
660. Plan de la conrbe.
i 0 La generatrice de l'hyperboloi:de est ab, a' b' le point es t
S,S'. (Fig. 1>27.)
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Nous déterminons le cône asymptote (645).
Nous prenons le point extérieur au cône asymptote (656
i• et 2•).
La courbe est une hyperbole dont le plan est parallele au
plan diamétral conjugué de oS, 0 S'.
Nous déterminons ce plan diamétral 'dans le cône, en con·
1
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I
I

I
I

I
I

I

I
I

I

I
I

1/
li

11'
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I

duisant des pJans tangents par le point S,S' (481). Nous joi- .
gnons le point au sommet, la t1·ace de la droite S o So est ler
1

1

,
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point c, et nous traçons les deux ta,ngentes cd, ce à la base du
cône. Le.s génératrices de contact sont oe, o'e' et od, o'd', et le
plan déterminé par ces deux droites est le plan diamétral chPrché (481).
Les asymptotes de l'hyperbole seront paralleles à ces deux
génératrices.
Considérons le. plan horizontal passant par le point, il
coupe la droite ab, a'b' au point f',fet donne dans la surface
le parallele dont le rayon est of, nous pouvons tracer des tangentes à ce parallele par le point S, et les deux points de contact g,g' et h,h' appartiennent à la courbe cherchée . .
Le plan de cette courbe passe par l'horizontale gh, g'h' et
est parallele aux deux génératrices od, o'd' et oe, o'e'.
Nous allons déterminer la trace de ce plan.
Pour cela, nous conduisons par le point h,h' une parallele
h'k', hlc à la génératrice oe, o'e', le point k est un point de la
trace du plan et cette trace est klmnp parallele à gh et à ed.
Nous construisons les asymptotes de la courbe (650).
Les plans asymptotes dont les traces sont cd et ce coupent
le plan de la courbe suivant les deux asymptotes. La premiêre
a pour projection horizontale m(J>, passant par le point de
rencontre m des traces horizontales du plan de la courbe et
du plan asymptote, parallàle à oe; sa projection verticale est
m'w' parallele à o' e'. La seconde est nw, n'u>' parallele à od, o'd'.
Le point de rencontre l>>,l>>' des deux asymptotes est un
peu au-dessus du cercle de gorge.
Nous coupons l'hyperboloi:de par le plan horizontal passant
par ce point et nous avons les deux sommets dont les proj ections horizontales sont ,. et q, leurs projections verticales
sont r' et q' (652, 653), les points l et p ou la trace du plan
croise la trace de l'hyperboloi:de sont aussi des points de la
coúrLe.
n est facile de tracer l'hyperbole qui a deux points sur ~~
cercle de gorge.
Nous avons limité la surface au plan horizontal passant
par le point S',S, et considere le point comme un point lumineux, la courbe de contact est la courbe d'ombre propre.
2• Le poz'nt est clans l'inté1'ÜJW' du cóne asymptote.
Le point est S,S'. (Fig. 528.)
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Le plan de la courbe de contact est parallele au plan diametral conjugué de la droite S'o', So.
Nous construisons ce plan diametral dans le cône asymptote.
Nous faisons passer des plans par la droite S'o', So dont la
trace est au poin t c.
Par exemple, le plan dont la trace est la droite de front
dce donne dans le cône
528
deux genératrices dont
les proj ections verticales sont o'd' et o'e';
nous pouvons figurer
entre ces deux genératricell une parallele à
S'o' ,So, parallele dont
la projection verticale
est, par exemple, e'k',
et prendre le milieu
L
de e'!c', la droite dont
la projection est o'/
situee . dans le plan
auxiliaire secant, est
une droite du plan diametral, et sa trace est
au point h sur la trace
du plan auxiliaire dce.
D'ailleurs, le plan dia·
metral estévidemment
pour raison de symétrie, perpendiculaire
au méridien dont la
trace est oc, dont Ph est la trace de ceplan, qui est, d'ailleurs,
bien determine puisqu'il passe par.le centre. Nous avons dejà
vu (481) que la trace de ce plan est la polaire du point c par
rapport à la base du cône, ce qui permet de .construire directement cette trace.
Nous Dbtiendrons un point de la courbe de contact, soit en
menant par le point S,S' une tangente à l'hyperbole meridienne contenue dans le plan du méridien qui passe par ce

r
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point, soit en cberchant un point sur une génératrice (659) et
nous construirons un plan passant par le point obtenu et paral!ele au plan P.
Il sera facile, en opérant com me nous l'avons indi!]_ué (653)
d'obtenir les sommets de l'ellipse qui est la courbe de contact.
Il faut remarquer que cette cónstruction peut être utile
dans la pratique pour représenter un corps clont le vide intérieur est limité par un hyperboloi:de, cas dans lequella projection du cercle de gorge sur un plan perpencliculaire à l'axe
serait vue, et l'ellipse de contact du cylindre circonscrit sera
Je contour apparent intérieur clu corps .
3° Le poznt est sw· le cóne asymptote.
Nous ne feron's pas la construction. Le plan ele la courbe
est paraltele au plan tangent au cône asymptote suivant la
génératrice qui passe par le point, _et on construíra clirectement un point ele la com·be. (Voir: note 7·)
661. Proble1ne . -

Consl?'tÚ?'e la cow·be de contact d'un
cy lind1'e ci?·conscrz't
à un hype1·boloi'de r/e
?'éuoltttt'on.
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Ainsi, la direction donnée est R',R; on veut trouver le
point de contact d'un plan tangent parallele à R',R et situé
sur la génératrice cd, c'd'. (Fig. 529.)
Nous faisons passer par un point d,d' pris sur cette genetatrice une parallele df, d'f' à R, R' et le plan mene par cd, c'd'
parallelement à R, R' a pour trace horizontale fc. Ce plan est
le plan tatrgent qu'on se proposait de construire (64-1).
Nous cherchons la génératrice du second systeme contenue dans ce plan (642). La trace de cette genératrice est le
point lz, et la géneratrice a pour projection horizontale hk qui
croise cd au point !c, projection horizontale du point de contact cherche, dorl-t nous pouvons rl'llever en !c' la projection
verti cale.
Nous obiiendrons ainsi autant de points de contact que
nous jugerons utile d'en determinar.
Plan de la courbe.

662. 1. 0 Nous pouvons encare construire le plan de la

courbe. (Fig·. 530.)
Prenons la direction R, R' faisant avec l'axe un angle plus
grand que la géneratrice de l'hyperboloi:de. La courbe de contact est une hyperbole (657).
IJà plan de la courbe · est le plan diametral conjugué
de R,R' et nous pouvons construire ce plan dans le cône
asymptote en menant à ce cône des plans tangents paralleles
à R,R' (480).

Nous avons conduit par le sommet o, o' une parallele or:, o'c
à R, R' et nous avons trace par le point c, trace de la parallele,
des tangentes ce etcf à la base du cône asymptote qui est le
cercle dont od est le rayon.
Les géneratrices de contact oe, o'e' et of, o'f' determinent
le plan diametral dont la trace est ef, et sont les asymptotes
de la courbe (657-~ 0 ).
•
Le plan est clone determine par sa trace ef et le centre.
Les sommets ele l'asymptote sont aux points de rencontre
du cercle de gorge avec l'horizontale lm bissectrice de l'angle
des asymptotes.
Les points k ou h ou la trace du plan croise la trace de l'hy··
perboloi:de appartiennent à la courbe, qu'il est fac i! e de teacer.
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Nous avons noté les points u,d et v,v' qui sont les points
auxquels les asymptotes rencontrent le plan horizontal supérieur qui limite l'hyperbolo'ide, la droi~e u'v', uv, .e~t la
trace du plan de }a courbe sur !e plan horizontal super1eur,
530

R

L

·--- - =
--• . . 1/L

\ 171..-·

'

'

tl'ailleurs, le cercle trace de la surface est le cercle décrit avccob comme rayon, et les points x',x et y',y sont deux points ue
la courbe.
Si la direction R,H: est une dirqction de rayon lumineux
éclairant la surface, la courbe est l'ombre propre de l'hyperJ
boloi:de ; nons obtiendrons facilement l'ombre portée sur le.
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plan horizontal. Le centre de l'hyperbole d'ombre propre se
projette au point c centre de l'ombre portée, les asymptotes
de cette ombre portée sont ec et fc, ombres des · deux asymptotes, le diametre lm du cercle de gorge se projette en
'vraie grandeur en l1 mu et si nous considérons les points x,x'
et y,y' situés dans le plan horizontal supérieur auquel nous
avons limité la surface, la corde horizontale xy , x'y' se projette horizontalement en X1Y 1 et il n'y a plus qu'à tracer
l'byperbole, ombre portée, dont on a les asymptotes, l ~s
sommets et les points éxtremes. ~Voit·: note 8.)
Antl'es méthodes pon1' tt·acel" les ombl"es.

On peut tracer l'ombre portée par l'byperboloi:de sur un plan,
en con.,truisant les ombres d'un certain nombre de génératrices, dont l'enveloppe est l'ombre portée; cette méthode est
surtout commode lorsque l'hyperboloi:de est représenté luimême par des génératrices ainsi que nous l'avons fait
(647).

Si l'ombre doit se faire sur un plan perpendiculaire à l'axe,
0n peut projeter obliquement un certain nombl'e de paralleles de la surface, l'enveloppe de toutes ces projections
obliques des cercles donnera l'ombre portée.
2• La direction donnée fait avec l'axe un angle plus petit
que les génératl'ices; la courbe de contact est une ellipse
(657).

Nous ne donnerons pas le détail de CcJtte construction
identique à celle que nous avons indiquée dans le cas du cône
circonscritlorsque le sommetest intérieur au cône asymptote.
(§ 660, 2° fig . 528.)
On cherche le plan diamétral dans le cône asymptote
(480) .
3• La droite étant parallele à une génératrice du cône
asymptote, nous avons vu qu'ü suffisait de tracer les génératrices de l'hyperboloi:de paralleles à cette direction.

663 . .Contonl" apparent d'un hype1·boloi'de dont l'axe
est incliné sw· le plan /J.o1·z·zontal.
Le probleme du cylindre circonscrit est, comme toujours,
le prr~leme du contour apparent.
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On donne un hyperbolo1de defini par sa génératrice et un
axe qui est parallele au plan vertical. (Fig. 531.)
La génératrice est cd, c'd', l'axe est la droite de front
aú, a'b',

Nous commençons par chercl1er la perpendiculaire com-

mune aux deux droites pour connaitre le centre et le rayon
du cercle de gorge (~20).
, N ous faisons un changement de plan horizontal, en prenant le plan horizontal L1T 1 perpendiculaire à l'axe. L'axe a
pour trace horizontale nouvelle le pointa 1 dont l'éloignement
est le même que l'éloignement de tous les points de l'axe.
La nouvelle projection horízontale de la droite de, cl'c'
estetc1.
La plus courte distance a pour projections aJ1, f'o', le
point o',() est le centre du cercle de gorgc ct a 1( 1 est le rayon.
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Nous portons une longueur egale au diametre du cercle
de gorge sur la perpendiculaire à a' b' menée par o', h' et g'
sont les deux extrémités du diametre de front du cercle de
gorge, et sont les sommets de l'hyperbole méridienne.
Le diametre horizontal de ce cercle se projette en vi·aie
g1·andeur suivant tok et les points t et k sont les sommets de
la projection horizontal e.
Nous cherchons l'angle de la génératrice avec l'axe.
Pour cela, nous menons par le point m,e' pris sur l'axe une
parallele à la génératrice ; ses projections sont e'd' et mn;
nous faisons tourner cette droite autour de l'axc pour la rabattre dans le plan de front passant pat l'axe. Le point n, n' 1
decrit un cercle dont le rayon projeté en qn,q'n' est rabattu
en q'n 1 (n'n 1 np); et la droite se rabat en e'1' ou e's'; oes
deux ligues qui font avec l'axe le .même angle que la génératrice fig·urent le contom' apparent vertical d'un cône homothétique du côneasymptote ; nous traçons eles paralleles par le
point o', et nous obtenons en o'x' et o'y' les ligues qui forment
le contour apparent vertical du cône asymptote et qui sont
les deux asymptotes de l'hyperbole méridienne.
Il est facile de voir, en ce moment, que le contour apparent
horizontal de l'byperbolo!de sera une hyperbole; car les proj etantes vei-ticales qui sont les genératrices du cylindre circonscrit fournissant le contour apparent, font avéc l'axe un
angle plus grand que la generatrice (6ã7).
Nous devons alors nous rappeler que le plan diametral
conjugue eles cordes verticales, qui renferme la courbe de contour apparent horizontal, est le même dans l'hyperboloi:de et
dans son cône asymptote, et que ce plan contient dans le cône
asymptote les géneratrices de contour apparent horizontal
(480).
'Il faut donc construire les géneratrices de contour apparent horizontal du cône. Pour cela (41:1), nous inscrivons dans
le c&ne une sphere, dont nous prenons arbitrairement le centre au point e',m, son rayon est donné en vraie grandeur par
la projection vertical e, nous traçons le contour apparen l horizontal et les deux tangentes oz, ov menees par le point o au
cercle qui représente la projection horizontale de la s,Phere
do11nent le contour apparent du cône.

=
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Ces génératrices oz, ou sont en même temps (657) les
asymptotes de l'hyperbole qui forme le contour apparent de
l'hyperboloi:de et dont les sommets sont les points t et k precédemment obtenus.
Le plan diametral conjugué des cordes verticales, et qui
contient les génératrices de contour apparent du cône et l'hyperbole contour apparent de l'hyperboloi:de est perpendiculaire au plan vertical, et se projette verticalement suivant
une droite facile à construire.
Nous figurons dans le cône une corde verticale x'y', nous
prenons son milieu a.' et la droite o'rl est la trace verticale du
plan diametral, projection de la courbe de contour apparent
horizontal.
664. P robleme. - Mener à un hype1·boloi'de de révolution un plan tangent, pm·allele à un plan.
La génératrice est ah,a'h'; le plan est P'a.P. (Fig. 532.)
Le plan tangent doit contenir deux génératrices, et par
conséquent le plan donné doit être parallele à ces d~ux
droites.
Nous devons donc chercher les génératrices paralleles au
plan donné; et nous cherchons d 'abord les génératrices du
cône asymptote paralleles à ce plan.
Pour cela, nous menons par le centre o,o', un plan parallele au plan P.
Ce plan a éte construit par l'horizontale oc,o'c', ses traces
sont c'~df'; il détermine dans le cône asymptote, dont la base
est le cercle de rayon oi, deux génératrices paralleles au
plan P, dont nous figurons seulement les proj ections hori.zontales od, et o(, nous dessinons les projectíons horizontales
des génératríces de l'hyperbolo'ide paralleles à ces droites.
Nous avons gh, et kl, paralleles à od,mn et pq, paraUeles
à of.
· Les traces de ces génératrices sont aux points g et k,
p et m, sur le cercle qui est la trace de l'hyperbolo'ide; ces
points étant choisis par la condition que la pente des génératrices sont dans le même sens que la pente des droites correspondantes du cône asymptote .
.En prenant enEemble les génératríces de systemes diifé-
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rents gn et pq, nous obtenons un plan paralléle au plan P; sa
trace horizontale est gp, (qui doit, comme vérification, être
parallele à otP), son point de contact est projeté au point ,., ou
se croisent les prqjections horizontales des deux génératrices, et nous avons relevé ce point en r', sur la projection
verticale p'q'r', de la génératrice pq. Le plan est RyR'.
En prenant ensemble les génératrices kl et mn, de systême
différent, nous obtenons un plan parallele au plan P; sa trace

T

hoPizontale est mk (pat•allele à otP, comme vérification). Son
point de contact est projeté en s, et nous avons relevé sa pro·
)ection verticale en s', sur la projection verticale ld, de la
génératrice l,l,
POLTT, -

T, li•
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Le plan est SoS'.
Il n'y a pa.s d'autre solution.
Il y a une condition de possibilite. Il faut que le plan fasse
avec le plan horizontal un angle plus grand que les génératrices de l'hyperboloi'de.
Si les angles sont égaux, il n'y a plus qu'un plan tangent
au cône asymptote parallàle au plan donné.
66o. Probleme. - il1ener à un hype1·boloZ'de de 1'évolution, un plan tangent, passant pa1· une d1·oite.

Nous avons déjà résolu un problàme analogue pour les
surfaces courbes, et indique les différentes méthodes applicables dans ces cas (406); nous avons fait observer, alors,
que la droite ne devait pas rencontrer la surface.
Dans le cas de l'hyperbolo'ide, la droüe doit nécessairement
coupe1· la sur(ace.

En effet, le plan tangent contiendra deux génératrices,
qui, étant dans un même plan avec la droite donnée, la couperont nécessairement en
53~
deux points qui sont ceux
7.(
auxquels la droite traverG
sera la surface.
r
Si ab est la droite donnée (Fig. 533), nous devons donc chercher les
points derencontre de cette
droite avecl'hyperbolo'ide;
soient a et b ces points.
Imaginons les génératrices de systeme différent G et K, qui
passent par ,le point a, les génératrices G, et 1\,, qui passent
par le point ó.
Les génératrices de systeme différent G et K, se croisent
au point c, point de contact d'un plan tangent, passant par la
droite; les génératrices de systeme différent G, et K se croisent au point d, point de contact d'un plan tangent passant
par la droite.
~ Nous obtenons donc deux plans tangents.
Avant de réaliser les constructions, nous devons cherchel'
les points de rencontre de la droite avec l'hyper1>olo'ide.
1
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666. Probleme. - Construi1·e les points de rencont?'e
d' une drozte et d'un hypeTboloi'de de ?'évolution.
f o Nous avons déjà résolu ce probleme pour le casou la
droite rencontre l'axe, en cherchant les sommets des sections
planes. (653.)
Nous ne reviendrons pas sur cette eonstruction.
2° La dro ite ne ?'encontre pas l'axe.
La géoératrice de front de l'hyperbolo"ide est aó, a'll.
(Fig. 534.)
Nous supposons qu'on a ameré la droite donnée à être pa-
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rallele au plan vertical, les projections dans cette position
sont cd,c' d'; on ramenera ensuite, facilement les points obte. nus sur la droite dans sa position primitiva.
Imaginons qu'on connaisse un des points d'intersection de
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la droite et de la surface, le pointtJ,q', par exemple. Nous
pou:frons tracer par ce point une droite horizoutale q,·, ·q'1",
qui rencontrera la generatrice ab, a'b', et cette droite q?·,q'1·',
sera une corde de l'hyperLolo!de. Nous allons chercher cette
cor·de.
Concevons une série de droites horizontales, s'appuyant ·
sur la droite ab,a'b', et sur la droite ~d,c'd', lv. corde cherchee
sera une de ces droites.
Nous remarquons d'abord que les milieux de ces droites
seront tous dans un plan vertical parallele aux deux plans
verticaux ab, et cd, et équidistant de ces plans, la trace de ce
plan est ktm, et les milieux de toutes les droites horizontales
sont projetees sur glm.
Les projections horizontales de toutes ces droites passant
par un même point;
En effet, une de ces droites est ac, dans le plan horizontal
de projoction no.us prenons, d'f,df, dans un plan horizontal
supérieur, et enfin nous prenons la perpendiculaire au plan
vertical xy projette verticalement en x'.
Les deux droites sont coupées en parties proportionnelles
par les trois plans horizontaux qui renferment ces trois horizontales; nous avons
. d'x'

x'c'

j''x' =a/a'·

LeiiJ pt·ojéctions sont dans le même rapport.

Les trois droites passent donc par un même point h; or la
point h, intersection de deux droites fixes ac et xy est fixe,
donc les projections de toutes les autres droites situees
dans des plans horiz"ontaux quelconques passeront par le
pointh.
..
La projection de la corde cherchee de l'hyperlloloi:de passara par le point !t.
·
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Mais le méridien qui est perpendiculaire à cette corde
la coupe en son milieu; ainsi la corde etant lzq, nous avons
vu que sou milieu est sur klm au point l, et le meridien ol
qu'il e~t inutilc de tracer doit être perpendiculaire sur lzq en
ce point l.
Par suite, nous decrivons sur ho une circonférence qui
passera par le point l.
La construction est donc evidente. - On determine le
point fixe h, au moyen de la perpendiculaire au plan vertical
passant par le point x' ou se croisent les projections verticales
et de la droite ac; on décrit sur oh une circonférence; on
trace une parallele équidistante de deux droites ab et cd, cette
parnllele rencontro Ia circonférence en deux points l, m. Les
droites hl, hm sont los projections des cordes de l'hyperbolo'ide
qui rencontrent la projection cd aux pointsp et q, projections
des points de rencontro chercl'~s et dont on prend les projections verti cales en p' et q'.
Remarquons qu'il n'est pas indispensable d'amener 1a
dt•oite parallêle au plan vertical; il faut alors prendre la gé nératrice dont la projection est parallele à la droite; la construction est la même ; et c'est seulement pour rendre la
figure plus claire que nous avons effectué cette rotation (*).
GG7. Épure du plan tangent passant par une ch·oite. La génératrice de l'hyperbolo'ide est ab', a' h'; la droite est cd,
c'd'. Nous cherchons les points ou la droite rencontro l'hyperbolo'ide; nous appliquons la construction précédente, nous
l'avons répétée sur la figure (Fig. 535). Nous avons obtenu les
points pp' et qq'.
· Nous traçons par le point p les ligues pu et p1· tangentes
au cercle de gorge, les génératrices dont ces droites sont les

rJ

Nous verrons plus tard que ·les droites horizontales que nous
-considérons et qui s'appuient sur les deux lignes ab, a'b' et cd, c'd'
.forment un parabolo'ide hyperbolique donl le plan horizontal est le
plan directeur, elles projections des généralrices sur ce plan passant
par un iJOint fixe.
La construction que nous venons d'indiquer est due à M. Duleau.
Nous en donnerons une autre aprés o.voir étudié !e parabolo1de (756).
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projections ont leurs traces en u et r, en effet le point p, p' est
au-dessous du cercle de gorge.
Nous ímaginons par le point q,q' les génératrices dont
535

"''

p

les projections sont qv et qt, les traces de ces génératrices
sont v et t,
La trace d'un plan tangent passant par la droite est uvc
(ces trois points doivent être en ligne droite). Le point de
contact est projeté en y, et sa projection verticale est en y',
sur la proj c.::tion verticale y'x'v' de la génératrice xqv.
La trace du second plan tangent est rtc (ces'trois points
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doivent être en ligue droite); le point de contact est projete
au point z, et sa proj ection vertical e est z' 17 sur la projection
verticale de la génératrice zsp1·.
Points de rencontre d'une droite et. d'un
hyperboloide.

667 bis. M. Rouché a donné, pour trouver les points de
rencontre d'une droite et d'un hyperboloi'de, une autre construction qui a l'avantage de s'appliquer à toutes les surfaces
de révolution du second degeé.
Le1n1ne. - i o Lo1·sque deux surfaces du second deg1·é ont
un plan p1·incipal commun, la p1·ojcetz'on de leur fnte1·section sw·
ce plan zJ7·incipal ou sur un plan pamllele est une courbe du second
deg1·é.

Nous admettons ce théoreme dont la demonstration analytique est tres simple.
Nous rappelons encore l'énoncé du théoreme.
'Lemme. - 2o Quand un plan coupe deux su1·{aces du
second deg1·é su.z'vant deux conz'ques h amo thé tiques, tou te su?'(ace du
second deg?'é qui passe pa1· t'z'nte?'section des deux premz'h•es est
coupée pa?' !e plan suiva·M une conz'que homothétique des deux
aut1·es.

Probleme.- On définit un hyperboloi:de de revolution
par son axe o,o'z' et une génératrice ab,a'b'; on donne une
droíte par les deux projections cd,c'd': on veut construire los
points ou la droite perce l'hyperbolo'ide. (Fig. 535 bis.)
On fait tourner la droite autour d'un axe vertical convenablement choisi, elle engendre un hyporbolo'ide de révolution auxilíaire, l'intersection des deux hyperbolo'ides croisera
la droite aux points cherchés.
On choisit l'axe de maniere que le plan du cercle de gorgc
qu.\ est un plan principal de l'hyperboloi'de soit le même pou1·
les. i.eux surfaces. La projection horizontale de l'intersection
sera une conique (t•r lemme).
Le cylindre qui projette la courbe d'intersection est donc
nu cylindre du second degré qui passe par la courbe d'inter-
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section des deux surfaces. Mais un plan horizontal quelconque
coupe les deux surfaces suivant des. cercles; donc il coupera
le cylindre suivant un cercle (2• lemme). Ainsi: La projection horizontale de l'intersection des deux hyperboloi:des sera
un cercle qui croisera la projection horizontale de la droite
en deux points, projections horizontales des points de rencontre cherchés.
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Effectuons les constructions : Le cex ele de gorge de
l'hyperbolo'ide donné engendre par la droite oa,o'a' est
dans le plan horizontal dont tous les points se projettent
sur o'a'. - Nous prenons Ie point c',c ou la droite donnée
coupe ce plan horizontal, en ce point nous menons à la
droite cd,c'd' une perpendiculaire horizontale cw,c'w', sur
cette perpendiculaire nous prenons un point arbitraire w,w'
par leque! nous faisons passer une verticale que nous pre·
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nons pour axe de l'hyperboloi:de auxiliaire engendre par la.
droite cd,c'd', cet hyperboloi:de et l'hyperboloide proposé ont
leurs cercles de gorge dans le même plan, la proj ection h orizontaie de leur intersection est un cercle. Nous construisons
des points de ce cercle; d'abord les cercles de gorge se croisent en deux points projetés en e et f; nous coupons les deux
hyperboloi:des par un plan horizontal b'd', il détermine dans le
premier un cercle engenclré par le point b,b', dont la projection horizontale est un cercle ayant o comme centre et ob
comme rayon, il détermine dans le second un cercle engendré par le point d,d' dont la projection horizontale est un
cercle ayant w comme centre et wd comme rayon. Ces deux
cercles se croisent en deux poiuts projetés en g et h.
Nous obtenons donc quatre points e, (, g, h du cercle, projection horizontale de l'intersection des deux hyperbolo"ides;
nous :figurons.. ce cercle qui rencontre cd aux points !c et l, pro.iection horizontale des points de rencontre cherchés, dont
il reste à prendre les projections verticales en !c' et l'. La
seule condition qu'on ait à imposer au point ú),ú)' qu'on choisit
arbitrairement est que ]e nouveau cercle de gorge coupe le
premier de ~aniere à fournir deux points de l'intersection.
Modification à la constl'uct,ion. - On peut considérer, au lieu de l'hyperbolo!de auxiliaire, un cône auxiliaire engendré par la droite tournant autour d'un axe vertical
passant par le point ou cette droite perce le plan du cercle de
gorge du premier hyperboloi:de. Ce cône à axe vertical ayan t
son sommet da·ns le plan du cercle de gorge·; le cône et l'hyperboloi:de ont bien un plan principal commun horizontal, et
les lemmes i et 2 s'appliquent.
En pratique cette construction n'est pas préférable à l'autre, parce que, pour obtenir au moins trois points de l'intersection nécessaire pour tracer l'e cercle, il faut couper les
deux surfaces par deux plans horizontaux.
EUipsoide. ~- Cette construction s'applique exacteInent à la recherche des póints de rencontre d'une droite et
d'un ellipso'iJe de révolution; on prendra le cercle de gorge
de l'hyperboloYde auxiliaire ou le sommet du cône dans le
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plan du parallele de l'ellipsoide qui passe par le centre (équateur).
668. Autre mode de généra1.ion de l'byperbole.

On donne trois cercles situés dans trois plans paralléles,
les centres sont sur une même . perpendiculaire à ces trois
531

plans; une droite s'appuyant sur ces trois cercles engendre
un byperboloi:de de révolution.
Nous prenons (Fig. 537) les trois cercles A, A'; B, B'; C,C
dans trois plans horizontaux paraHeles, leurs project:ions horizontales sont concentriques. Nous imaginons un cône ayant
son sommet au point a, a' sur le cercle A et pour directrice le
cercle B; un second cône a son sommet au même point et
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pou·r directrice le cercle C ; les deu :X-cônes se couperont sui"'
vant des génératrices qui rencon trent les trois cercles.
Construisons la trace du cône B sur le plan horizontal; 0ette
trace sera un cercle. Nous aurons le centre b, en prenant la
trace de la droite a'b', ao, et Ie rayon en prenant la trace h d'une
génératrice quelconque a(, a'('; cette trace coupe le cercle C
en deux points d et e et les deux droites ad, a'd', ae, a'e' sont
deux génératrices de la surface engendrée.
Or, si nous prenons un autre point quelconque du cercle
A pour sommet eles deux cônes, la base du côneB sera toujours
un cercle égal, et do•nt le centre sera toujours à la même distance du point o; par conséquent, la longueur des projections ad et ae est constante, et la cote du point a étant la
même, toutes ces droites ainsi obtenues feront avec le plan
horizontal un angle constant et engendreront un hyperboloi:de
de révolution.
Si l'on considere le point k',k ou la droite a'd',ad rencontre
le cercle B comme sommet de deux cônes ayant pour directl'ices les deux autres cercles; la droite a'd',ad est une génératrice commune à ces deux cônes, et par raison de sym~trie
toutes les autres génératrices obtenues en prenant les sommets sur le cercle B, feront avec le plan horizontalle même
_angle que ad,a'd'; oous engeodrerons toujours le même hyperbolo'ide, quel que soit le cercle sur lequel nous prenons les
sommets des côn0s.
Si les plans sont équidistants, et les cercles situes dans
l~s .Plans extrêmes égaux en eux et plus grands que le cercle
Situé dans le plan moyen, il est facile de voir que le cercle
dans le plan moyen sera le cercle de gorge, et que les
Projections de toutes les génératrices seront tangentes à ce
cercle.
669. Exercices.- f o Étantdonnée une génératrice d'un
hyperboloide construire un plan tangent faisant avec l'axe un
angle donné et passant par cette droite.
2oQ Trouver l'intersection d'un hyperbolo'ide avec une
deoite parallele à une de ses genératrices.
3e On donne les projectioos d'un point et un cône de ré-
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volution. - Ce cône est le cône asymptote d'un hype:rboloi:de
passant par le point. - Construire le plan tanger,t à l'hyperbolo'ide au point considéré.
4° On donne deux génératrices de même systeme d'un
hyperboloi:de de révolution; on donne un point sur chacune
d'elles ; ces points sont deux points d'un même parall8le de
l'hyperbolo'ide; déterminer la surface.
5° On donne un cercle dans un plan horizontal dont on
connait la cote. Un point dans le plan horizontal en dehors de
la projection du cercle. Le cône est le cercle de gorge d'un
hyberbolo'ide. Le point est un point de la trace horizontale. Prendre un point de la surface et mener le plan tan gent en
ce point.
6o Hyperbolo'ide de:fini comme précédemment. - On
m?me une droite tangente au cercle trace horizontale de la
surface, et par cette droite on fait passer u.n plan incliné à
45°. - Construire l'intersection par ce plan et mener la tange nte en un point.
F aire varier la cote du plan du cercle de gorge de maniere à obtenir une des ,trois sections coniques.
7° Étant donné un hyperbolo'ide à axe vertical déttni par
une génératrice, mener par un point de la li gne de terre un
plan tangent incliné à 45" sur le plan horizontal.

8° Faire tourner deux droites données autour d'un même
axe verticaljusqu'à ce qu'elles se rencontrent.
9° On donne un hyperboloi:de de révolution à axe vertical defini par sa génératrice et un cône de révolution à axe
vertical, mener par un point une tangente commune au cõne
et à l'hyperbolo'ide.

té-

10o On donne la projection horizontale SA.BC d'un
traêdre régulier.
Un hyperboloYde a pour axe BC, et est engendré par une
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parallele df au côté ac située à une distance ad =~ as. (Fig.
536.)
536
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R eprésenter ce qui reste du tetraedre supposé plem et
Súlide apres avoir enlevé la partie comprise dans l'hyperboloi:de.
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HYPERBOLOIDE A UNE NAPPE
670. Généralités. - Le mouvement d'une droite in;dépendamment de ses points est defini par la condition de renIContrer constamment trois droites données.
La surface engendrée est un hyperboloi:cle à une nappe, si
:1es trois droites ne sont pas par:all€des au même plan, et ne
's ont pas deux à deux dans ce même plan.
Cette dénomination est basée sur les analogies qui existent
.entre Ia surface et l'hyperboloi:de de révolution.
Ces analogiés sont les suivantes:
La surface est du second degré et a un centre.
Elle est doublement réglée, et elle est gauche.
Elle admet un cône. asymptote, enveloppé de tous les
plans tangents à la surface aux points situés à l'infini, et les
plans tangents au cône asymptote coupent la surface suivant
des génératrices paralleles à la génératrice de contact et équidistantes de cette droite. Les sections faites .dans le cône et
dans la surface par un plan sont eles coniques semblables,
concentriques si ces sections sont des ellipses ou des hyperboles. - La surface peut être déduite de l'hyperboloi:de do
révolution en transformant tous les paralleles de cette surface en des ellipses homothétiques.
Nous allons démontrer la plupart des propriétés que nous
Venons d'énoncer, oous renvoyons pour les autres aux traités
de géométrie analytique.
On donne trois droites A, B, C; nous allons montrer
;comment on peut construire une dróite r(:mconirant ces trois
droites.

671. Parallélipipede des dir~ct;rices.· - Nous
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voulons construire une droite rencontrant trois droites. Nous
pouvons fair e passer par une des droites un pla? qui co~pe
les deux autres , la droite joignant les points d'wters ectwn
ser a la droite domandee. (Fig. 538.)
Nous su pposon s que les trois droit~.s données ne sont pas

p~ralleles à un même plan et ne se coupent pas deux à deÚx.
Nous allons d'abord montrer qu'on peut construire trois
droites paralleles aux directrices. - Imaginons par la droite
A et par la droite B des plans paralleles à la droite C, ces deux
plans se couperont suivant une droite parallele à la droite C
qui rencontrera les deux droites données A, B et la droite C à
l'infini. Ce sera une génératrice C1 •
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Nous pouvons de rnême obtenir une génératrice Bt parallele à la droite B, et une génératrice A, pa1·allele à la droite
A. Sur ces six droites paralleles deux à deux nous pouvons
établir un parallélipipede que nous représentons en abcdefgh.
La considération de ce parallélipipede va être tres commode pour la détermination des génératrices et l'étude des
propriétés de la surface.
Imaginons par la droite A un plan quelconque, sa trace
sur la face abcd est une droite ak qui croise au point k la
ge nératrice C placée dans le plan de cette face, sa trace sur
la face efgh est une droite fl parallele à ale, et qui· croise au
point l la génératrice B placée dans le plan de la face, lk
est une génératrice qui s'appuie sur A au point m.
672. A chaque générat1·ice telle que .klm corr·espond une
droi te }Jamllele s'appuyant su1· les t1·ois d1·oites A,B,Cj.J et qui est
une génératn'ce.

Nous prenons sur A, em, = fm, ces deux longueurs étant
com ptées en sens in verse à partirdes sommets c et f opposés;
la droite mm, passe par le centre o du parallélipipede et est
partagée en ce point en deux parties égales.
Nous prenons sur B, al, = hl, lon gueurs comptées en sem,
contraíre à partir des sommets opposés; la droite ll, passe
par le centre o ct est divisée en ce point en parties
égales.
Nous prenons sur C, fkt = ck. en sens contraíre, la droite
kk, passe par le centre o et y est divisée en deux parties
égales.
Ncus joignons les points kt et lt, lt et mt, et il est tacile de
voir que ces trois points sont sur une clroite parallele à klm;
cela résulte de l'égalité des triangles lc,t,o, et Ido, l1m1o et lmo.
La droite ktl,m, est une génératrice de la surface puisqu'elle
a ü·ois points surcette surface. ·

673. (:entre du parallélipipede. - Le centre du
parallélipipede est le centre de la surface, car si nous imagi·
nons une corde passant par ce point et s'appuyant sur une
génératrice, nous aurons un e autre génératrice parallele
rencontrant la corde à la même distance du centre.
POLYT. -

T. li.
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Nous aHons montrer comment on peut construire le centre. (Fig. 539.)
Les trois directrices données sont A' perpendiculaire au plan
horizontalaupoint o; ab, a'b' quenousdésignonspar B, droite
de front; et la droite cd, c'd' quelconque que nous désignons
par a.
Observons, d'ailleurs, que ces données sont générales
et que nous pouvons toujours faire les changements de plan

necessaires pour amener trois droites quelconques dans cette
situation particuliere.
Cherchons la droi te A', : nous menons par B et C des plans
paralle!es à A', ce sont les plans verticaux qui projettent
horizontalement les droites B et C, et ils se coupent suivápt
une verticale o, A,' passant par le point de rencontre d J S
projections horizontales .
Le centre du parallélipipede est à ég·ale distance de ces
deux droite~, par suíte il est sur la verticale qui passe par lt~
point w, milieu de oo 1 , E:t ce point w est sa projection horizoutale.
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Cherchons·la droite B, : nousmenons par la verticaleAun.
plan parallele à B, plan dont la trace of est parallele à B et
cette ligue est la projection horizontale de la géneratrice
chcrchée, mais cettc génératrice B, doit rencontrer la droite
C, le point de rencontre se proj ette en h, h' et la projection
verticale B' 1 de B 1 est h'k'.
Le centre esta égale distance de B, et B, par conséquent
sa projection verticale est sur une parallele l'm' aux deux
projectiuns verticale et équidistante des deux droites, )e
centre est clone au point w',<t>.
Nous pouvons constmire, comme vérification, le-i génératr·ice C, parallele à C, sa proj ection horizontale est on parallele à cd, et sa projection verticale est n'p', paralléle à C' ; la
parallele aux deux droites C' et n'p', équidistante de ces
deux droites est unlieu de la projection verticale du centre et
doit passer par le point w' déjà obtenu.
. 674. Théore ane. - Par un poz'nt pris su1· une génératrice s'appuyant s'u1' ABC, on peut touJow·s fai1·e passm· une cb·oite
3'appuyant sw· A,B,C,.
Construisons (Fig. MO) le parallélipipede; conduisons par
A un plan dont les traces sur les faces paralleles sont en et a!
et determinons ainsi, comme nous l'avons déj à fait (671), la
génératrice nlk. Prenons le point m sur cette droite et faisons
passer par ce point m une para1 lele mpq à A, cette parallele
rencontre al au pointp et en au point q.
Lesdeuxlignes gq etcpsontparalleles, carellesrencontrent
les deux parallelos pq et cg et sont les traces d'un plan passant par Al sur los faces efgh et abcd; gq rencontre B, au point
r, et cp r enconte C, au point s.
Je disque les trois points r,s,m, sont eu ligue droite; la
dl'oite ainsi déterminée étant dans un plan qui passe par A 1
r encoutrera cette ligne en un poi'nt .x: et sera la génératrice
demandée.
g vr croise ef' au poin t v; traçons vt et m .
Les deux triangles spl (dans la face supérieure) et vqt sont
~ga'Ux; car pl ei qt sont égaux et paralleles, sp et vq sont
egaux et parallêles.
Les deux tl'iangles vqt et 1·qn sont semblables:
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En effet, les deux triangles semblables evq et gqn donnent

B

(t)

vq = eq.
gq
qn

Les deux triangles semblables eqr et gqt donnent
(2)

qr
gq

eq
qt

et en divisant membre à membre nous
(3)

obtenon~

vq qt
q?·= qn;

donc le triangle rqn est semblable à vqt et à spl, ~ar suíte les
trois droites nl, qp, rs, vont concourir au même point m.
67o. Théoreme.

ne se rencont7'enl pas.

Deux .oénératrices de même systeme
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Si nous ímaginons que deux génératrices G et G, rencontrant à la fois A et B se coupent, A et B seront dans le même
plan, ce qui est contraíre à l'hypothese (670).

676. Théoreme. - lJeux générat?·2ces de systeme dzf!é~
1·ent se ?'encont?·ent toujou1•s. La démonstration de ce théoreme
repose sur les deux lemmes suivants:
:lo Quand on mene une transversale dans un triangle ABC,
cette transversale détermine sur les côtés six segments tels
que le produit des trois segments non contigus est égal au
produit des trois autres. (Géométrie élémentaire, Liv. lll .)
2° Quand dans un quadn"late?·e gauche on mene deux d?·oües
rencont1·ant les cótés opposés et se coupant en un point, le produz"t
des quatre segments non contigus est égal au produit des quat1·e
autres.
Le quadrilatere es.t aceg (fig. 54:1); les deux droites hd et bf

se rencontrent au
point o. Les deux
droites bd et hf
doivent se couper;
la prem1ere est
dans le plan du
triangle ace, la seconde est dans le
____
·' ---,
plan du triangle 5 ~--~~f'~
- --=--------_-:::A
--~-<'-"
aeg, elles se cou J
-' '
pent en un point
----.-~-~'.::\)Jn.
m situé sur l'intersection des deux plans.
Cela posé, nous avons deux triangles coupés par des transversales:
Le triangle ace donne:
(:l) ah X cd X em= hc X de X am.
Le triangle age donne:
(2) hg X fe X am = ah X gf X em.
Multiplia~t membre à membre et divisant les deux membres par les facteurs communs, il vient:
~

.., ah X cd X ef X gh = hc X de X fg X ha.

_,

Récip1·oquement si deux droites coupent les cótés opposés
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d' un quadrilate1'e gauche en vé1·i{iant l' égalz'té des p1·oduits eles sey.
ments non contigus, ces deux d1·oites se1·encontrent.
Si les deux droites hd et bf qui vérifient l'égalité ci-dessus
-ne se coupent pas, je pourrai mener par le point h une droite
ho,d, rencontrant bf et coupant ce en un point d,. (Il sufflra de
faire passer un plan par h et bf et de prendre son intersection
avec cd.)
L'égalité des produits des segments devrait exister en
remplaçant dans un membre cd par cd1 et dans l'autre ed par'
ed1, ce qui est impossible.
Passons maz'ntenant à la démonst1·ation du théo1"eme. Nous considérons trois génératrices du même systeme AA'A", nous
construisons trois droites BB 'B" ele l'autre systeme s'appuyant sur AA'A" (Fig. 51~2) . Nous construisons une droite IX
appuyée sur BB'B" et une droite ~ appuyée sur AA'A'' je clis
q11e a et ~ se rencontrent.
Consiclérons le quaclrilatere gauche adqm coupé par les
deux droites ~ et A'
5~2
qui se rencontrent au
point f, nous avons
la relation.
(1) ac X dg X qp
X rne =cd X gq X pm
X ea.

Le même quadrilatere coupé par les
droites et B 1 qui se
rencontrent au point i
nous clonne :
(2) ab X dl X qn
(J.

X mh = bd X fq X nm X h.
Le même quadrilatclre coupé par les droites A' et B' qui
se rencontrent au point k donne:
(3) ac X dl X qp X mh = cd X lq X nm X ha.
Multiplions membee à membre les égalités (i) et· (2) et
di visons par l'égalité (3) il vient:
(4) ab X dg X qn X me = bd X gq X nm X ea.
Egali te qui montre d'apres la reciproque précédente
qu e le~ droites a et ~se rencontrent én un P'lint o.
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Coroilaire. Tt·oz's droites quelconques d'un systeme
peuvent être prises pour dú·ectt·ices de l'autre systeme.
6'77 . J~la n t;angen t en un point;. - Puisqu'on
peut faire passer par un point une génératrice de chaque
systeme, ces deux droites déterminent le plan taogent au point
<lo nsidéré, et nous observons que le plan tangent tourne
autour de la génératrice et est différent en tous les points
d'une même gé nératrice.
Il est impossible, en général, d'obtenir simplement la seconde projection d'un point de la surface dont une des proj ections est donnée. Si l'on donnait la proj ection horizontale,
il fauélrait faire passer par le point un plan perpendiclllaire au plan horizontal, construire l'intersection de ce plan
avec l'hyperboloi:de et prendre le point ou la verticale menée
par la projection donoée croise cette courbe. La solution de
co probleme est
5. !1: '3
facile dans le cas
oú l'une des direct rices est perpendiculaire au plan
de projection sur
leq uel la proj ec:
, , i/
t ion du point est
/ 1
donnée (673). Aini /(-w1
c'
:/ 1\ I
B'
si l'une des direc/ : : '\
t rices (Fig. 543)
/ / : i
est la verticale A'
/
-L----=qui a sa trace au L - -.L-----:-,- :. :
: :
T
I
I c i-'
I
point o, les deux
1
1
a utres sont B, B'
l
_,. / 1
i
: ~, '
et C, C'. On conB
I
...natt la projection
·! 11 i /~~~---- horizontalemd'un
: : ,.4--- cl4
point de la sur~------~Y~
, ...... / "h
J~- - -- ----face.
-~---- ,,/·
/
La génératrice
,/
qui passe par le
:Point cherché et qui est du systeme différent de A,B,C re n ~
I

\

1,

I

i

iliU____

:&

T

MS

contre A', et sa projection horizontal est mo. Cette droite
croíse B au point e, dont e' cst la projection verticale, ct C,
au point d dont d' eslla projection vertical f'; d' e' est la projection verticale de la génératrice edmo et le point m a sa projection vertica\e en m'.
N ous pouvons obtenir la génératrice du premie r systeme
(ABC) . Nom construirons la génératrice A/ parallele à A;
elle asa trace au point op ou se rencontrent les projections
horizontales des génératrices B, et C1 et c'est la verticale o,
A/. La génératrice du systeme ABC qui rencontre A, a pour
projection horizontale mo,.
Construisons B, ; sa projection horizontale est ohf parallele à A et passant par o, cette génératrice rencontre C au
point projeté en f, et sa projection verticale est f h' B' parallele à B',.
La droite dont la projection est mo, rencontre B, au point
h 1 h' et la génératrice du premier systeme a pour projection
verticale m'h'.
Voir: note 9.
678, Plans asymptotes. - Nous avons vu qu'à
chaque génératrice correspond une droitu parallêle de systeme
différent. Ces droites paralleles forment un plan tangent au
point situé à l'infini sur les génératrices paralleles, c'est-à-clire
un plan asymptote.
Le centre de la surface est toujours situé dans le plan de
ces deux droites, et lorsque la génératrice se déplace, tous
ces plans asymptot.es passant par un point fixe enve loppent
un cône qui j ouit des propriétés que nous avons démontréos
ou énoncées pour le cône asymptote de l'hyperbolo!de de ré-volution (645).
Nous pouvons vérifier que ce cône est du second degr·ó :
679. Cõneasy•nptot;e. -Il est engendré par des paralleles aux différentes génératrices menees par le centre du
parallélipipede et nous allons chercher l'équation de la section
par le plan d'une face du parallélipipede.
Les troi:1 directrices données sont A,B,C; les directrices
du .second .,;ystême sont A,I3tCt (Fig. õM); nous construisons une génératrice G du second s_ysteme s'appuyant sur
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B en h et sur C en d; nous construisons la génératrice G,
du premier systeme parallele a G, rencontrant C, au point k
et B, au point l (672) . Ensuite, nous faísons passer par le centre o une parallele om à ces deux droites; cette parallele perce
la face supérieure du parallélipipede en un point m situé sur
la droite kh, iutersection avec le plan de cette face du plan des

deux parallMesGetG, .Nousallons chercherlelieudupoint m.
Nous prenons pour axes t•lX et wy, c'est-à-dire B etC,, nous
tt'açons mn parallele à B; le point m étant le milieu de khp
luu
7cCJJ

2mn = 2x.
= 2nw = 2y,

=

Les deux triangles acb et afd sont semblables; et donnent:
ab
bc
fd = a(' ou ab X af=fd X bc

(1)

Or óc = hw et fd = lctu.
La relation (1 ) devient donc ab X af = 4 .r.y.
ab et a( sont constants, par conséquent le lieu est unehyp erbole dont les asymptotes sont B et C,.
L'existence de ces asymptotes était évidente quel que soit
le degré du cône. Car la génératrice B étant clans le plan.

~50

sécant, Ia génératrice clu cône parallele à B et B, est parnllele
nu plan sécant, le plan tangent au cône est le plan asym ptote
clonne par les deux géneratrices B et B 17 et l'asymptote intersection du plan tangent avec le plan sécant est la clroite B.
On fera le même raisonnement pour la seconcle asymptote.
Comme les six faces du parallélipipede présentent une di sposition analogue, les sections par ces six faces sont does hyboles.
·

G80. Autre génération de ll.'h-yperbolloide. 1o Consídérons trois elli pses sembla.bles sítuées dans trois plans

horizontaux paralleles et équidistants (Fig. 1>45) , les trois
ce ntres sur une meme perpencliculaire à ces plans. Les cleux
ellipses situéesdans les plans extrêmes sontégales, et l'ellipse
placée dans le plan moyen est plus petite que Ies autres .
L'ellipse moyenne est abccl, a'b'c'd', ]es deux autres ont b
même projection horizontale e(gh.
Nous pouvons assuj ettir un e droite à rencontr er ces troís
ellipses.
Menons une tangente lclm à l'ellipse moyenne, proj etons
le point l en l' , I e poi nt k en k' sur la li gne de terre, et le point
m en m' sut· l'elli psesupérieure, klest la projection horizontale
de lc'l'; lm est la proj ection horizontale ele l'm', et il est éviclen t
.que ces ligues se prolongent, ele maniere à former une seule
droitek'l'm'. Si nous plaçons au pointmla trace horizontale d'une
{lroite projetée suivant mlk; en projetant le point k en k1' sur
l'ellipse supérieure, nous obtiendrons la projectíon vertícale
.rn'l'k't d'une autre droite ayant même projectíon horizon·
tale.
2. A chaque générati'ice telle que lclm, correspond une autre ligne ayant même projection horizontale, faisant le mêmc
.angle avec le plan horizontal, mais dírigée en sens in-verse :
nous trouvons clone ainsi un double systeme de génération
pour la surface, et il est facile de voir que L'on peut toufow·s
(az're passe?' pm· un point une génerat1·ice de chaque systeme. -..,
3. L'ellipse moyenne est l'ellipse de gorge de Ja surface
.ainsi engenclrée, quiest gauche, comme il est facile dele voir,
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ainsi que nous l'avons fait pour l'hyperbolo"ide de révolution
(63 7).
Le plan tangent en un point est déterminé par les deux
génératrices qui passent par le point.
4. Cône asytnptote . - Etant donnée une génératrice
d'un sys teme, dont la projectíon est kq, nous pouvons trouver
une génératriee pa.rallele de l'autre systeme, cette génératrice paralléle aura pour projection np parallele à kq, ces
génératrices feront le même angle avec le plan horizontal.
elles déterminent un pla n Langent clont le point ele contact
est à l'infini, c'est un plan asymptote.
La trace de ce plan est kn; menons par le point o,o', une
droite parallele aux deux gé nératrices, elle sera équidistante de ces droites; sa proj ection horizontale sera ar, sa
trace horizontale sera le point 1' situé au mi.lieu de lcn; le lieu
du point r est évidemmeut une ellips e semblable aux ellipses
données, et trace d'un cône clont le sommet est au point
o, 0'.
Tous les plans tangents à ce cône sont asymptotes ele la
surface, et la coupent suivant deux droites paralleles ·à la
génératrice de contact, et équídistantes de cette généra ·
trice.

5. Il est encore facile de montrer par un calcul tout à fait
analogue à celui que nous avons fait (635) que la sec tion pa t·
un plan passant par la verticale o,o' est une hyperbole,
ayant pour asymptotes les paralleles aux génératrices paralleles elles-mêmes au plan sécant.
En sorte que si l'on considere dans la figure la section
faite par le plan de front conduit par le grand axe des ellipses,
cette section est une hyperb"ole dont les sommets sont a' et ó'
et dont les asymptotes sont les ligues u'o' et x'o' projections
vertícales des génératrices de front uc et ex.
6. Dans notre figure, les plans tangents en tous les points _
de l'hyperbole de front sont perpendiculaires au plan vertical
parc0que l'axe des ellipses est àe front.
Cette hyperbole forme contour apparent.
Nous pouvons la construire par points, en prenantles points
de rencontre des génératrices successives avec le plan de
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front; et les projections verticales des génératrices seront
tangentes au contour apparent (647).
7. Nous pouvons nous servir de cette propriété pour
dessiner le contour apparent vertical, comme en veloppe des
proj ections verti cales des génératrices.
A:fiu de bien dessiner cette enveloppe, nous prendrons des
génératrices espacées régulierement. ·
Nous considérons le cercle décrit sur le grand axe ef,
comme diametre et nous divisons ce cercl~ en 16 parties
égales, nous portons les divisions sur l'ellipse par eles paralleles au petit axe.
Nous obtenons les points de division L 2. 3 ... -, par lesquels
nous figurons les tange n~es 1,1'- 2,2'- 3,3' .... à l'ellipse de
gorge. Les pr~jections verticales des génératrices ainsi dé- .
terminées enve1oppent .et decrivent l'hyperbole de contour
apparent.
Nous avons figuré les parties cachées de ces génératrices,
ainsi la génératrice 5,5' est d'abord vue puisque sa trace hori zontale est en avant, elle passe sur le contour apparent au
point ex et devient caclzée. - De même pour les autres.
8. L'ellipse de gorge forme le contour apparent horizontal
et nous avons supposé ici exceptionellement que la surface est
sans épaisseur, en sorte que cette ellipse est vue.
9. Ces propriétés que nous venons de montrer, jointes à la
propriété qu'on démontrerait par le calcul que les sections
faites dans la surface et dans le cône asymptote sont des
co urb es sem blables, établissent Ndentité de cette sw'face avec
l'hype?·boloi"de á une nappe.
iO. On voit qu'onpeut la déduire de l'hyperboloi:de de révo lution en transformant tous les paralleles en ellipses semblables par la réduction proportionelle des cordes perpendiculaires à un même plan méridien.
H. La surface a trois plans principaux rectangulaires,
comme l'eHipsoi:de à axes inégaux, et trois axes; les deux
axes ab et cd de l'ellipse ele gorge, et l'axe imagínaíre o,o'.
68J. Plans t:angent,s . - Nous avons déjà montré
la construction du plan tangent en un point de -Ia surface.
(677).
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On peut obtemr des plans tangents paralleles à une direction donnée ou passant par un point extérieur, en considérant
la surface comme surface gauche, ainsi que nous l'avons
expliqué dans l'hyperbolo!de de révolution (659-66·1).
C'est ainsi qu'il conviendrait d'opérer si la surface était
définie par t1·ois dz?·ect1·ices, et encore il est utile d'observer
qu'il faut d'abord amener un e génératrice à être perpendiculaire à un plan de projection, afin de pouvoir tracer les droites
du second systf.me; on doit ensuite construire la trace de la
surface sur un plan, et c'est par le point de rencontre de cette
courbe avec la trace du plan tangent qu'on fera 'passer la
gánératrice du second systeme.
Si la surface est définie par trois ellipses, on pourra opérer
par les cônes circonscrits suivant des ellipses situées dans
des plans paralleles, cornme nous l 'avons fait pour l'ellipsoi:de
à axes inégaux (627-628) .
D'ailleut·s, les courbes de contact de cônes et cylindres
circonscrits sont des courbes planes, et les démonstrations
que nous avons données (656 657), sont identiquement applicables; on peut remarquer que rien, dans ces démoustrations
ne suppose que l'hyperboloi'de est de révolution.
Les plans des courbes ~· 'obtiendront d'une maniere identique (660, 662).
La recherche des génératrices paralleles à un plan ne peut
se faire qu'en employant la trace du cône asymptote, il faut
donc recourir à la disposition de la figure M5.
Le plan tangent passant par un e droite ne peut s'obtenir
que dans le cas ou la droite rencontre l'hyperboloide, et le
p!an est déterminé par les génératrices de systemes différents
qui passent par les points de rencontre de la droite et de Ia
surface (665).
Nous allons indiquer un peu plus loin laconstruction qu'il
convient d'eifectuer.
682. Sections planes.

Nous pouvons ernployer comme plans auxiliaires des plans
horizontaux donnant des ellipses dont les projections sont
semblables et concentriques à la proj ection de l'ellipse de
gor·ge.
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Nous ponvons aussi prendre les interseclions des génératrices successives avec le plan sécant.
·
La recherche des points à l'infini, et des asymptotes se fait
d'un e maniere identique à celle que nous avons exposee
(649, 650).
La construction des sommets ne peut s'effectuer dans ce
cas.

083. Probh~rne. - Construi?·e les poz'nts de 1·encontre
d'une cb·oite a.vec un hype1·boloi'de défini pm· t1·ois diTecl1't'ces
A,B, C.
Const?·ui?·e une droite ''encont,·ant quatre d1·oites, A, B, C, D.
N ous allons v oir d'abord que le premier probleme donne
immediatement la solution du second.
Soient quatre droites A, B, C, D. (Fi g. 546.)
Imaginons un hyperboloi:de construit sur trois droites
A, B, C, par exemple; cherchons les points ou la droite D
rencontre cet hyperbolo'ide, soit d un des points, et menons
par ce point une generatrice du second system e ; elle r encontrera les directrices A,
B, C, et par suíte les
quatre droites. Comme
i! y a un second point
de rencontre dt, nous
aurons deux solutions,
dcba et d 1 c 1 b1at.
Si nous imaginons
maintenant un hyperboloi:de ayant pour directrices les trois droites B, C, D; la droite
A c.oupera cet hyperboloi:de aux points a et a, dejà obtenus,
ct par le point a nous ne pourrons conduire qu'une droite rencontrant B, C, D. Nous retrouvons donc la droite dejà obtenue abcd; de même le point a, donne la droite a,blctd1 •
Ainsi, quelle que soit ·la maniere de grouper les q uatre,
droites donnees pour obtenir un hyperbolo'ide, nous retrouvon s t oujours les deux mêmes solutions.
Nous allons montrer comment on peut disposer les con-
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tructions : nous supposons, etcela est toujours possible, qu'on
a fait les changements de plan nécessaires pour ameuer une
droite à être perpendiculaire au plan horizontal, et une autre
à être parallele au plan vertical.
684.. Nous avons (tig. 5i7) la droite A',a verticale,la droite
B',B de front, la droite C', C et la droite D',D.
Nous construisons l'hyperbolo'ide sur A, B, C, et nous
cherchons les points de rencontre de la droite D avec cet hyperboloi:de.
Pour cela, nous coupons l'hyperbolo'ide par le plan qui
projette horizontalement la droite D, et nous voyons tout
d'abord que la section aura des branches infinies puisque nous
avons la génératrlce A' qui est paralléle au plan sécant.
Nous traçonsladroite A'1,a,, parallele à A', en meuant par
les ligues B et C des plans paralleles a A', c'est-a-dire des
plans verticaux qui sont les plans p1;oj etants des dro:.tes et qui
se coupent suivant la verticale A' 1 , a1.
Ces deux génératrices paralleles forment un plan asymptote dont la trace est aa 1 et qui coupe le plan vertical D suivaut une verticale (,ff' 1 qui est une asymptote de la section.
Donc, la section est une hyperbole, nous allons .:!herchcr
la seconde asymptote.
Nous déterminons la génératrice du second systeme parallele au plan D.
Sa projection horizontale est ak; car cette projection do~t
être parallele à la trace du plan vertical D et elle doit reucontrer la droite verticale A',a; elle croise les directrices B etC
aux points projetes eu h et k, qu'on releve eu h' et k' en sorte
que la projectiou verticale de cette ligue est h'lc'. Nous construisous, comme nous l'avons montré (673) le centre o,o' du
parall é li pipêde.
Nous menons par le centre la parallele ol, o'l' à hk, h'k' et
los deux lignes constituent le plan asymptote de la géuératrice hk, lt' !c' .
Nous voulons obtenir l'intersection de ce plan asymptote
nvec le plan vertical D.
Il est commode ici de se servir d'une ligue de front o'n', vn
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du plan asymptote, qui perce le plan D au point m, m' poiut
de l'asymptote.
A'
I '
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L'asymptote est d'ailleurs parallele à l•'h', kh (6-19),
projection verticale est m'1.1J'm' 1 • •

et Ja
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Le centre de l'hyperbole est en w'.
Nous pouvons trouver facilemcnt un point de cette hyperbole, en prenant le point de rencontre p, p' d'une des droites
C, .C' avec le plan D.
Il nous reste à obtenir les points ou la projection verticale
D' traverse l'hyperbole donnée par ses asymptotes et un
point.
·Nous rappelons les construtions.
On fait passer par p' une parallele 1iq' à D', on décrit un
,c;ercle sur 1·'q' comme diametre, le produit 1·'p' X p'q' est cons1
tant et égal à p'iJ: •
Nous décrivons un cercle sur s' l' comme diametre, nous
traçons la tangente s'u' = p'p 11 et la ligne u'v'.x's parallêle à
D'; nous projetons les points v',x'• en v' et :é qui sont les
points de rencontre cherchés.
,
·
Prenons le point v',v. La génératrice de l'hyperboloi:de,
qui est la droite M rencontrant les quatre droites, a pour'
projection horizontale va, et sa projection verticale s'obtient
en projetant les points y en y' sur la droite C', z en z' sur la
droite B'.
Les trois points y',v', z' doivent être en ligue droite et don-.
nent la projection verticale M' de la droite.
Nous n'avons pas marque la projection horizontale x du
point x', parce que cette projection horizontale est trop éloignée, et nous n'avons pas construit la seconde solution.
68:S. Problean e. - Reconnaztre si un hyperboloi'de défini
pa1· traiS direct1·ices est ou n'est pas de dt•olution .
Les trois directrices sont A, B, C. Construisons le parallélipipede et son centre.
Si l'hyperbolo'ide est de révolution, les génératrices sont
éga..lement distantes du centre, et les perpendiculaires abaissées du centre sur ces droites sont dans le plan du cercle de
gorge; nous abaissons du centre des perpendiculaires sur les
tt·ois directrices, et nous vé1·i(ions sur l'épw·e :
to Si ce's trois droites sonfdans le même plan.
2• Si elles sont égales .
Si cela se presente, l'hyperboloi:de est de revolution et son
P oLYT. -
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ax€' est la perpendiculaire au plan des trois droites menées
par le centre.
En particulier, si ce parallélipipedeestuncube, l'hyperbaloi:de est de révolution.
Autrement: Imaginons quatre génératrices quelconques,
les trois directrices, par exemple, et une droite du second
systême.
Construisons les quatre plans asymptotes ; nous avons
montré dans l'exemple précédent comment on pouvait les
obtenir.
Si l'hyperbolo'ide est de révolution, son cône asymptote est
de révolution, et on peut y inserire une sphere qui sera tangente aux quatre plans asymptotes .
Alors, nous prendrons en un point quelconque une sphêre
de rayon arbitraire, nous menerons à cette sphere quatre
plans taugents paralleles aux quatre plans asymptotes, et
nous véri:fi.erons si ces plans tangents se coupent en un même
point. La droite joignant ce point de rencontre au centre de
la sphere est parallele à l'axe.
Applieations. Cet hyperbolo'ide dé:fi.ni par trois direc' trices est três fréquemment employé dans les arts; il sert,
comme nous le verrons plus tard, à construire le-plan tangent
en un point d'une surface gauche, et c'est pour cela que son
étude est importante.
E x ercices.

1o On donne pour directrices d'un hyperboloi:de deux droites
situées dans des plans de profil, et une troisieme dt'oite parallele à la ligne de terre. Représenter les projections de
l'hyperbolo'ide au moyen d'un certain nombre de génératrices,
et le limiter à deux plans paralleles.
2° On donne une directrice vertieale, une parallêle au plan
vertical, la troisiême quelconque.
Représenter les projections de l'hyperboloide, etlelimiter
à deux plans horizontaux paralleles.

••
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Naus avens indiqué (607) la génération de cet hyperbo··
loi:de, il ne présente aucune propriété particuliere, et il n'est
d'aucun emploi dans les arts.
Il n'y a pas lieu d'en faire une étude spéciale.
Naus rappellerons que cette surface a un cône asymptote
engendré, dans le cas ou elle est de révolution, par les asymptotos de l'hyperbole méridienne; les sections faites par un
plan dans la surface et dans le cône sont des courbes homothétiques.
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686. Nous avons indiqué (6i0) la génération du paraboJo'ide de revolution, que nous pouvons aussi considérer
comme engendré par la rotation d'une parabole autour de son
axe, et toutes les constructions que nous avons faites sur les
surfaces de révolution, en général, s'appliquent à celle-ci.
Cette surface jouit des propriétés suivantes, pour la démonstration desquelles nous renvoyons aux traités de géométrie
analytique :
f o Les plans pamlleles à taxe de rotation coupent la surface
suivant des pm·aboles identi'ques et supe1posables.
2° /Jes plans pà1·alleles ent1·e eux, et obliques à l'axe, coupent la surface suivant des ellipses semblables et semhlahlement
placées.
3° La courbe de contact d'un cóne ci1'COnscrz't est une pm·abole.
·
4° La courbe de contact d'un cylind1·e ci1·conscrit est une ellipse.

Nous aílons démontrer directément une proprieté importante tres utile dans les constructions.
687. Théoreme. -

La p1•ojection d'rme section plane
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rfun pambnloide de ?'éuolutz'on SU?' un plan perpendiculai?·e à l'oxe
est une ci'rcon(é1'e1~ce.
Nous considérons (fig. 549) un parabolo'ide de révolution
dont l'axe est vertical o,o'z'. Nous coupons la surface par un
plan P'aP perpendiculaire au p1an vertical, et qui deter~
5 't9
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mine dans la surface une ellipse dont la projection verticale
est a'b'.
Imaginons un cylindre vertical ayant pour dir·ec trice cette
elli pse; ce cyl i odre et le parabolo'ide on t en com m un la co urbe
planeproj etée ena'b' et secoupentsuivantun eseconde courbe
plane située 11 l'infini. Ce cylindre vertical et le }Jaraboloi:de '
sont donc deux surfaces homothétiques; par suíte le cylindre
estde révolutiou etsa base est un cercle decrit sur ab comme
diametr·e Ce ce r·cle est la projection de l'e llipse .
On peu1i, du reste, clémontrer clircctemcnt ce théoreme
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(fig. 550). Soit P t le plan directeur du paraboloi:de engendré
par la rotatlon de la directrice de la parabole meridienne, et
Q le plan sécant.
Considérons un point M de la section; ce point est également distant du foyer F et du plan P; donc, on peut le regar-

dor commr; le centro d'une sphere passant par F et 1angente
au plan P; et cette sphere passera nar le point F 1, symétrique
de F par rapport au plan Q.
Nous vrolongeons la droite F1Fjusqu'à sa rencontl'e en
O avec le plan P , nous joignons le point O au point rn,
projection de M sur le plan P, la droite om est tangente à
la sphere et nous avons la relation: Om' = oF X oF,.
La longueur om est constante et le lieu du point m ust
un e circonfér<::nce.
G88. P.-obleme. - Con~ t1·ui1·e la cow·be de contact d'un
cône ci1·consc1·it.
Le sommet du cône donné est le point S,S'. Nous avons
pris le parabolo'ide à axe vertical et nous l'avons limité
par le plan horizontal a'b' qui donne le cercle ab (§g. 551.).
Nous pourrions construire la courbe par points, en appliquant identiquement les constructions indiquées d'une
nlaniêre générale pour les surfaces de révolution (585, 586,
587).
Nous allons chercher le plan de la courbe.
Pour cela, nous ferons tourner le point S,S' autour de
l'axe jusqu'à ce qua ce point vienne en S, ,S', dans le plan do
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front. ~assant par l'axe, et nous traçons les deux tangentes
S',c',, S',d', à la méridienne.
Le plan de la courbe est alors perpendiculaire au plan
vertical et Ja projection verticale de la courbe est c'.d' .
551

La projection horizontale est le cercle qui a pour diamêtre c,d, et dont le centre est au point f, (687).
Nous ramenons le point S,S' dans sa position primitiva;
le point f, vient en f, nouvelle position c;liu centre, et le cercle
conserve le même rayon. Le point projeté en c,,c', vient
en c,c'; le point d11 d', viemt en d,d'. Nous pouvons tracer le
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~ercle

sur cd comme diametre, et ce cercle est la projection
horizontale de la courbe de contact. Nous obtienclrons facilement autant de points de la projection verticale que nous
jugerons utile d'en prendre.
Ainsi, nous coupons ce paraboloi:de par le plan horizontal
f/('J~' qui passe par le milieu de c',d',.
Ce plan determine dans le paraboloi:de un cercle dont la
prqjection horizontale est le cercle gh, et coupe le plan de la
courbe suivant une horizontale passant par le centre de l'ellipse de contact.
Cette horizontale a pour projection kfi qui passe par les
points auxquels la projection du parallele g' h' traverse la projection horizontale de la cour·be de contact, et les pol.nts k,k'
etl,l' sont les points cherchés. Nous trouverons les points situés
sur lecontourapparentverticalen traçantpar le pointS' destangentes S'm'etS'n'àla courbede contourapparent vertical (585).
639. Probleme. - Const1·ui?·e la cou1·be de contact d'un
circonsC?·it.
La direction des génératrices du cylindre est la clroiteR,R'
(fig. 552J . Nous menons par un point de l'axe u-ne parallele
c'd', od à R,R' et nous faisons tourner cette droite jusqu'à ·ce
qu'elle soit parallele au plan vertical, sa projection verticale
est alors c'd',.
Traçons la tangente e' 1h', au contour apparent, warallele à.
c'd, ', le plan de la courbe de contact passe par le point h', c'est
un plan perpendiculaire au plan vertical, paralléle à l'axe;
par conséquent la droite verticale h,' kt' represente la courbe
de contact, située dans un plan de profil, et sa projection horizontale estk 1 h 1k 2• Si nous faisons tolirner la figure pour ramener la direction à sa situation primitive, le point h',,ht vient
en h,h'. C'est !e point de la courbe pour lequel la tangente
est horizontale.
La projection horizontale de la courbe est la droite lhm,
perpendiculaire à oh.
. Les puints l et m, situés sur le cercle ab, ont leurs projeotions verti cales en l' et m' sur la pr~jeetiQn a/ h', du cercle ah.
?n peut ol)tenir d'autres points en emph!>yan,t un plan
honzontal n'p'q'1·', qui determine, dans le paraboloide !e
cyl~nd1·e
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cerclo n'l",nr; !es points dont le~ projections soiít p,p' et q,q'
sont deux points de la courbe de .contact.
ss~
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I

:

",\l ; . . ".
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Le point sur le contour apparent vertical est le poínt de:l
contact f de la tangente i'f, parallele à R'- (558).
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On pourrait encore obtenir la courbe de contact pai
points comme pour une surface de revolution quelconque
(588 à 591) .
Nota. La direction donnée ne peut être parallele à l'axe de
la surface.
Cette courbe de contact est la courbe d'ombrc propre du
parabolo'ide éclairé par des rayons paralleles à R,R'.
690. Pa•obleme. - Const1·ui1·e des plans tangents passant pa1· ltne droite .
Remarquons d'abord que la droi tedonnée ne peutêtre paral553
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Considérons une droite a'b', ab (fig. 553).
Nous allons employer un cône circouscrit à la surface, et
ayant son sommet en un point de la droite, nous conduirons
à ce cône un plan tangent par la droite (407).
Nous prenons sur cette droite le point b',b contenu dans
le plan de front passant par l'axe, et nous construisons le
cône qui a son sommet en ce point et qui est circonscrit à la
surface.
Nous traçons les tangentes bc' et b'd' et la c'ourbe de contact du cône est projetée sur le plan vertical, suivant a'c'd', et
horizontalement suivan t le cercle qui a pour diametre cd (687);
le plan de cette courbe croise la droite au point dont la projection vertjcale esta' et dont la projection horizontale est
le point a.
Nous devoÍls mener par ce point des tangentes à la base
du cône; les projections horizontales de ces tangentes sont
ae, af, et les points e et fsont les projections horizontales des
points de contact des plans tangents cherches. Les projections
verticales de ces points sont e' et f'. Il est facile ensuite d'obtenir les traces des plans tangents.
691. Probleme. - Mene?' un plan tangent pa1·alli!le à un
p~.

'

La solution de ce probleme ne présente rien de particulier
dans ]e cas de parabolo'ide; il faut appliquer la construction
générale donnée pour les surfaces de révolution (600).
Le plan donné ne peut être parallele à l'axe.
692. Probleme. - TTouve1· les points de ?'encont?·e d'une
d1·oite et d'un pm·aboloi'de de 1·évolution.

Le paraboloi:de a son axe vertical, la droite a pour projection (ab,a'b') (fig. 554).
Nous considérons le plan qui projette verticalement la
droite; ce. plan coupe ]e paraboloi:de suivant unê ellipse
dont la projection verticale est c'd', et dont la projection
horizontale est le cercle décrit sur cd comme diametre
(68? ).

Les points de réncontre de la droite avec cette ellipse
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pour E_rojections horizontales e et (, et il suffit de relever ces
points eu e' et ('.

551t.
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Nous avons supposé le parabolo!de plein, et nous avons
représenté en points la partie de la droite comprise dans le
·
solide.
693. Proble•ne. - Const1·ui1·e la section plane d'un pamboloide de 1·évolution.
On pourraitemployer des planssécants quelconques perpendiculaires au piar. vertical; il vaut mieux employer des plans
perpendiculaires à l'axe donnant dans la surface des paral leles, comme pour une surface quelconque de révolution (602).
La construction des axes de l'ellipse, projection horizoniale
de l'intersection, se fera exactement comme pour l'ellipsoi:de (621.) .

PARABOLOIDE ELLIPTIQUE
6{)4. Nous pouvons déduire le parabolo'ide elliptique du paraboloi:de de révolution en transformant tous les cercles, sections de la surface par des plans perpendiculaires à l'axe, en
ellipses homothétiques.
Les axes de ces ellipses homothétiques sont contenus
dans deux p!ans r ectangulaires entre eux passant par l'axe ,
et qui sont les plans principaux de la surface.
Les principales propriétés de la surface ainsi engendrée
sont les suivantes :
1• La surface est coupée pm· des plans pm·alli>les à l'axe suivant
des paraboles. ·
2• IJes plans pamtteles ent1·e eux et oóliques à l'axe coupent la
sw'(ace, suivant des ellipses semólables et semhlablement placées.
3" La courbe de contact d'un cylind1•e ci1'consc1•it est une pambúle.
4" La courbe de c·ontact d'un cóne cú·conscrit est une ellipse.
On peut construire, par points, les courbes de contact des
cônes et cylindres circonscrits, en cherchant à placer les
points de contact des plans tangents sur des sections faites
dans lasurface par des plans perpendiculaires à l'axe, ainsi que
nous l'avons fait pour l'ellipso'ide à axes inégaux (627, 628).
Nous ne reviendrons pas sur ces constructions.
69o . .Section plane. - La construction de la section
plane peut se faire en employant des plans sécants auxiliaires perpendiculaires à l'axe, coupant le parabolo'ide su1vant des ellipses homothétiques dont les axes sont faciles à
obtenir.
Nous plaçons un des plans principaux du parabolo'ide
parallele au plan vertical ; l'axe vertical et le second plan
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principal est un plan de profil (fig. 555), en sorte que l'ellipse qui est la section par le plan horizontal est abcd. Le
plau est P'a.P.
Nous coupons la surface par un plan horizontal e'fg',

L

La section dans le plan P est une horizontale dont la projection horizontale est gz"k.
La section dans le paraboloi:de se projette suivant une
e!lipse homothetique de l'ellipse aócd, et dont le grand axe
est ef projection de e'f'.
Nous figurons le cercle decrit sur ef comme diametre, et
nous transformons la ligne gik, en augmentant les ordonnées
dans le rapport du grand axe au petit axe de l'ellipse abcd.
La transformée de la droite est k1hz' 1 (le point h est
l>OLYT.

-
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reste fixe) (6 31, 632), et elle rencontro le cercle aux points
k , e t z, qu'on ramene en k et i ,sur la projection horizontald
ele la droite.
Ces points sont les projections horizontales de deux points
de l'intersecti'on, et les projeciions verticales de ces points
~ ont /c' et t'', ...
Nous avons répété la construction pour una autre section
horizontale l'n'm', qui donne dans le plan P l'horizontale projetée en nq1·, dont la transformée, obtenue en augmentantles
ordonnées dans le rapport du granel axe au petit axe des ellipses horizontales, est 1·,q,, parallele à k,i,, en sorte qu'on a
déterminé une fois pour toutes la direction de ces transformées. Nous trouvons dans ce second plan horizontal, les points
, .,,,~ et q,q'.
696. Plan tangent.. Tangent.e. - Nous allons
co nstruire la tangente à la section au point 1·,r', et pour cela
il faut déterminer le plan tangent à la surface en ce point.
Nous allons déterminer ce plan par les tangentes à deux
courbes tracées sur la surface. Les deux courbes sont :
l'cllipse, section par le plan horizontall'1,m', et la parabole,
.:;ec tion de la surface par le plan de front dont la trace est 1·u.
La tangente à l'ellipse s'obtient en traçant la tangente au
point ?' 10 correspondant au point r sur le cercle décrit sur le
grand axe lm comp1e diamàtre; le point v, ou celte tangente
crois0 l'axe , est fixe e t la projection de la tangente est m·,
c'est une horizontale du plan tangent.
La parabole, section de la surface par le plan de front 1·u,
est homothétique de la parabole principale de front; c'est
clone une parabole identique et que nous pourrions figurer eu
rléplaçant la parabole a'o'b' parallelement à elle-même de
maniere à faire co'iucider avec le point ,, , le point1 s' si tu é sur
la même ordonnée.
Donc, si nous menons au point s' la tangente s't' à la parabole a'o'b', la tangente à la parabole cherchée aupoint 1·' sera
la parallele 1·'u' à s't' • .
qe,tte droite 1lu' est la projection verticale d'une droite de
fr·ont du plan tangent et sa trace est le point u.
La trace borizontale dn plan tangent est ux, para!We à
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l'horizontale vr. La trace horizontale de la tangente est
le point x, et les projections de la tangente sont Z'l' et
x'r'.
'l'angentes horizontales. (Fig. 555 bis.) -

Nous

L

rem'1.rquons que, si nous tra'ions dans les ellipses horizonm
tales les diametres conj ugués de la direction (l(p, trace horizontale du plan, tous les points seront symétriques deuk à
deux, par rapport à ces diametres (en considérant la symétrie déterminee par des paralleles à (I(P), et ces points symétriques seront d-ans l'espace sur des droites horizontales.
Considérons le plan vertical qui passe par le diamêtre ~or
conj ugué de (l(p. Ce plan determine dans la surface une parabole facile à construire; so n sommet est au point o' o, elle
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passe par les points y et ~. dont les projections verticales
sont e' et y'. On aurait d'ailleurs autant de points q;'on le
voudrait en se servant des ellipses horizontales, et nous pouvons tracer tSa projection verticale r'o'W· Ce plan coupe ·le
plan P suivant une droite dont la proj ection horizontale est.
orx, dont la trace est au point ex, et dont la proj ection verticale est r/z'. (Nous avons obtenu le point de rencontre z' ele
l'axe et du plan P en nous servant de la droite de front oy, y'z'.)
La droite orx, u.'z' croise la parabole dont la projection vert icale est y'o'~', aux points ~~.~ et e',e, qui sont évidemment les
points pour lesquels la tangente est horizontale.
La droite de front oy, y'z' nous a encore servi à détermin er
les points 0' et p.' sur le contour apparent vertical, et les pro jections horizontales 1.1. et Ode ces points sont sur l'axe ab .
697. L'ellzjJSe p1·oy'ection horizontale de la section est homothétique de l'e,1lzj1se abcd.
En effet, considérons un cylindre dont les génératrices
sont paralleles à l'axe et qui a la section pour directrice. Ce
cylindre coupe le parabolo'ide suivant la section et suivant:.
une seconde courbe plane à l'infini, il est homothétique du
paraboloi:de, et sa section par le plan perpendiculaire à l'axe
est homothétique de la section abcd du paraboloi:Je.
Les points 1.1. et 6, que nous avons trouvés sur l'axe ab, et
qui s_o nt donnés par les points de rencontre p.' et 6' de la droite
de front oy, y'z' avec la parabole principale, sont les sommets de la projection horizontale de l'ellipse de section.
Nous aurions pu construire d'abord ces sornmets, tracer
la projection horizontale de la section et obtenir la projection verticale en prenant les proj ections verticales des points.
situés sur des horizontales du plan sécant.
698. Projections d'un point:, de la e.ourYace.-

Les constructions que nous venons ·de faire montt'ent comment il est facile d'obtenir les projections d'un point de la
surface. - Si l'on donne la projection horizontale 1·, on mene
le plan. de front dont ia surface est r1tu, ce plan coupe la
surface suivant une parabole identique à la parahoie peinc.ipale, et les proj ections verticales eles deux paraboles sont
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telles, que la différence des ordonnées est constante; on
cher< :h e cette différence.
IJ suf:fit de mener l'ordonnée TC,7t'p';- 7t'p' est la différence
cheruhée; on trace la verticale 1·,s', on porte s'1" = 7t'p', et
l'on obtient la projection verticale 1·' du point 7'.
Si l'on donne la projection verticale 1·' du point, on obtien dra la projection horizontale en mesurant la longueur verticale r's'; ensuite, on trac01·a une parallele à la ligne de terre,
distante de cette ligue de la lorigueur r's', cette parallele coupe
la parabole au point p', on mene la vertical e p'1t' )'IT, et le poin t
est un point de la trace du plan de front qui contient le
point r'r, on trace la lígne de rront 7t1'.
On peut aussi chercher la projection horízontale du point
en se servant de l'ellipse hot·izoutale passant par 1·'.
Nous avons montré (696) la construction du plan tangent
en un point.
GD9. Sections circulaire!l!. - Le parabololde est
placé com me nous l'avons indique (695) (fig. 556), nous abaissons
du point c' (point quelconque pris sur l'axe) une normale c' f'
à la parabole principale, nous traçons le cercle qui a pour
rayon c'f' et qui touche la parabole principale aux points /'
et g'. Imaginons la sphere dont le centre cst au. point c', et
qui a pour rayon c' f'; cette sphere a mêm es plans tangents que
!e parabolo'ide aux points g' et {', car, en ces points, les
plans tangents aux cleux: surfaces sont pet·penclic ulaires au
plan vertical.

Or : deux su1·{aces du second deg1·é qui ont deux plans tangents
communs se coupent szávant deux courbes planes, et les plans des
cow·bes passent par la ligne qui .foint les points de contact.
(Nous démontrerons plus loin ce théoreme (754.).
Donc la sphere et le pat'aboloi:de se coupent suivant deux
cercles. Pour déterminer facilement les plans de ces cercles,
nous faisons un changement de plan vertical, en prenant un
plan ven1cal perpencliculaire à la col'de de contact, c'est-àclire parallele au second plan principal, la ligue de terre est
L,T,, et nous :figurons la seconde parabole principale c',o',d',.
Le granel cercle de la sphere, situé dans le plan de cetté seconde parabole, se projette en k'J,m',h', et coupe cette parabole aux poínts l', ot 111',.
'·.
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La cor de de contact f g' se proj ette au point f n et les plans
des deux courbes planes ont pour traces q't('tp' 1 et m'!(' 1n't

'

\

p

p'- ........ .

sur le plau verticai L1T 1 • Ce sont des plans parallêles à la
lígne de terre LT. Leurs traces horizontales sont Pn' 1 , Qp' 11
et leurs traces verticales dans le systeme primitif sont
Q'q' et P'r'.
Tous les plans paralléles coupent le paraboloi:de suivant
des cercles.
On pourrait, au moyen de changements de plans, se servir
de ces sections circulaires pour faire toutes les constructionssur le parabolo'icle.

PARABOLOIDE HYPERBOLIQUE

'700. Nous avens indique au numero 6H un mode de genération du pm·aboloide hyperbolique.
· '
Nous avons enoncé la proprieté de la surface d'êü·e coupee
par des plans suivant des hyperboles ou des paraboles.
Nous allons considerer ici une surface engendrée par une
droite qui s'appuie sur deux droites, et qui reste parallele à
un plan (3fõ) qu'on nomme plan di1·ectelw.
La surface engendrée est une surface identique au parabolo1cle que nous avens defini au numero 6H; l'identite dcs
deux surfaces resulte de l'existence des mêmes propriétés.
Les deux droites directrices ne doivent pas se rencontrer;
la surface engendrée serait un plan.
Examinons d'abord comment nous pourrons tracer des génératrices: nous considerons deux droites ao, a'b' et cd, c'cl',
et nous assujettissons une droite à rencontrer cesdeux ligues
en restant parallele au plan horizontal (fig. 557).
Nous construirons une génératrice en coupant ces deux
droites par un plan horizontal, dunt la trace verticale est
e'f; il croise la droite ab, a'b' au point dont la projection verticale est le point e' et dont la projection horizontale est le
point e; il croíse la droite cd, c' d' au point dont les proj ections
sont f, f. La droite e(, e'f est une géneratrice.
·
La droite ad qui joint les traces horizontales des deux
droites est une generatl'ice, c'est la trace de la surface sm· le
plan horizontal. Si nous imaginons le plan horizontal conduit
par le point /t' auquel se croisent les projections verticales,
nous obtenons une autre génératrice projetée verticalement
au point h', perpendiculaire au plan vertical, et dont la pro-
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jection horizontale est hk; et il est clair que toutes les fois que
l'un des plans de projection sera plan directeur, nous trouve·

c'

1/

v

k-

1

I

I

b

rons toujours une génératrice perpendiculaire à l'autre plan
de projection.
La direction des projectivns verticales des génératrices
est seule connue, il en résulte que, si nous avons la projection
verticale m' d..un point de la surface droite, nous pouvons
mener la génératrice qui passe par ce point et dont la projection verticale est e'f, trouver sa projection horizontale ef et
par suíte connaitre la projection horizontale m du point.
Mais si l'on donne la projection horizontale du point,
nous ne pourrons en déduire sa projection verticale.
On ne peut donc donner un pointque par sa projection sur
un plan de projection différent du plan directeur. Autrement
- il faut prendre le point en prenant d'abord une génératrice.
701. M ode particulier de projection. - Nous
allons employer un mode de projection particulier qui nous
permettrad'étudier facilement les proprietés de la surface, et
nous montrerons ensuite comment il faut conduire les c:onstructions dans le cas géné.ral.
Nous pouvons construire un plan parallele à la fois aux
deux droites données; ce plan ne sera pas , en général, per-
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pendiculaire au plan directeur; et nous prendrons pour plans
de projection le plan directeur et le plan parallele aux deux
droites.
Les plans de projection ne seront pas rectangulaires.
Ainsi les plans de projection sont des plans P et Q. Nous
projetterons un point A sur le plan P par une droite Aa' paraUele à Q, et située dans un plan conduit par A perpendicuhirement à l'intersection LT des deux plans P et Q; nous
_pr,j 9tterons le point A sur le plan Q par une droite Aa paraiteM ctu phm P, et située dans le même plan perpendiculaire à
LT. La figure Aa ~X a'A est un pa;rallélogramme; et si nous
faisons le rabattement du plan P sur le plan Q, les points a'
et a viendront sur une perpendiculaíre à LT, la distance a' r~-

sera la cote comptée parallelement au plan P, la distance aoc
sera l'éloignement compté parallelement au plan Q.
Nous appellerons encore le plan P plan vertical par ana
logie, le plan Q étant horizontal, et les proprietés suivantes
sont evidentes :
. Une droite parallele à un des plans de projection se proJette sur l'autre suivant une parallele à LT.
.
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Si la droite est, en même temps, clans un plan parallele au
plan P et clans un plan perpendiculaire à LT, sa projection
sur le plan P sera perpendiculaire à LT, sa projection sur le
plan Q se réduira à un point.
Les droites paralleles ont leurs proj ections paralleles.
Le point de rencontre de deux droites a pour projections
les points ele rencontre eles projections eles daux droites, et
ces points de rencontre se trouvent sur une perpendiculaire
à LT.
Nous cléfinirons de la même maniere que dans le cas eles
projections rectangulaires les traces cl'une droite et les traces
d'un plan; les traces d'un plan se coupent en un même point
de la ligue de terre.
'
Des plans paralleles ont leurs traces paralldes.
La trace sur le plan Q d'un plan parallele au plan P scra
paral1ele à LT.
En un mot, toutes les propriétés q_ui ne sont pas relatives
à eles grandeurs de ligues ou d'augles sont les mêmes dans ce
systeme de projection et dans le systême rectangulaire.
Nous consiclérons clone (fig. 559) deux clroites ab, a'b' et
cd, c'd' paralleles au plan P, que nous appelons vertical ; la
plan horizontal Q est le plan directenr.
702. Les 1:.rojections hot~izontaleS~ des génératrices passent pa.t~ un 1:.oint fixe . - Nous

construirons une génératrice en coupant les deux clirectrices
par un plan horizontal clont la trace verticale est e'/'; ce plan
rencontre les cleux clroites aux points e', é et f,/, en sorte que
les projections cl'une génératrice sont ef, e'f' .
La droite ad qui j oint les tráces eles cleux clroites est uno
génératrice et la trace de la sut'face sur le plan hot·izontal.
La droite projetée verticalement en h', et dont la projectiotl. horizontale est lzk, est une genératrice.
Nous allons démontrer que les projections horizontales
des génératrices passent par un point fixe.
1es deux dtoites ab, a'b' et ccl, c'd' sont coupées par trois
plans horizontaux parall8les, en segments proportionnels.
' Ces trois plans horizontaux sont : le plan horizontal Q, la
piao e'j" et le plan horizontal passant par h',
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a'e'_d'f.
e'h'-h'f'
Ce même rapport a 1ieu entre les projectionsdessegments.
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Les trois droites passent par le meme point o.
Nous pouvons écrire ce rapport

Or
eh

fk =

oh
ok •

Dono
oh
a'm'
Õlr.=m'd'.

N ous voyons donc bien que le point o est fixe et sa position
est d(:\terminée par le rapportci-dessus. Cette propriété n'existe
q~e parca que le plan vertical est parallele aux deux directrices, et nous y revenons plus loin.
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'703. Seeond systeme de généa~attrices . -Nous
avons determine (fig. 560) la génératrice e{, e'f, la trace ad, la
gé nératrice h' ,hk.
Coupons la surface par un plan dl:l front (parallele à P)
dont la trace horizontale est tmn.
Ce plan rencontre la trace ad de la surface au point l,l', il
560
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r encontre la génératrice quelcooque e(, e'(' au point m, n' , il
rencontre la genératrice !tk, h' au point n dont la proje tion
es t h'; nous allons montrer que les tr·ois points l' , m', h', sont
e u ligue droite.
Nous avons
eh
ho ah
mn no
ln
Ou
e'p'
m'p'

a'q'

= l'q'"

Ce qui montre que les trois points sont en~ lígne droite;
dou c les sections faites dans la surface par des plans paralleles au plan P sont des droit&s engendrant la même surface
que l e~ 1-premjeres .
.
Le plan P étant à son tour plan directeur, si nous consldérons deux droites quelconques ad, par exemple, et e(, e'/'
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paralleles à Q, nous assujettirons les deoites du second systeme à rencontrer deux deoites du premier en restant parall9les au second plan directeur.
Les projections verticales de toutes les droites du second
systeme que nous appellerons le systeme P passeront par le
point fixe h'.
.
La trace de la surface sur le plan P sera une droite, et il
est clair que les traces horizontales et verti cales de la surface
se rencontreront en un même point de la ligue de terre.
704. Pat·aboloi'de rappm·té à ses deux plans di1·ectew·s.

un parabolo'íde etant rapporté à ses deux

plans directeurs
comme plans de projection; les traces seront deux droites
SGl

L

'I'

a. \

'

\I

& : -- - - - - - - '~~
\ -- \
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------ -

\
\

\o

\

\

\

R

R'oe et Roe se coupant en un même point de la ligne de terre.
(Fig. 561.)
Les projections verticales des genérateices du s~steme P
passeront par un point fixe tJ>' situe súr la trace vert1eale.
Les projections horizontales des g.é nératrices du systeme Q
passeront par un point fixe o situé sur la trace horizontale.
Le pointo estIa projection d'une generatrice du systeme P
rencon-tree par toutes les droites du systeme Q.
Le point w' est la projection d'une génératrice du systeme Q
rencontrée par toutes les droites clu systeme P.
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Les points o et w' sont sur une même perpendiculaire à
LT.
Ou peut se donner un point de la surface en prenant ce
point sur une horizontale m'a', amo, ou eu prenant ce point
sur une ligue de front b'rn'w', brn, nous allons montrer que par
le point on peut touj ours mener une droitede chaque systeme.
Mais nous faisons remarque r l 'analogie qu'il y a entre le
parabolo!de et un plan. Les horizontales, au lieu d'être paralleles à la trace horizontale, passent par un point fixe; les
ligues de front passent par un point fixe.
~
Cette analogie justifie la dénomination qu'on donne quelquefois à cette surface qui est tres employée dans les arts, et
que les praticiens appellent Plan gauclte.
70!$. Deux générat1·ú:es de même systeme ne se 1'encont1·ent pas.

Elles sont dans des plans paralleles.
706 . .Deux génémtrices de systeme dilfàent se rencontrent toujouTs.
Nous considérons deux génératrices A et B du systeme Q
562

'(fig. 562), et deux génératrices C et O du systeme P construites
en coupant les génératrices A et B par des plans P et Pn parall8les au plan directeur P.
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Nous coupous les droites A et B par uu plan P, qui reutontre les cleux clroites aux points c et h, et determine la
droite M du systeme P.
, Nous coupons les droites C et D par un plan Q2 paral.l€le
a Q, qui reucoutre les deux dr·oites C et D aux points d et f
-et determine une droite N du systeme Q.
Je disque les deux droites M et N se rencontrent.
Les deux droites A et B sout coupees par les trois plaus
paralleles en parties proportionnelles.

ac _ h,q
cb - kh
Üll

ac X kh=cb X hg.
Les deux droites C et D sout coupées par les trois plaus
paralleles en partiet proportionnelles.
gd
da

fk
úf

Ou
gd X bf

da X fk.

Multipliant les deux égalités membre à membre, nous
trouvons
ac X b(X kh X gd = cb X (!c X ltg X da.
Cette relation montre que les deux droites se rencontrent
en un point e (676).
Il résulte encare de ce théoreme qu'uue droite d'uu
systeme rencontre toutes celles de l'autre.
707. Pm· un point on peut toujours f aire passer une génél·at1·ice de chaque systeme.
Cette propriété resulte de la construction que nous avons
moutrée (703).
Par le poiut m,m' pris sur la génératrice du systeme Q.
nous avons fait passer un plan parallele au plan P, et montré
que ce plan coupe la surface suivant la droite du second
.systeme.
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708. Projeclion de la sw'{ace sur un plan pe1·pendiculai1·e à
un plan dit·ectew·:

Le plan horizontal étant plan directeur, sans que les directrices soient paralleles au plan vertical de projection, ou à
un même plan vertical, c.e qui reviendrait au même puisqu'on
pourrait effectuer un changement de plan; il y a une genératrice perpendiculaire au plan vertical qui est rencontree
par toutes celles de l'autre systême, et les projections verticales eles géneratrices du systeme qui n'est pas horizontal
passeront par un point fixe, qui est le point de rencontre eles
projections verticales des directrices donnees.
Ainsi, si le lecteur veut bien se reporter à la figure 5õ7,
les projections verticales eles génératrices du second systeme
passent par le point h'; mais les projections horizontales ne
passent pas par un même point c.
Le plan horizontal étant plan directeur, la surface couvre
entierement le plan vertical 1 et chaque point du plan vertical est la projection d'un seul point de la surface.
Qtielle que soit la. projection verticale du point, on pourra
figurer la projection verti cale d'une géneratrice menée par ce
point et passant par lo point fixe.
11 n'y aura qu'une seule géneratrice du systeme horizontal
passant par ce point, et une seule génératrice du second
·
systême.
Aiosi, aucun point de la projection verticale du paraboloi:de ne pourra être cache,
Il n'en est pas de même pour la projection horizontale, les
projections horizontales de deux g8nératrices horizontales ef
et ad, par exemple, se coupent; il y a donc deux points pro jetés au point de rencontre de ces projections.
Il est clair que si le second plan directeur est vertical, il
peut être pris pour plan de projection; les mêmes proprietes
existent par rapport au plan horizontal.
Si le paraboloi'de est rapporte a ses deux plans directeurs,
les propriétes quo nous venons d'enoncer existent à la fois
pour les deux ,plans.
703. Le parabolo'ide est rapporte à ses plans directei.lrS
P et Q. (Fig. õ63.)
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Les deux directrices données sont ab, a'b' et cd, c'd' appartenant au systême P.
La trace de la surface sur le plan Q est la droite ad.
Les projections verticales des génératr·ices du systeme P
passeront par le point ol'.
Les projection..s horizontalesdes génératrices du systeme Q
passeront par le point o.
Nous prenons la projection horizontale rn d'un point.
La projection horizoqiale de la génératrice P passant par
ce point est mlt parallele à LT; la trace de cette génératrice
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est au point h, sur la droite ad, sa projection verticale est
lt'bl' et le point m a sa projection verticale au pointm', Il ne
Peut exister une autre génératrice du systeme P ayant même
projection horizontale, car la projection verticale de cette génératrice doit passer par les mêmes points h' et w'.
La génératrice du systeme Q, conduite par le point, a pour
projection horizontale emof, et sa projection verticale est
e'f' et doit passer par le point m'. Si cette projection verticale
ne passq,it pas par m', on pourrait faire passer par le point m'
une horizontale projection verticale d'une · génératrice du
systeme Q, dont la projection horizontale serait confonduo
PoLY'l' . -
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a v ec mo et rencontrant les deux directrices aux mêmes poi ts
e,e' et f(".
7 10. G é néra trice s à l'infini. - :mxaminons la
cli sposition eles genératrices du systeme Q.
Nous définirons le paraboloi:de par les traces R'IXR et les
deux pointsfixes o et w'. (Fig. õ64.)
U ue genératrice clu systeme Q a pour projections oa et a'b':
:;::t trace verticale est au point a'.
Nous faisons Lourner la proj ection horizontal e autour t' '.l
561!-
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point o, et nous trouvons la g-enératrice proj etée verticalement An w', ensuite la trace verticale de la gé·n ératrice' s'élevant sur la trace verticale de la surface nous trouvons des
gén érateices telles que oc, cd' - ; la trace étant à l'infini sur
R 'e<, la génératrice a pour proj ection horizontal e o( parallele
à la ligne de terre, la projection verticale est toujours parallele à cette ligne; clone : la génératrice à l'infini dans te systeme
Q est pamllele à L'inte1·section des deux plans di1·ectew·s.
On verrait de même qu'il existe dans le systeme P une
génératrice à l'infini parallele à l'intersection des deux plans
directem·s.
711. A utre JDode de générat iun.

Nous pouvons assujettir une droite à se Mplacer sur trois
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directrices d'un systeme, c'est-à-dire sur trois droites paralleles à un même plan .
Nous allons montrer que les génératrices ainsi déterminees sont aussi paralleles à un même plan.
Nous considérons troís clroites A,B ,C du systeme QJFig.
S6 S

565), et nous construisons trois droites D,E,F s'appuyant >ur
A,B,C.
Le quadrilatere gauche ackg coupé par· deux transversules
E et B qui se rencontrent au point e donne la relation

ab X

c/ X

lr.h X gd

=

bc X fie X Ag X da.

Les plans Q, Q1 , Q2 étant paralleles on a:
gd
da

f/c
c(

La relation précédente devient: ab X lch = bc X hg.
'OU

ab

hq

bc = lclt

·~)ar conséquent les deux droites

A et C sont coupées par
)Jlans paralleles contenant les droites D'E'F.
Ce seconcl mode de geué1~ation ra1)proche le paraboloúle
·de l'hyperbolu'ide,
.J
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Nous pouvons énoncer que : le pa1·aboloide hype1·bolique est
la surface engend1·ée par une rh·oite qui s'appuz'e sur t1·ois dr·oites
pa1·alteles à un même plan.
712. Plan tangent. - Le plan tangent en un point est
déterminé par les deux génératrices qui passent par le point .
Nous montrons la constructio.n du plan tangent en supposant les plans de projection rectanglllaires, et en supposant
seulement (ce qu'on peut toujours réaliser) que le plan horizontal est parallele au plan directeur.
Les deux génératrices données · sont ab, a'b', et cd, c'd';
la trace de la surface sur le plan horizontal est la droite ad.
(Fig 566.)
Nous construisons une génératrice e' f', ef, nous prenons
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un point m', m sur cette génératrice et nous nous proposons
de construire le plan tangent en ce point.
Remarquons d'abord que nous aurons une génératrice du
systeme P proj etée verticalement au point w' ou se croisent
les projections verticales et par suite perpendiculaire au
plan vertical de projection.
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Toutes les géneratrices de l'autre systeme doivent rencontrer cette génératrice, et leurs projections passeront par le
point w'.
·
A ins1: quand un des plans de p?·oJection est plan di1'ectetw, les
p1·ojections des génémtrices sw· l'autr·e plan de pr·oJection passent
[>a1· un point fixe. - Nou~ nous sommes déjà servis de cette
propriéte que nous avons alors montrée directement (666)
clans la construction du point de rencontre d'une droite avec
un byperboloi:de de révolution.
La génératrice du second systeme passant par le point
m, m' a pour projection verticale o>' m', sa trace horizontale
cloit .être sur la trace ad de la surface, elle est donc au point
h, et la projection borizontale de la génératrice est mh.
La trace horizontale du plan tangent passe par le point h,
et comme ef, e'f est un e horizontale de ce plan, cette trace
horizontale est Sh~ parallele à ef. La trace verticale passe
par le point k' trace verticale de la génératrice mh, m'h' et
es t S'~k'.
713 . La sui•.face est gaucbe.
La construction du plan tangent montre que le plan tangent~ sera différent en tous les points d'une génératrice, car
en déplaçant le point m, m' sur la génératrice e(, e'f, la trace
h de la génératrice du second systeme se déplacera et la
trace du plan tangent passant toujours par ce point mobile h sera toujours parallele à ef.
7!4. Variation du plan tangent.
Nous reprenons, pour etudier la variation du plan tangent,
le systeme de proj ections obliques (701.).
Le paraboloi:de a pour traces R'ot et Ret. (704), les deux
points fixes sont o et w' (Fig. 567).
Nous prenons une génératrice ab, a'w'b' du systeme P.
Nous construisons le plan tangent en un point c, c' pris sur
eette droite; nous menons pour cela, la génératrice ocd, c'd'
-du systeme Q dont la trace verticale est d'. Le plan tangent a
pour trace verticale S'd'~ parallele à a'b' et pour trace hori.zon tal e ens
Lépiaçons le point sur la génératrice.
/.

tl94

GMMETRIE DESCRIPTIVE.

Ce point venant en IJ)'k, la génératrice Q est la génératrice
projctée tout entiere au point ol', le plana pour trace S,'ol'a'J
sa trace horizontale esta' aS,; c.'est le plan qui projette la gene,·atrice sur le plan P.
Prenons le point e', e, tel que ol'e' = o/c', la génél'atrice
//

du second systeme a pour projection oe(_ e'f', et les traces du
plan tangent sont S' 2 yS 2 •
Nous pouvons voir facilement que le plan 8'(38 et le plan
S'~yS~ font des angles égaux avec le plan S' 1 a'S 1 •
Les traces verticales sont équidistantes, et los trois plans
passent par une mênw ligu e de front.
Si le point de contact s'éloigne à l'infini, la génáratr·ice
du second systême devient la génératrice parallele à l'intersection des deux plans dirccteurs (710), la projection horizontale est ol; la trace horizontale du plan talilgent es t aS 3
parallele ol; sa trace verticale est à l'infini, le plan tangent.
est parallele au plan directeur P.

a
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7US. Aínsí : le plan tangent à l'infini su1· une géné?·ilt?·ice est
parallele au plan directew· de cette géné?·at?·ice.
li est évídent que ce plan tangent est le même pour le
point placé à l'ínfini à l'autre extrémité de la géneratrice.
Le plan tangent tourne de 180• autour de la génératricP-.
quand le point de contact se déplace de - oo
oo sur cette
génératrice.
Le point ou une génératrice d'un systeme rencontre la
génératrice de l'autre systeme perpendiculaire à l'intersection des deux plans directeurs, est lepoint cent?·al de la génératrice, le plan tangent en ce point est le plan cent1·aT.

à+

7:16. Une droz'te ne peut 1·enconlrer la .sw'{ace en plus de
deux poz'nls.
Si Ia droite rencontrait la surface en trois points, elle rencontrerait trois génératrices d'un même systeme passant par
ces trois points, elle serait ell e-même une génératrice de la
surface et y serait contenue tout entiere *·

7 f. 7. Const1·ui?·e un plan tangent pamltele à une d1·oz'te donnée.
C'est-à-dire un point de la courbe de contact du cylindre
circonscrit parallele à la droite.
Nous faisons la construction dans le cas de plans de projections rectangulaires, en supposant seulement (ce qu'on
peut réalíser) que le plan horizontal est un plan directeur
(712). Les deux directrices sont ab, a'b' et cd' c'd', la trace
horizontale de la snrface est ad, les projections verticales des
génératrices de même systeme que ab, a'b' et cd, c'd' passent
par le point w' (Fig. 568).
Tout plan passant par une génératrice est un plan tangent (317); nous conduisons par une génératrice quelconque
ef, e'f' du systeme Q' un plan parallele à R, R'; 'pour cela,
nous faisons passer par le point h, h' pris sur cette génératrice une parallele h'k', lzk à R, R'.
* Pour lrouver le point de rencontre de la droite avec la surface,
il faudra faire passer un plan par la droite, déterminer la courbe
suivant laquelle ce plan coupe la surface, et prendre les points de
rencontro de la droite avec eette courbe.
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Le plan dont la trace horizontale Sa passe par le point k
et est parallele à ef est un plan tangent parallele à la direction donnée, il ne reste plus qu'à déterminer son point de
contact.
N ous construisons la génératrice du second systeme
(systeme des directrices a'b', ab, ete'd', ed ) contenue dans ce
plan.
Sa trace est sur la trace du plan et sur Ia trace ad de la
568

surface, c'est le point m dont la projection verticale est m',
en sorte que m'w' est la projection verticale de la génératrice
cherchée.
m'w' croise é{' au point p' dont la projection horizontale
est le point p; le point p', p est le point de contact, et nous
pouvons tracer la projection horizontale mp de la génératrice
dont la projection verticale est m'w'.
On pourra construire ainsi par points la courbe de contact du cylindre circonscrit.
N ous n'avons pas figuré la trace vertical e du plan tangent,
il serait tres facile de l'obtenir.
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On sait d'ailleurs (géométrie analytique) que la courbe de
contact est une cour·b <3 plane.
713. Constnti?'e un plan tangent passant par un pozizt extérz'eur.
C'est·à-dire un point de la courbe de contact du cône
circonscrit ayant son sommet au point donné.
Nous prenons encore le's mêmes données que clans le cas
précédent (données que nous pouvons regard er com me générales), le sommet du cône est lA point S, S' (Fi g. fl69).
569

r--- .

Nous faisons passer un plan par le point S', S et par une
géntlratrice quelconque ej, e'f' du systême Q. - Nous obtenons la trace horizontale du plan en joignant le point S, 8' à
un point quelconque h, h' pris sur la droíte.
La trace horizontale du plan conduit par le point et par la
droite ef, e'/' est Sket parallele à efet passant par la trace k de
1a trace droi te S'h', Sh.
Ce plan est un plan tangent; la génératrice du second
systeme contenue dans ce plan a sa trace au point m ou la
traces()( rencontre la trace ad de la surface.
La génératrice clu second systeme (systeme des clroites
ab, a'b' et cd, c'd') contenue dans le plan a pour projection
verticale m'w', elle croise la projection verticale e'f' au point
P', pro,;ection verticale du point de oontact.
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La projecti.on horizontale de c e point est le poínt p sur e('
est Ia projection horizontale de la génératrice.
La courb e de contact, qu'on pourrait ainsi obtenir par
points, est une courbe plane (géométrie analytique).

ot

mp

719. Constru~·1'e un plan tangent pm'allêle à un plan.
Le plan tangent contien.t deux génératrices, par conséquent, nous devons chercher Ies génératrices de systeme di[.
férent du paraboloi:de qui sont paralleles au plan donné et
faire passer un plan par ces deux droites.
Nous prenons encore les clonnées générales: (Fig. 570.)
Les deux directrices sont ().b, a'ú', et cd, c'r:l, le plan horizontal est plan directeur; Ies projections verticales eles génératrices du même systeme que ab, a'b' passeront par le point
w' ; ad est la trace horizontal e de la surface.
Le plan est donné par les traces P'cxP.
Une génératrice du systeme horizontal doit être parallele
au plan P; par conséquent, elle sera parallele à Ia fois au plan
horizontal et au plan P, c'est-à-dire parallele à Ia trace horizontale cxP.
Nous devons clone construire une droite parallele à cxP et
rencontrant les deux droites (133, 1.34).
Nous faisons passer par la droite ab, a'b' un plau parallele
à llP.
La trace horizontale de ce plan est 8aR parallele à cxP, sa
trace verticale passe par la trace verticale n' de la droite
ab, a'b', c'est la droite n'8H.'. Nous cherchons l'intersection de
la droite cd, c'd' avec ce plan ; pour cela, nou,s conduisons le
plan q'd'p qui projette verticalement la droite et nous prenons
son intersection qp, q'd' avec le plan R'llR.
C!;ltte droite rencontre cd, c'd' au point 1', 1'', point de rencontro de la droite et du plan, et nous traçons par ce point
la droite horizontale parallele à cxP dont les projections sont
rs, ?''s', qui doit être contenue dans le plan R'8R, et dont la
trace verticale s' doit se trouver sur la trace du plan.
C'est la génératrice du systême horizontal, il ne peut y
en avoir qu'une seule, parce qu'il n'y a jamais sur !e paraboloi:de deux génératrices qui soient paralleles.
Pour trouver l'autre génératrice, nous allons construire
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le second plan directeur parallele à la fois aux deux directris:zo
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c~s dounées; uous faisons passer .Par le point w',e pris ~u;

a b', ab une parallele w'd', efà c'd', cd, et le plan détermme
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par ab, a'b' et ..,/ d', ef est parallele au plan directeur, sa trace
horizqntale est af.
Lá génératrice cherchée est parallele à ce plan directeur
et aU: plan P; elle est parallele à l'intersection eles deux
plans, et nous construisons d'abord cette íntersection.
Les traces horizontales des deux plans se coupent au
point g,g', nous prenons l'intersection de la deoite e(,w'd'
avec le plan P en employant comme plan auxiliaire le plan
qui projette horizontalement la droite e(, w' d' (ce plan coupe
le plan P suivant ift, i'h' qui croise la droite e(, w'd' au point
k, k') ; gk, gk' est l'intersection des deux plans et la parall ele
à la génératrice cherchée ,
La proj ection vertical e de cette génératrice passe par w' ,
c~es t w'm ; sa trace est au point m sur la trace ad de la surface; sa projection horizontale estmn parallêle à glc .
Cette génératrice du second systeme est encore unique .
Le plan des deux clroites mn, m'w', et 1·s, 1•'s' est le plan
tangt;\nt cherché.
On doít d'aborcl vérífier que les deux droites se coupent
en un point x, x' qui est le point de contact.
La trace hori.zontale du plan est mpQ parallele à o:P, la
trace verticale est ~s'Q', parallele à cxP'.
Le plan tangent est unique.
L e probleme est touj ours possible; il y a touj ours eles gé·
nératrices paralleles à un plan donné.
Si le plan donné est pa~allete à un plan directeur, il y a
une ínfinité de solutions; et les plans tangents paralleles au
plan donné sont les plans asymptotes des génératrices du
systeme parallele à ce plan.

720. Const1·uire un plan tangent passant par une d1·oite.
Le plan tangent contient deux génératrices, qui rencontreront la droite en eles points qui se.ront les points ou Ia
droite .perce le paraboloi:de.
La droite doit nécessairement rencontrer la surface.
Soient a et b Ies points ou Ia droite perce le paraboloi:de.
(F ig. 571) .
Menons par le point a les deux génératrices _de systemo
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~ifférent

G et K; menons par le point b les deux génératrices
e systeme différent G1 et K 1 •
. La dro_ite G et la droite K 1 se rencontrent eu un point d
et déternunent un plan tangent dont d est le point de contact.
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La droite G 1 et la droite K se r encontrent en un point c
et déterminent un second plan tangent dont c est le point de
contact.
Le probleme admet donc deux solutions.
Il faut donc, pour le résoudre, chercher d'abord les points
ou la cl!'oite perce le paraboloi:de (716).
721. Construt'·re la sectüm d'un pm·aboloi'de pa1· un plan.
On construíra la section plane d'un paraàojoi:de en col,lpant la surface par des plans paralleles à un plan directeur,
de mauiere à déterminer des droi te s.
Afin d'étudier facilement la nature des sections planes
nous allons supposer encore le parabolo'ide rapporté à ses.
deux plans directeurs .
Les traces sont R'cxR, les points fixes sont o et w'. Le plan
sécant est le plan S'pS (Fig. 572).
Nous coupons par le plan horizontal dont la trace ·verticale est a'b' ; ce plan donne dans le plan S l'horizontale a'c', ac,
et dans le parab o loi:de ler génératrice b'c', boc.
Le point d'intersection a pour projection horizonta1e c et
l'on trouve sa projection verticale en c' sur la trace verticale
a'b' du plan horizontal auxiliaire. ·
Tangente. Nous obtiendrons la tangente en construisant
le plan tangent au point c, c'. Ce plan tangent contient les
deux génératrices qui passent par .le point; !'une est c'b', cb;
l'autre a pour projection verticale w'c'd' (712), sa trace est le
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point d, et sa projection horizontale serait parallele à la ligne
de terre.
La trace horizontale du plan tanvent passe par le point
512

d et est parallele à la projection horizontale hoc de la generatrice; eette trace est df.
Le point f est la trace horizontale de la tan gente dont les
deux projections sont (c, f' c'.
Branches infinies. Cherchons les genératrices paralleles au
plan secant (7 19), ces genératrices donneront les poin ts à l'infini.
La generatrice du sy::;tlilme horizontal est parallele à ~S. ::;a
projection horizontale est ol, sa trace verticale est l' et ::;a
)Jl'Ojo~,;Liuu vedic~J,il;) _
e st t'm' parallele ~tla ligue de terre •.
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Le pbn asymptote de cette géneratl'ice est le p!an ~as
s aut par cette droite et parallele à son plan directeu: (7Hi);
c'est le plan horizontal dont la trace vertical e est l'm' v', et il
{:Oupe le plan sécant S'~S suivant l'asymptote dont les deux
projections sont L'rn'v' et mv .
La génércitrice du second sy~>teme parallele au plan séeant est parallele à pS', ses pr·ojections sont w'n', npv.
Le plan asymptote est le plan parallele au plan directeur
dont la trace est npv et qui coupe le plan sécant suivant la
seconde asymptote dont les projections sont npn, p'v'.
La section est une hyperbole, les deux asymptotes doivent se couper en un point, v, v', qui est le centre.
Il e&t facile de tracer les projections de l'hyperbole.
Les traces du plan rencontrent les traces de la surface
aux points g, g' et h, h', points de l'intersection.
La gé aeratrice du systeme horizontal projetée tout entiere au ~oint w' rencontre le plan en un pointdont w' est la
projection; la projection verti.cale de la courbe est g'w'c'lt'.
La génératrice du systeme de front projetee tout entiere
au point 'o rencontre le plan en un point dont o est la proj ection; la projection horizontale de la co urbe est goch .
.
La seconde branc.he de l'hyperbole est .hors de l'épure.
Ainsi. un plan quelconque tel que le plan S'~ :::l coupera
toujours la surface suivant une hyperbole.
'122. Sections pal~aboliques. Si le plan sécant
est parallele à LT, c'est-à·dire l'intersection des deux plans
di,recteurs, les génératrices paralleles au plan seron t des
generatrices à l'in:fini dans chaque systeme, puisqu~ ce seront les génératrices paralleles à l'intersection des deux
plaus directeurs (7!0).
Les asymptotes sont al'in:fini, la courbe de section est une
Parabole.
Les sections paraboliques sont données par les plans sécants paralleles l'intersection des deux plans directeurs.

a

a

'123. Diametre. Axe. Sommet.
Déplaçons le plan sécant S'~S parallelement à lui-même,
les géuératrice·s paralhlles a ce plan resteront les mêmes,
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les plans asymptotes des génératrices ne changeront pas, et
les .projections verticales de toutes les asymplotes àes sections successives seron t toujours confondues sur l'm' o' trace
vertical e du plan asymptote.
~·
De même les projections horizontales de toutes les asymptotes des sections successives seront toujours· confondues
sur npv trac e horizontale du second plan asymptote.
Les projections du centre se deplaceront sur ces deux
ligues, en sorte que les centres des secti-Jns successives seront sur une parallele à l'intersection des deux plans directeurs.
Ce lieu des centres est un dz'amet1·e, et nous voyons que tous
les dzámetres sont pamlteles à l'inte1·sectz"on des deux plans di7·ecteu1·s.
Considerons, en particulier, des plans sécants de protil.
Les génératrices paralleles à ces plans seront deux génératrices proj eté es, l'une au point w', l'autre au point o, les
plans asymptotes auront pourtrace, l'un c.>'x', l'autre ox (715) ,
w'x', ox sera le diametre correspondant à ces plans, et comme
illeur est perpendiculaire, ce diametre est un a.ce.
L'axe r encontre la surface au point dont les projections
sont c./ et o, qui est le point ou se croisent les deux génératrices placées dans le plan de profil w'o.
Ce point dont les projections sont w'o est le sornmet.
Voir : uote '10 .
'124 . Plans pr-incit:.aux.

Le parabolo!de étant rapporté à ses deux plam> directeurs, ses traces sont R'cxR (Fig. 573); les deux points fix e~
sont w' et o.
Nous faisons un changement de plan vertical, en prenant
pour plan verticalle plan de profil qui passe par w'o.
La trace verticale du plan directeur P vient en ~P' ,
faisant avec la ligne de terre l'angle qui font entre eux les
deux plans directeurs, angle que nous supposons connu (et
dont nous n'avons pas eu besoin de nous servir jusqu'à présent.
L'axe est perpendiculaire au nouveau plan vertical et se
proj ette en un point w't> que nous obtenons en prenant Jes
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nou velles proj ections verti cales : Otd' 1 (de la génératrice projetée en o et qui est parallele au plan P) et b't w't (da la
!;énératrice projetée en w' et qui est parallele à Q (701).
Menons les bissectrices de l'angle b' 1 w' 1 o. Ces bissectrices
c'1w1t et d' 1 w' 1 sont les traces sur le plan vertical L1T1 des
deux plans principaux.
Je fais passer par l'axe deux plans dont les traces sur le
573

'Plan LtT 1 sont w' 1f 1 etw',h', symétriq'lles par rapport à la bissectl'ice w' 1",c' 1 et je suppose qu'on coupe la surface par ces
deux plans.
Je considere une genératrice du systeme horizontal, ses
projections daus le premier systeme sont k'l', ol, et la nouvelle projection sur le plan LJTJ est !c'J!'t paralJele à FO· Elle
!'encontre les deux plans sécants aux points e'1 et 1t' 1 •
J e puis tracer une génératrice du second systeme dont
Potvr. -

T. rr,

40
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h projection verticale sur le plan L 1T, estg' 1m' {', parallele
à w' 1o et qui sera symétrique de la premifJre par rapport au
.
plan w',c't·
Ce plan w'.c' 1 et celui qui lui est perpendiculaire sont bien
des plans de symétrie de la surface. Ce sont les deux plans p1'2nâpaux; ils passent par l'axe, par consequent sont paralleles
à l'intersection des deux plans directeurs, et coupent la surface suivant deux pambotes p1·zncipates.
'i'~o . ExeiDple : On définit unpamboloi"de pm· deux di?·e ct?·ices et un plan directew·. T1·ouver le sommet.

On cherche un plan parallele au second plan directeur
(7i9) et l'on prend l'intersection des deux plans.

On se donne un plan perpendiculaire à l'intersection des
deux plans directeurs, on cherche les génératr'ices paralleles à ce plan; il y en a deux qui doivent se couper, en" ce
point qw· est le sommet.
L'axe passe par le sommet et est parallele à l'intersection
des deux plans directeurs.
726. R.eprésentation d'un. parabolo"ide.
JJiuz"sion des génératrices. - Nous considerons un paraboloí:de dont les directl'ices sont ab, a'b' et cd, c'd' (Fig. 574)
nous prenons ces deux droites telles qu'elles forment avec le
plan horizontal des angles égaux en sens contraíre.
Leurs projections horizontales font des angles égaux avec
la ligne de terre, et nous considérons les deux g·énératrices
de systeme different ad, a' d' et bc, b' c', dont les projections
sont paralleles et font les mêmes angles avec le plan horizontal.
Nous determinons ainsi un quadrilatere gauche abcd, a' b'c' d',
dont les côtés sont egaux; nous dívisons ces côtes ·opposés en
parties egales, et enjoignantles points de division correspondaots, tels que e,e' et {;(', nous obtenons une génératrice don~
les projections sont ef, e'f. C'est la généru.trice 8. - Nous
obtenons de même les autres génératrices.
Ce parabolo'ide ainsi déte:rminé a deux plans principaux,
l'u n parallele au plan vertical, dont la trace est ac, l'autre de
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pr·otil, dont la trace est bd. L'axe est vertical et sa projection
horizontale est le point o, sa projection verticale est o'z':·
r.~s deux génératríces qui passent par ce point ont oour
projections yoy, et xox 1 , et leurs projections verticales"son-t
confoncl ues sui vant les projections verticales de la génératrice 1.1..
Les projections verticales des génératrices enveloppen t
la parabole principale située dans le plan vertical ac.
Nous avens limité la surface à quatre plans verticaux, le
~lan de front xy coupe la surface suivant une parabole égale
a la parabole principale, et dont nous avons obtenu un point
en prenant le point l,l' ou la génératrice du second systeme
dont la projection vertjcale est confondué avec la projection
Yertícale de Ia génératríce 9 rencontre le plan de front xy.
Nous avons :figure la projection verticale de la surface sur
un second plan vertical L 1 T" parallele au plan de la seconde
I arabo!e principalc. ·
Nous avons eusuite coupé Ia surface ' par un plan horizontal dont les traces sur les deux plans verticaux LT et L,T,
sont H' et H'" et nous avons obtenu, enprenantles points ou
los différen tes génératrices percent ce plan horizontal, deux
llyperboles dont les projectwns sont nap, n1a1p, et q~r·, q 1 ~ 1 7'"
ayaut pour asym ptotes communes les deux dt'oites xox et yoy"
projections des gén ératrices qui passent par le sommet.
Nous avons dí'l. figurer, pour compléter la représentation
de la portion de surface que nous examinons, des génératrices
qui ne rencontrent pas les directrices données dans l'intérieur
de l'éput'e. Nous aurions pu prolongar les projections verticales des géneratrices et marquer Ies point.: de division au
del.à de Ja partie que nous représentons.
Mais il est bon de remarquet· que toutes les génératrices
fot•ment des séries de quadrilateres dont tous les sommets
~els que 8yEÀ, sont sut· des droites paralleles à o'z'; il est donc
facile de trouver un certain nombre de ces vertícales passaut
Par des sommets bien déterminés, tels que ceux qui se trouVent sur les dieectrices, et de joindre les points de ct'oisement
de ces verticales avec les génératrices déjà obtenues.
1

727, l!~xerciees sur Ies paraboloides.
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i o Construire l'intersection d'un cylindre ou d'1m t.:ône
oblique avec un paraboloi:de de révolution.
(Employer les plans qui projettent les génératrices du
cylindre ou du cône sur le plan vertical.)
2° On considere un corps solide de révolution creusé en
forme de vase.
Le solide est limité par deux paraboloí:des de révolution
ayant même axe, ayant des paraboles méridiennes égales,
Gomprenant entre elles l'épaisseur du vase.
Il est terminé à un plan horizontal supérieur.
On éclaire ce corps par des rayons paralleles; construire
l'ombre propre et les ombres portées soit dans l'intérieur,
soit sur les plans de projection.
·
Même probleme avec des rayons divergents.
3o On donne la parabole méridienne d'un parabolo'ide de
révolution dont l'axe est oblique par rapport aux deux plans
de projection. Construire les contours apparents de la sur·
face.
4° Construire la section plane d'un parabolo'ide hyperbolique defini par trois droites paralleles à un même plan.
Branches infinies, asymptotes.
Nous donnons plus loin (760, 761) des exercices d'inters cctions de surfaces avec un parabolo'ide hyperbolique.
Voir dans notre recuei! d'épures (2e édition), épure 30, une
représentation d'un parabolo'ide.

y
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GÉNÉRÂTION D'UNE SURFAC.E DE RÉVOLUTION
/
I

DU SECOND DEGRÉ
PAR UNE GOUR13.E Dll ::iECOND DEGRÉ

GENÉRATION D'UNE SURFACE DE RÉVOLUTlON
DU SECOND DEGRÉ
PAR UNE COURBE DU SEOOND DEGRÉ

'728. Une surface de révolution du second degré peut être
engendrée par la rotation d'une courbe du second degré tournant autour d'un axe non situé dans un même plan avecla
courbe génératrice.
La surface ne sera pas, en général, engendrée d'une maniere complete (573), i1 faudrait que la courbe du second
degré ait des points sur tous les paralleles de la surface, et,
par suíte, elle devrait être dans un même plan avec l'axe.
. La courbe génératrice doit remplir une premH~re conditlon indispensable :
.

La projection de l'axe de ?'Otation sur le plan de la cow·be doz't
êt?·e un axe de la cotwbe, en sorte que l'axe de la projectien de

la courbe sur un plan perpendiculaire à l'axe de rotation doit
{lasser par la trace de cet axe.
Nous avons vu, en effet, que dans toute section plane d'une
surface de révolution du second degré, la ligne de plus
grande pente du plan qui rencontre l'axe de rotation est un
axe de la section (621, 648, 653, 693), et la courbe génératrice
d?nnée est nécessairement une section plane de la surface de
revolution.
Je dis, en outre, que si l'on considere la surface engendrée
Par une courbe du second degra, placée dans la situation
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que nous venons de préciser, cette surface est du second
degré; et pour le prouver, je vais montrer que la surface ne
sera pas rencontrée par une droite en plus de deux points.
• Prenons, en effet, une ellipse placée dans un plan P'a.P,
perpençliculaire au plan vertical, cd est le grand axe de la
projection horizontale et passe par le pied o de l'axe.
(Fig. 575.)
Les proje(;tions de la droite sont a'b', ab.
Nous faisons tourner la droite autour de l'axe, elle e~ -
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gendre un hyperbololde et les points ou la droite perce la
surface engendrent des parallElles communs à cette surfa ~ e
et à l'hyperbolo'ide .
.-Jmaginons que nous construisions la section faite dans
l 'hyperboloi:de par le plan P'a.P. Cette section sera une
conique ayant pour axe laligne de plus grande pente du pla.'l
dont cd est la projection horizontale, c'est-à-dire même axe
que la proposée.
Ces deux coniques se couperont en quatre points symetl'iques deux à deux par rapport à l'axe cd, c'd', et ces quatre points.
ainsi placés engendreront seu1ement deux parallt~les communs à la surface et à l'hyp erboloi:de . La droite rencontre do nc
la surface seulement en deux points.
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720. Surf'aces engendrées par une ellipse.
Nous considérons une ellipse génératrice :
La surface engendrée peut être une des surfaces q'\11
admettent une ellipse parmi leurs sections planes.
C'est clone un ellipsoi:de, ou un des deux hyperboloi:des,
ou un cône.
U n cylindre de révolution ou un parabolo'ide de révolution
peuvent bien admettre comme sections planes des ellipses;
mais les projections de ces ellipses sur un plan perpenelicula_ire l'axe sont eles cercles (687).
Considérons (fig. 576) un ellipso'ide ele révolution à axe

a

51G

I

T

vertical coupé par un plan P'aP passant par le centre. La
scction est une ellipse dont la projection horizontale est
cde(; le petit axe de cette projection est dirigé sui vant la ligne
de plus grande pente du plau, et il en sera de même dans
toutes les sections elliptiques (648).
Considérons un cône de révolution (fig. 577), le plan P'aP
coupe ce cône suivant une ellipse dont la projection horizontale est abcd. Le foyer de cctte projectiou est le point S (472).
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et par suíte le grand axe est dirigé suivant la projection horiJ!:ontale de la ligne de plus grande pente du plan.
Or, si nous examinons les hyperbo loi:des des deux genr.es

'L

T

qui admettent ce cône comme cône asymptote, los sections elli ptiques dans ce cône el dans ces hyperboloi:des sont homothétiques et concentriques (645).
Donc, pour que l'ellipse engendre un cóne, il faut que la trace
de l'axe soit le foyer de la projection.
La trace de l'axe se trouvant sur le grand axe, en un point
autre que le foyer, l'ellipse engendrara un des deux hyperboloi:des .
Considérons (fig. 578) le cône de révolution S'S, l'hyperboloi:de à une nappe qui admet ce cône com me cône asyrnptote
et dont le cercle de gorge est m'n' , et l'hyperbolo!de à deux
oappes ayant le même cône asymptote et dont les sommets
sont p' et q'.
Nous coupons les trois surfaces par le plan P'aP perpendiculaire au plan vertical, et qui donne dans les trois surfaces
trois ellipses concentriques.
Le centee commun de ces trois ellipses se projette sur le
plan horizontal au point o.
" La section dans le cône ases sommets aux points c,c' ot
cl,d' ; le point S est un foyer de la projection de cette section.
La section dans l'hyperboloi:de à une nappe se projette
suivaut une ellipse dont ab est le granel axe; or, ab étant plus
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grand que cd, l'un des foyers de cette ellipse sera en un point
tel que f, of étant plus grand que oS.
La tmce hol'izontale de l'a -;;e est située ent?'e les deux (oye1·s.
578

La section dans l'hyperboloi:de à deux nappes se projette
suivant une ligne dont gh est !e grand axe; or, gh étant plus
petit que cd, l'un des foyers <p de cette ellipse serà en un point
tel que 01- so1t plus petit que oS.
La t1·ace luwizontale de taxe sem en deho1·s des deux foyers.

L'ellipse engendre seulement une par·tie de l'hyperbolo'ide.
Si le carcle de gorge e~ t compris dans la parti e de la surface
décrite par l'ellipse, on peut trouver ce cercle de gorge et
arriver alo.rs à déterminer com pletement l'hyperbolo!de par
sa génératrice rectiligne.
Les divers paralleles de la surface ont pour rayons les
rayons vecteurs m0nés de la trace de l'axe à tous les points de
la projection de l'ellipse.
Prenons une ellipse dont la projection est abcd et qui est
située clans un plan P'C<P, perpendiculaire au plan vertical
(fig. 1\79) ; l'axe de rotation a sa trace au point o sur le granel
axc (lb.
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Imaginons qu'on puisse mener par Je point o une normal e
nh à l'ellipse ; cette normal e sera le rayon d'un parallP. Ie minimum dont la projection verticale est o' h', et les paralleles
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au -dessus et au-d c~. Jus clu point o',o sont plus grancls qu e le
parallele o' h' ,oh.
Ce parall.ele est le carcle de gorge de l'hyperboloi:de engendré par l'ellipse, et nous pourrons construire ce cercle
toutes les fois que nous pourrons mener du point o, trace de
l'axe, une normale à l'ellipse .
Au contraire, si le point o est tel qu'on ne puisse mener
'de normales à l'ellipse, les paralleles extrêmes seront les paralléles décrits par les sommets a et b, et seront : l'un le parall ele le plus haut; l'autre, le parallele le plus bas de la.
portion de surl'ace engendrée, le cercle de gorge n'est plus
compris dans la portion de surface décrite .
:l\és umé . - 1° Si le petitaxe de la proj ection de l'ellipse.
prolongé, au besoin, passe par la trace de l'axe, la surface engAndrée est une portion d'ellz"psoi'de.
2° Si la tr-ace de l'axe est le foyel' de la prujection, la surfaco enge ndl'ee est une portion dP. cône.
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3° Si la trace de l'axe se trouve sur le grand axe entre les
extrémités de la développée de l'ellipse, la surface est une
portion d'h!Jf:f.1'boloi'de à une nappe dont on peut obtenir le
cercle de gorge.
4° Si la trace de l'axe se trouve sur le grand axe en dehors des extrémités de la développée, entre les foyers , la surface est encore une portion d'hyperboloi'de à une nappe dont on
ne peut obtenir le cercle de gorge .
5° Si la trace de l'axe est en dehors des foyers, soit en
dedans soit en dehors de l'ellipse, la surface est un hypàboloi'de a deux nappes.
Remarques. - Dans le cas ou l'on peut obtenír le
cercle de gorge de l'hyperbolo'ide à un e nappe, on peut trouver la génératrice rectiligue. (Fig. 579.)
La projection horizontale de cette génératrice est mh tangente au cercle de gorge; on coupe la surface par un plan
horizontal dont la trace est n'm', donnant un parallele projeté
suivant le C6l'cle nmp, la génératrice rectiligne cherchée
rencontre ce parallele, et le point de rencontre est projeté
sur le point de rencont.re des proj ectíons horizontales au
point m; il est facile cl'avoir sa projectíon ver ti cale m', et ce
point m' joint à la projection verti~ale h' du point de contact
de la génératrice avec le cercle de gorge fait connaitre la
projection verticale de la droite *.
Si la p1·ojection de l'ellipse est un ce1·cle ayant son centre à la
trace de l'axe, la surface est une po1·tion de cylindTe.
Si la p1·ojection de L'ellipse estun ce1·cle n'ayant pas son centre
sur la trace de l'axe, la surface engendrée est une portio·n de
paraboloi:de de révolutiou **.
* ll es t même facile de relrouvcr la propriété du cercle de gorge
relative aux plans tangen ls : au point ou la normale à l'ellipse rencon lre la courbe, elle est perpendiculaire à la tangen te à l'ellipse dans
son plan, et à la tangente au parallele qui est horizontale; donc, elle
est normale à la surrace, et com me celle normale est horizontule, le
plan tangent esl vertical.
** ll ne peut y avo ir de doule sur la nature de la s urface engendrée. Aucune scclion plane d'un cône de révolution par un plan
oblique à l'axe ne peut se projeter sur un plan perpendiculaire à l' axe
suivant un cercle, et il en es l demême des h~perbol o]'des .
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La ·cow·be donnée peut êl1'e un cercle dont la projection est
ilne ellipse.
. . , .
.·
Le petü axe de l'ellipse est alors dmg:e sUlvantla llgne de
plus grande pente du plan (fig. 580) . Elevons au centre du
p'
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corcle c,c' une perpeodiculaire au plan, cette perpendiculaire
rencontre l'axe au point o',o qui est également distant ele tous
les poiots du cercle; il en sera tot0ours de même dans la
mouvement de rotation.
Le cercle engenclrera une zone splui?'z·que.
730. SurCaees engendrées par une byperbole.

Une hyperbole ne peut engendrer qu'un eles tleux hyperbolo'ides ou un cône. Si l'on fait (fig. 581.) la section d'un hyperbolo'ide à deux nappes par un plan, les sommets de la section sor1t a',a, b',b projetés sur la li gue de plus grande pente
du plan.
Nous pouvons déjà conclure que si La ligne de plus rJI'ande
71ente du plan est L'axe z'maginaü·e de l'hyperbo(e p1·oposé, la sur-
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face est un ltyperboloi'de à une nappe. Il sera toujours possible de
trouver le cercle de gorge.
~
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La position des foyers par rapport à la trace do l'axe de
rotation permettra encore de distinguer entre les deux hyporboloi:des.
Si la t?·ace de l'axe est un foye?', la su?·j'ace engend1·ée est un cóne.
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Prenons encore le cône (fig. 582) dont le sommet est en S', S
et les deux hyperboloi:des dont ce cône est asymptote. Nous
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faisons une section hyperbolique par un plan P'e<P perpendi~
culaire au plan vertical, les trois sections ont leu r centre
en o',o.
L'hyperbole section du cône se projette suivant une byperbole dout les sommets. sont c et d, et qui a un foyer uu
point S.
La section de l'hyperbolo'ide à une nappe se projette suivant une hyperbole dont l'axe transversa est gA plus petit que
cd; par suíte, nous aurons un foyer f tel que of soit plus
petit que oS.
·
La surfacc de l' axe se1·a exté?·ieure aux deux f'oye?·s dans l'hyperboloi'de à une nappe.
La section de l'hyperbolo'ide à deux nappes se projette
suivant une hyperbole dont l'axe transverse est ab plus grand
que cd; par suíte, nous aurons un foyer cp tel que ocp soit plus
grand que oS.
La trace de l'axc sem intb·ieu1·e aux deux (oye1·s clans l'ltyperboloi'de à deux nappes.
73!. SurCaces engendrées p ar une pa a'abole.

La surface ne peutjamais être un parabolo:ide, carles sections paraboliques d'un parabolo'ide sont dans des plans paralleles à l'axe et se projettent suivant des droites sur un plan
·
perpendiculaire à l'axe.
Considérons encore (fig. 582) les deux hyperbolo'ides et
leur cône asymptôte. Coupons-les par un plan Q'~ perpendi~
culaire au plan vertical.
La section du ctJne se p1·ojelle suivant une parabole dont te
sommet est au point t et dont le foym· est au point S.
La section dans l'hyperbolo'ide à une nappe se projette
suivant une parabole dont le sommet est au point u, le foyer
sera situe entre le point S et le point u.
La tmce de l'axe sera au delà du (oye1· par rappo1·t au sommet
dans t hyperboloi'de à une nappe.
La sectiou dans l'hyperbolo'ide à deux nappes se projette
suívant une parabole dont le sommet est au poínt ,. ; le foyer
sera à gauche du point S.
_
La trace de l'axe se1·a ent1·e le foyer et le sommet dans (/iyp crboloi'de à dettx na717Jes .
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IN'l'ERSECTION DE DEUX SURFACES DE RÉVOLUTION
DONT LES AXES SE RENCONTRENT

732. Héthode générale. - Une surface de révolutiou est coupée par une sphêre qui a son centre sur l'axe suivant des paralleles dont les plans sont perpendiculaires à
l'axe; si l'axe est parallêle aux plans de projection, les parallêles seront perpendiculaires à ce plan et se projetteront suivant des droites.
N ous construirons l'intersection des deux surfaces eu les
coupant par des spheres ayant leur centre au point de rencontre des axes; mais cette methode ne sera d'un emploi facile que si les deux axes sont paralleles au même plan de
projection, et si, par suite, les deux surfaces se projettent
suivant des droites.
1L est p1·esque toujou1·s commode d'amene1· te plan des dcux a.n s
à et1·e pm·allele à un plan de p1·njection.
Les deux axes doivent évidemment être déplacés ensemble
et du même mouvement pour que les doux surfaces conservent les mêmes positions relativas.
On peut opérer par rotation si l'uue des surfaces est
dounée par une courbe dont le trace occasionnerait une perte
de temps et faire tourner la figure autour de l'axe de cette
surface.
Mais, en général, te c!tanr;ement de plan est p1·é(érable. Nous
donnerons plus loin des exemples, et nous prions le lee-
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teur de les consultar comme modeles pour la clisposition des
épures.
733.Const.ruction.-Nousconsiderons deuxsurfaces
de révolution dont les axes a&, a'b' et r:d, c'd' sont dans un
même plan de front et se coupent au point o',o. (Fig. 583.)
Ces deux surfaces sont d~finies par leurs méridiennes principales qui sont projetées horizontalement suivant la ligue
de front abcd.
Nous traçons une sphere de rayon arbitraire ayant son
centre en o' et dorit le contour apparent est fg'h'k'. Elle determine dans chaque surface un parallele passant par les
points de rencontre du contour apparent de la sphere avec le
contour de la surface.
Ces paralleles projetes verticalement suivant les droites
fh' et g'k' perpendiculaires aux axes se rencontrent en deux
points dont la projection verticale est confondue en l', etdont
nous allons chercher les projections horizontales.
Pour cela, nous considérons le parallele horizontal de la
..sphere dont la projection verticale est m'n', et qui se projette
horizontalement suivant le cercle mn, dont le centre est au
point o.
Les points l' ont leurs projections horizontales en l ou l 1
sur le cercle, et nous construirons par cette méthode autant
de points de la courbe que naus !e jugerons utile.
Cette courbe passe, du reste, par les points p' et q' ou se
croisent les contours apparents des deux surfaces, et la
courbe s'arrête brusquement en ces deux points.
Cet arrêt de la projectiou verticale provient uniquement
de ce que la tangente à la courbe est perpendiculaire au plan
vertical, puisqu'elle est l'intersection des deux plans tangents,
perpendiculaires au plan vertical.
Nous avons montré (326) que la projection de la courbe
doit présenter en ce point un rebrou ssement; et ce rebroussement est ici un rebroussement de seconde espece dans
leque! les branches de~ courbcs se supcrposent à cause de la
symétrie de la figure par rapport au plan de front des deux
axes .
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Sur la projection horizontale les tangentes aux points p
et q sont perpendiculaires à la direction de la ligue de
terre.

~

734. Tangente. - Cherchons la tangente à la courbe
d'intersection au point l,l'.
La tangente est l'intersection des deux plans tangents;
si l'on imagine au point l,l', les normales aux deux surfaces
perpendiculaires aux plans tangents, l'intersection des deux
plans sera perpendiculaire au plan déterminé par ces deux
normales.
· Il est plus commode de construire la tangente, en la traçant perpendículaíre au plan des deux normales, que do
prendre l'intersection des plans tangents; et c'est ainsi qu'il
convient d'opérer dans l'intersection de deux surfaces de révolution.
La normale au poiul l,l' à la premiêre surface rencontre
l'axe au même point que la normale au point f,f situé sur lo
même parallele (580).- Nous traçons la normale dont la projection verticale est ('r' qui rencontre l'axe au point r',1·, en
sorte que la normale cherchée est 1·l,1"l'.
La normale au point l',l à la seconde surface rencontre
l'axe au même point que la normale au point g',g, situé sur
le même parallele. Nous traçons la normale dont la projection
verticale est g' s' qui rencontre l'axe au point s',s, en sorte
que la seconde normale est ls,l's'.
La projection vorticale de la tangente est perpendiculaire
à la trace verticale, ou à une ligue de front du plan des deux
normales; remarquons que les dcux points r',r et s',s situés sur
les axes sont dans le même plan de front, r's' est la projection verticale d'une ligue de front du plan des normales;
la projection verticale de la tangente est rt: perpendiculaire
à r's'.
Coupons les deux normales par un plan horizontal dont la
trace verticale est 1·'u' qui rencontre les deux droites aux
est la projection d'une horipoints ,,,,. et u',u, en sorte que
zontale du plau d.es deux ligues et la projection de la tangente est lt perpendiculaire à I'U.
Au pointp,p' si tu é sur le contour apparent, la tangente à la

,.u
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courbe est ·réellement perpendiculaire au plan vertical, mais
la tangente à la proj ection verticale de la co urbe est la trace
verticale du plan osculateur (326). Nous rappelons que ce plan
est Je plan mené par une tangente parallêlernent à la tangente au point infiniment voisin (3 25) , sa trace verticale peut
être consideree comme la limite des positioos que prend la
projection verticale de la tangente en un point qui se rapproche inclefiniment du point p',p.
Imaginons que nous coostruisons, par la methode eles normales, les tangentes aux differents points de la courbe, Jes
lignes de front du plan eles deux normales auront pour projections verticales des deoites telles que r's' , et si le point de
contact se rapproche indéfiniment dn point p',p, la droite de
front limite a pour projection verticale v'x' obtenue en menant au point p,p' les normales à ces deux surfaces. Les projections verticales des normales aux meridiennes sont p'v'
et p'x'; la projection verti cale de la tangente est alors p'y' perpendiculaire à v'x'; c'est la trace verticale du plan osculateur.
La projection horizontale de la tangente à la courbe au
point p est per~endiculaire à la ligne de terre.
Ot-dre des point.s. - Il est facile, en general, de
suivre la courbe sur la projection faite sur le plan des deux
axes; le degré de cette projection étant moitié du degt'é de
la courbe, son trace est simple; il faut numero ter les points
de la courbe et joinclre, à partir eles points sur le contour apparent dont la projection horizontale se trouve projetée sur
les deux axes, les points dans le même ordre des deux côtés
de la ligne des axes.
731J. Ponetuaf-ion. - Nous avons représenté ce qui
reste de la surface de révolution dont l'axe es t c'd',cd apres
avoir enlevé l'autl'e surface.
' Nous commençons, comme toujours, par examiner les
contours apparents.
Les portions de contour apparent p'g'p', et q'fa'p' sont enlevées, q'h'p' forme le fond de l'entaille faite dans la surface
e~ doit être représentée en points ronds.
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La projection verticale de la courbe est entiêrerrlent: vue,
elle est la projection commune de deux ares de courbes dont
l'une projetée sur plq est en avant du contour apparent vertical représenté par la droite abcd.
Déterminons d'abol'd ce qui reste des contout's horizontaux,
en supposant que les deux surfaces sont des ellipso'ides ce qui
nous permet de tracer plus facilement les contours apparents
(617).

Menons à · l'ellipse p'g'q'k' les tangentes verticales aux
points rx' et ~·; rx'W est un diametre, projection verticale de
la courbe de contact du cylindre circonscrit à l'ellipsoi:de,
sa projection rx~ est l'un des axes de la projection horizontale; Ie second axe passe par la projection r du centre
ct es t égal á.u diamêtre du parallele O'Ã' clécrit par le grand
axe (617).
rx'~' rencontre la courb e au point p' dont la projection llorizontale est p ou p1 sut· !e contour apparent horizontal. L' are
pocp 1 de l'ellipse est en leve, l'arc p~p, reste.
Nous construirons de même le contour apparent horizontal tle l'ellipso1de dont l'axe est a'b'.
L'ellipse de contour apparent horizontal a pour proj ection
verticale p.'rc' et sa projection horizontale est l'ellipse p.<prccp,
(6i7) .

. Les poi11ts projetes en Cf'' sont les points de la courbe situes sur le contour horizontal de l'ellipso'ide.
L'arc cpp.cp, est enleve, l'arc cprc<p, est dans l'interieur de
l'autre ellipsoi:de, il est représenté en points ronds.
La projection horizontale de la courbe est entiêremeut
vue, la partie dont la projection verticale est p'p' devrait être
cachée, puisqu'elle est au-dessous du contour apparent horizontal de l'ellipso1de, elle reste vue parce que ce contour
apparent est enlevé.
736. Cas d'un axe vertical.

Si l'un des axes est vertical, la construction des points est
identique. Ainsi (fig. 584) les spheres auxiliaires ont toujours
leur centre en o', et une de ces spheres coupe les deux surfacos suivant deux paralléles projetés eu a'b' et c'd' et don;aant cleux points d'intersection projetés en f.
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Seuleinent, le parallele c'd' est horizontal, on n'a plus
besoin de recourir au parallele de la sphere, et Ies points ('
58~
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ont leur projection horizontale en f et ( 1 sur la projection
horizontale du parallele.
737. L'une des surt"aces n•est pas d ·o nnée
par sa méridienne.
On peut faire la construction lorsqu'une des surface(ll
n'est pas donnée par sa méridienne (fig. 585).
Ainsi une des deux surfaces est définie par une courbe
génératrice dont on connait les deux projections c', c; son axe
ost l'axe oblique dont la projection verticale est o'b'; l'autre
surface dont l'axe est vertical,- est donnée par sa mérid1enne.
Les deux axes se rencontrent.
Il serait mau vais, au point de vue graphique, de com~
mencer par construire la méridienne de la surface c, c'.
D'autre part, on ne peut commencer par prendre une sphere
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auxiliaire dont ii faudrait construire l'intersection avdc I~
courbe c, c' (ce qui ne pourrait se réaliser qu'en prenant l'intersection avee la sphere du cylindre qui projette la courbe
sur un plan de projection).
On prend alors un pointa, a' sur la co urbe génératricfl etl'on
cherche le rayon de la sphere qui passe par ce point et qui a
sou centre au point o, o' ou se rencontrent les deux axes. Ce
rayon est la vraie grandeur de la droite oa, a' o'; nous amenons cette droite à être parallele au plan vertical en o'a' 1 et
nous obtenons ainsi la vraie grandeur du rayon.
La sph8re coupe la surface c, c' suivant un parallele qui
·585
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passe par !e point a, a', qui est perpendiculaire au })lan vertical et qui se projette verticalement en h'a'g', et coupe la surface à axe vertical suivant un parallel~ dont d'é' est la projection verticale.
Nous obtenons deux points d'intersection projetés verticalement en f, et dont les projections hori.zontales f et f• se
trouvent sur le parallete de,
La construction est toujours la même dans le cas ou au~
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cun des axes n'est vertical, et on obtiendra la projection
horizontal e en employant le parallele de la sphere, comme
nous l'avons fait dans le premier cas.
Observons · ici que la lon gueur du diametre du parallele
de la surface c, c' est précisément donnée par la longueur
h'g' interceptée par le contoU!' apparent de la sphere sur la
droite qui e.f!t h~. !lr9jeçtiou verticale du parallele ; par suite
les points h' et g' appartiennent à la méridienne de la sur·
face, et l'on trouve ainsi cette méridienne, en même temps
que l'intersection sans faire de constructions speciales.
On obtiendrait la tangente, soit en se servant du plan
tangent, soit par la normale, qu'on déterminerait ainsi que
nous l'avons indiqué (581).
Mais on voit qu'une des deux suí·faces, au rnoins doü êt1·e
connue pa1· sa méridienne, afin cl'éviter ele construire les points
de rencontre d'une sphere avec une courbe.
On ne pourrait se dispenser de prendre d'abord une méridienne, que dans le casou il s'agit d'hyperbolo'ides de revolution, parce qu'il est toujours facile d'obtenir lo point de rencontre de la droite géneratrice avec la spbere , et nous reviendrons, dans un exemple, sur ces constructions.
738. Cas

d~un

axe oblique.

Nous avons dit qu'on devait toujours amener le plan des
axes à être parallàle à un plan de projection, soit par rotation, soit' par changement de plans, il faudra ensuite ramener les r esultats obten us sur la figure primitive.
En general il est p.référable de faire un changement de
plan, et il ne faut faire une rotation que dans le cas ou la
méridienne d'une surface etant une courbe toute tracee, le
changement de plan necessiterait le tracé d'une courbe nouvelle.
739. Exemple par rotation.- On donne un ellipso'ide ele révolution dont l'axe est vertical (fig. 586) et un
· cône de revolution.
L'axe du cône est So, S'o' et rencontre au point o, o' l'axe
de l'ellipso'ide, · on connait l'angle au sommet.
Nous allons faire une rotation autour de l'axe de l'ellip-
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soi:d e, et nous amenons l'axe du cône en S'to', S 1 o parallele
au plan vertical. Nous pouvons alors tracer les contours apdarents S'1d' et S',e' fais ant avec l'axe l'angle donné.
38G
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rallele projeté eu g'lc'; nous obtenons en l' 1 la projection verticale de deux poirits de l'intersection dont nous prenons les
projections horizontales en l 1 et l2, sur la projection horizontale du parallele g'lc'.
Nous ramenons la figure dans sa position primi.tive, la
droite M2 perpendiculaire à S 1 o tourne en restant tangente au
cercle décrit de o comme centre avec om, com me rayon et
vient en l, l 3 perpendiculaire à So. Les points restent sur !e
même parallele et nous obtenons leurs projections définitives
en l,l' et l 3 , l'a·
Construisons la tangente au point l 1 l'. Nous allons employer la méthode des deux normales, et nous allons construire ces normales quancl les axes sont paralleles au plan
vertical.
Nous prenons clone la normale h'p' 1 au cône, au point h'
situé sur le parallele f'h' qui passe par le point l',; elle rencontre l'axe au point p't qu'on ramene en p',p et la normal e au
cône estpl, p'l'.
, La no"rmale à ellipso'ide au point g' est g'n' et la normale
au }wintl, l' est n' l', ol.
·
Nous coupons les deux normales par le plan horizontal
àont la trace verti cale est n's'; il détermine l'horizontale dont
:la projection horizontale est os, et la projectiotl horizontale
de la tangente est la perpendiculaire b· à os.
Nous coupons les deux normales par Je plan de front dont
la trace est oq; il détermine la droite de front dont la projection verticale est q'n' et la projection verticale de :a tangente est l'r' perpendiculaire à n'q'.
740. Exemple par ehangement. de plan.

On donne un cône de révolution dont l'axe est vertical
(fig. 587) et un cylindre de révolution dont l'axe a pour projection cs, c'o' et rencontre l'axe du cône au point o, o'; on
connait le rayon du cylindre.
Nous faisons un changement de plan verlical, en prenant
pour plan vertical un plan parallele au plan eles deux axes,
et par suíte parallele à cS. Soit L, T, la ligue de terre.
La nouvelle projection de l'axe du cylindre est c' 1 u' 1 , son
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contour apparent se compose des deux paralleles e'1 s't et
h'tV'i·

Le cône a pour contour apparent l'tS'tft.
58 1

L

Nous coupons par une spherc: ayant sou c~ntre au point de
rencontre des deux axes; le contour apparent de cctte
sphere sur le plan vertical L 1'l\ est le cercle m',k',h', ayant
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son centre au point o',. EU e donne dans le cône le parallelé'
dont la projecti"on est k'1m'1> et le parallele projeté est t',h',
dans ie cylindre. Deux points d'intersection sont projetés
verticalement au point n', et out pour projections horizontales les points n et p sur le parallele km . Les projections
verticales de ce!'l points sont en n' et p', à la même cote que
le parallele k'tm't.
Cherchons la tangente au point n,n'.
La normale au cône au point m'1 situé sur le même parallele rencontre l'axe au point q',; on prend le point q' à la même
cote, et les projections de la normale au cône sont ns, n'q' .
La normale au cylindre au point L', situé sur le même parallele que n', a pour projection l' 11'' 1 et rencontre l'axe au
point projeté en 1'', qu 'on ramene en 1',7'; la normal e estnr, n'1'
On coupera encore les deux normales par un plan ho·
rizontal et par un plan de l'ront.
Nous engageons tou;'ow•s, sau( pour le cas que nous avons précisé, à employer· le changement de plan; les constructions sont
plus claires, présentent moins de chances d'erreur, sont meilleures au point de vue graphiq ue; en outre, nous verrons
plus loin que, dans le cas de surfaces du second degré, lorsque
la forme de la proj ection sur un plan paraUele aux deux axes
est connue, il est commode de tracer sur le plan auxiliaire
de project.ion la projection vert.icale de la courbe. Cette projection aide à retrouv er l'ordre des points sur la proj ection
horizontale.
1

•

7 41. Spheres limites.
Toutes les spiH!res qu'on peut tracer, ayant leur centre
commun au point de rencontre des deux axes, ne sont pas des
spheres utiles; il est tres important, dans l'exécution d'une
épure, de sãvoir reconoaitre dans quelle étendue on peut
tracer des spheres qui fournissent des points d'intersection.
Nous distinguerons le cas ou le point de rencontre des
axes est cxtérieur aux deux surfaces, du cas ou il est intérieur:
. 1° Les méridiennes·sont a'h'c'd'e' et a'fc'g'h' (fig. 588), et ces
méridiennes sont telles qu'on ne peu•t tracer des spheres qui
touchent les surfaces suivant des paralleles.
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Elles se coupent en deux points a' etc'. Si nous cotlsidérons
la sphere qui a son céntre au point o'' et passe par le poit1t c',
cette sphere est la plus grande sphere utile.
En e:ffet, une sphere dont le granel cercle est lc'afg'L' co up e
588
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I

I

I

les deux surfaces suivant les paralleles k'd' et g'l' qui ne se
r encontre nt pas.
La sphêrequi passe par lepointa' est la spher-e minimum,
et entre ces deux spheres toutes les spheres qu"on pourra
tracer sont utiles.
Nous avons ici deux sp heres limites, une minimum et une
maximum.
Le point pf, obtenu en prolongeant les droites qui sont les
projections des parall~l es , n'est pas un point utile de la projection de l'intersection; nous verrons un peu plus loin que
ce point se trouve sur le prolongement de la courbe , dont la
]Jartie réelle s'arrê le aux points c' et a', mais qui se proj ette
sur une courbe plus g·énérale dont le point Jl' est un point.
2° Les méridiennes se coupcnt en quatre points a',b',c',d'.
(Fi g. 589.)
On ne peut leur circonscrire de spheres ayant leur centre
e11 o·.
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La sphere qui passe par a' est encore la sphere minimum.
Toutes les spheres dont les rayons sont compris entre
o'a' et o'b' sont utiles. Mais . si nous considérons une sphere

f'g . h', les paralleles qu'elle determine ont pour projections
g'h' et f'lc' et ne se coupent pas dans l'interieur des sur-

faces. Nous trouvons aussi des sphêres inutiles; la sphere
, dont le rayon est ob' est une sphere maximum. Mais ici ce
ma.ximum est relatif; car, à partir du point d' et entre d' et
c', nous obtenons de nouveau des spheres utiles. La sphere
dont le rayon est o'd' es.t une sphere minimum (minimum ·
relatif) et la sphere dont le rayon est o'c' est une sphere
maximum (absolu).
Nous trouvons ici quatre spMres limites formant deux.
groupes entre lesquels il n'y a pas de points d'intersection.
3° Toutefois, il impor·te de remarquer que cela n'a pas necessairement lieu toutes les fois que les contours apparents
se coupent en quatre points.
Ainsi nous avons pris (:fig. 590) deux méridiennes se coupant eu quatre points a'b'c'd'.
La sphêre dont le rayon est o' a' est encore la sphere minimum, une sphere telle que l'g'f donne deux paralleles qui
se coupent en deux points projetes en lc'.
Le s_econd point de rencontre des contours apparents dans
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l'ordre des distances au point o' est d'; la sphêre qui passe
par d' rencontre encore la méridienne h'a'm'd' au point l' et
c0upe la surface dont l'axe est oblique suivant deux cercles.
Les spheres entre d' et b' (3• point de rencontre)sont utiles.
Les spheres entre ó' et c', telles que m'n'p' sont encore
utlies, le parallele m'r' couperait le parallele n'p' hors des sur-

faces; mais le second parallàle d'intersection s't' do!lne le
point utile u'.
La sphêre maximum est encore la sphàre dont le rayo.a
est o c'.
lei, nous trouvons toutes les spheres utiles entre celles
qui passent par le point de rencontre des contours apparents le plus éloigné et le plus rapproché de l'axe.
La cause de cette différence entre ce cas et le précédent
consiste en ce que les spheres, à partir du second point de
rencontre (au moins), donnent deux paralleles d'intersection
avec une des surfaces.
4° Nous avons supposé dans tousles cas qui précedent qu'il
était impossible de tracer des sphêres circonscrites aux surfaces proposées.
Il peut arriver que les méridiennes données soient l'ellipse
abcd et un cercle qui engendre un tore en tournant de l'axe
o'g'. (Fig. 591.)
Le point o' est encore le point de rencontre des axes, et si
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nous considérons la sphere dont le rayon est o'k', elle est cirennscrite au tore suivant le parallele proj eté en k'l', et elle
coupe l'autre surface suivant le parallele clont b'c' est la pro591

jection, de maniere que le point m' es t la projection de cl eux
points de l'intersection. La sphere est la sphere maximum.
La spbere inscrite dont le rayon est o'n' donne les paraliBles projetés en 1<'1·' et q'p', qui se couperrt eu deux points,
dont la projection es t 1·' etc' est la sphere minitnum. '
5° Nous prenons deux surfaces: un ellipso1de aplati dont
1'axe est o'a'b', et une surface engendrée par le cercle c' tournant autour de la droite o'd'. (Fig. 592.)
Il est poF;8.ible de tracer une sphere dont le rayon est
o'(, circonscrite à l'ellipso1cle suivant le parallele projeté en
f'g', ~t une .~.utre plus grande circonscrite au tore suivant le
parallClA enge1:.-iré par le point l'; il est clair que c'est la plus
petite de ces deux spheres qui est la sphêre lirtáte qui clonne
deux points d'intersection projetés en p'.
L'autre sphere limite est la spbere qu.i passe pa;' le
point q' oú se rencontrent les contours appal"ents .
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74:!. 6° Le point de rencontre des axes est intérieur â une
méridienoe .
Uonsidéroos deux méridieones (fig. 593) a'á'c'd' et e'h'f'g',
les axes se rencontrent au point o'; il est éviclent que la plus
593
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;petite sphêre qu'on puisse 'employer sera la sphere inscrite
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dans la surface a'b'd'c' (si le point o' est place de maniere
qu'il soit possible d'inscrire cette sphere, et, dans le cas contraíre, la sphere minimum serait celle qui passe par le point
de rencontre des contours apparents le plus rapproché du
point 'de croisement des axes). Cette sphere, clont le rayon
est o'c' touche une surface !e long du parallêle projete en b'c'
et coupe l'autre suivant le parallele projété en k'l'; ces deux
paralleles se rencontrant en deux points projetés en m' donnent deux points de l'intersection .
Mais si les méridiennes étaient a' b'c'd' et q'n'p'1", les paral18les projetés en b'c' et p'q' ne se rencontrentpas,et la sphere
dont le rayon est o' c' n'est pas utile.
La sphere minimum sera encore celle qui passe par le
point de rencontre eles contours apparents le plus rapproché
du point de rencontre eles deux axes.
7° ll peut arriver que l'une eles surfaces soit te1le qu'on
puisse lui circonscrire extérieurem ent une sphere; ainsi,

dans le cas de la figure 594, nous considérons un tore dont
l'a.te est S' a' et un cône dont l'axe est S' b'.
Nous pouvons tracer une sphere dont le rayon est S'c', qui
est circonscrite au tore suivant leparalWe projeté en c'd' et
qui coupe le cône suivant le parallele projeté en e'f; ces deux
pa'r alleles donnent deux points utiles de la courbe d'intersection projetes en h'. Cette sphere est évidemment la sphere
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maximum utile; et s'il arrivait que !e parallele d'inters ection
qe cette sphere avec l'autre surface ne rencontrât pas le p~ ~
rallele de contact, la sphere maximum serait encore celle qui
passe par le point de rencontre des contours le plus éloignP
de l'axe.
743. 8° Supposons enfin(fig. 595) que le point de rencontre

des deux axes soit intérieur aux deux surfaces, et tel qu'on
puisse inserire des spheres dans les deux surfaces, la sphere
minimum sera la plus grande des deux spheres inscrites.
Ainsi, dans le cas de la :figure, la sphêre miniroum a pour
rayon o'c', le parallele de contact b'c' et le parallêle d'inter section se coupent en deux points dont la projection verticale
estg'.
Nous pourrons trouver pour la sphf.:ré maximum soit une
sphàre circonscrite, soit une sphêre passant par le point de
rencontre des contours apparents Ie plus éloignédu point o' (*).
(*) Nous avo ~1s réuni, dans les cas que nous venons d'étudier, les
principales circonstances qui peuvent se renconlrer; mais il peut y
a voir un grand nombre de combinaisons parliculieres de méridiennes,
et il faut avoir soin, dans chaque cas, d'étudier les spheres limites
a vant de construire l'épure, eu se basant sur les indications que nous
a vons don_gées et sur les exemples que nous venons d'expliquer.
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7 44. Pr-opt'i é t,é des spher-es inseR'ãtes on
circonscr-ites. (Note 11).

Cherchons ·(fig. 595) la tangente à la courbe d'intersection
au point dont la projection verticale est g'.
Cette tangente est l)ntersection des plans tangents aux
deux surfaces en ce point.
Le plan tangent à la surface S au point projeté en g' est le
même que le plan tangent à la sphêre inseri te, et il est déterminé par les tangentes à deux cercles de la sphêre, la tangente au cercle e'(' est une de ces droites.
Le plan tangent à la surface S 1 est déterminé par les tangentes à deux courbes tracées par ce point, le cercle e'f est
une de ces courbes et sa tangente est une des droites du plan
tangent.
La tangente au paralléle e'f de la surface coupée par la
sphere inscrite dans l'autre surface est donc l'intersection
des deux plans tangents; et il faut se rappeler que la projeciion de la tangente est tangente à la projection de la courbe
(306). Sur le plan de projection parallele aux deux axes, la projection de la tangente este'f'.
OrÍ pourrait vérifier cette propriété en essayant de construire la tangente par la méthode des normales.
Nous avons tracé les sphêres limites sur les figures 586,
587 qui se rapportent aux paragraphes 739 et 740, et nous
prions le lecteur de se reporter à ces figures. Su-r:_ la figure
qui indique la construction par rotation de l'intersection des
deux surfaces, la sphêre limite est inseri te dans le cône, nous
l'avons tracée quand les axes sont paralleles au plan vertical, son contour est e'v' d'u', les paralleles sont proj,etés en e'd
ct v'u', ce dernier est tangent à la courbe aux points proj etés
en x'!,x!, et qu'on ramene par rotation en sens inverse en
x ,:J! et z,z'.
Sur la figure 587 qui montre la construction par changement de plan, la sphere limite est inscrite dans le cylindre,
son contour sur le plan auxiliaire L 1T 1 est u' 1v'1t'1; le cerc1e
àe contact avec le cylindre est le cercle projeté en s'1v'1; le
parwllele d'intersection avec le cône est projeté en t'Jze'1, et
touche la courbe aux points d'intersection projetés en x' t> les
projections horizontales de ces points sont x et y, et leurs
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projections verticales définitives sont x' ety'; la courbe en ces
points a mêmes tangentes que le parallele; les projecÚons
verticale\). ele ces tangentes sont confondues en x'y' et leurs
projections horizontales sont les tangentes en x et y à la
proj ection horizontale clu parallele.
Nous faisons remarquer que nous trouvons ici une général isation· d'un théoreme que nous avons dérnontré à propos
de l'intersection des cônes et des cylindres. (491, 519.)
Quand la surface auxihaire sécante est tangente à une su1'(ace,
la générat1'1Ce de la sw"(ace r:oupée est tangente à la cow·he.
Les parallcles d'une surface de révolution peuvent être
considérés comme eles genératrices de la surface.
Il est tres commode de se servir de cette prop1·ieLê p'out·
construire l'intersection des deux surfaces de révolution dont
l'une est un e spbere, lorsqu'on peut tracer faci lement des normales dans l'autre surface.

7415. Exen'lpie. - Considérons (fig . .596) un cône de
révolution dont l'axe est projete en S'a'; les génératrices de
contour apparent sont S'b' et S'c' et une sphere dont le
centre est projeté au point o'. Nous supposons que le centre
de la sphere et l'axe du cône sont dans un même plan paral lêle au plan de projection. Nous ne considerons que la projection verticale.
Une spMre est de révolution autour d'un de ses diametres, et nous allons employer, comme surfaces auxiliaires, des
spheres dont le centre se deplace sur l'axedu cône et inscrites
dans !e côí1e.
Une de ces spheres a son centre au point projete en g', son
rayon est g'h' et elle touche le cône suivant le parallele projete en h'k'; en même temps, elle coupe la sphere o' suivant
le paral!Ele projeté en l'rn', et ces deux paralleles donnent
deux points de l'intersection projetes en n'; ce point appartient à la projection verticale de la courbe, la tangente en
ce point à la projection verticale est l'm'.
On obtient donc en chaque point la tangente à la projection de la courbe.
On peut même trouver le point de la courbe d'intersec·
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tion par lequella projection de la tangente est parallele à une
direction R'.
·
Remarquons que la corde l'm' est perpendiculaire à la
ligne g'o' qui joindrait le centre de la sphere donnee au
centre de la sphere auxiliaire.
Nous voulons que la tangente soit parallele à R', prenons
596

---· - ·-

la ligne des centres o'p' perpendiculaire à R'; traçons la
sphere inscrite dans le cône ayant son centre au point p' et
rl.ont le rayon est p'q'; elle touche le cône, suivant le parallele projete en q't', elle coupe la spbere o' suivant !e cercle
dont la projection u'v' est parallele à R', et cette projectioa
est la tangente cherchee.
Nous avons complete le trace de la courbe d'intersection
en construisant par la methode des normales la tangente au
point ou se coupent les contours apparents.
"
Nous avons représente le cône entaille par la spbere.

r
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INTERSECTIONS DES SURFACES DU SECOND DEGRlt
ENTRE ELLES
FORMES DE LA PROJEGTION DE L 1 INTERSECTION
DE DEUX SURFACES
DU SECOND DEGRÉ SUR UN PLAN PAH.ALLÉLE AUX DEUX AXES

746. Nous considérons deux surfaces du second degré
dont les axes se rencontrent et sont paralleles au plan vertical.
Nous admettons que l'intersection de deux surfaces du
second degré qui ont un plan principal commun, se projette
suivant une conique sur un plan parallele à ce plan principal;
et nous allons seulement examiner ici Je cas ou Jes deux surfaces sont de révolution et ou l'on projette l'intersection sur
un plan parallele au plan des deux axes.
Nous nous proposons d'établir que :
lo La projection de l'intersection est une eliÍpse, si
l'une des surfaces, et une seule, est un ellipsoí'de aplati, l'autre
n'étant pas une sphere.
2° La projection de l'intersection est une par-abole,
si l'une des surfaces est une splú!1'e, quelle que soit l'autre; ou
sr les deux axes sont paralleles.
3° Dans tous les autres cas c'est une hyperbole.
4° La projectiou de l'intersection se compose de denx
p1•oites, si les deux surfaces out un foyer commun.
Avant ~·arri ver à la démonstration de ces énoncé~>, il est
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né cessaire que nous apprenions à trouver des plans qui coupe nt deux surfaces du second degré suivant des courbes homothétiques .
7 47 . Plans de sections homothétiques.
Nous considérons cleux surfaces du second degré dont les
méricliennes sont a'b'c'd' et e'('g'h'. Les axes sont paralleles au
plan de proj ection.
Les deux surfaces sont eles ellipsoi:des allongés .
Nous inscrivons une sphere dans l'ellipsoi:de E et nous plaço ns ~on centre au centre o' de l'ellipsoi:de, son diametre eP.t
e'g'. (F ig. 597.)
Nous circonscrivons à cette sphere un ellipso'ide homothé591

-tique de l'elli.psoi:de F; l e petit axe de l'elli pse mérídienne
·est le diametre de la sphere lc'h' parallele à a'c', et le rappo~t
des deux axes doit être égal au rapport des axes de l'ellipse
F; nous menons lc'l' parallele à a'b' et nous obtenons en o'l' le
·demi-grand axe de la seconde ellipse; nous pouvons alors
tracer cette ellipse lc'l'h'm', et déterminer ainsi un ellipsoi:de
F 1 homothétique de l' ellipsoi:cle F.
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Les ellipsoi:des E et F, circonscrits à la même sphere se
coupent suivant deux courbes planes, dont les plans perpendiculaires au plan de projection paralléle aux axes, passent
par les points de_rencontre des contours apparents, et par les
points de rencontre des courbes de contact.
Les plans de ces courbes ont pour traces p'o'q' eb-'o's'.
Tout plan, tel que le plan T parallele à un de ces plans,
par exemple, au plan dont la trace estp'q', coupe les surfaces
E et F , suivant des courbes homotbetiques de la courbe située dans le plan p'q'. 11 coupe les deux surfaces homothétiques E, et F 1 suivant des courbes homothétiques et par
conséquent, un tel plan coupe les deux surfaces proposées
suivant des sections homothétiques.
Nous obtenons donc deux directions de plans perpendicuaires au plan. des axes coupant les surfaces propo:1ées suivant
des sections homothétiques.
N ous pourrons réaliser des constructions analogues si les
denx surfaces sont des ellipso'ides allongés, des hyperboloi:des de révolution, de;:; cônes des cylindres ou des paraboloi:des de révolution, et en groupant d'une maniêre quelconque ces surfaces deux à lleux nous obtiendrons deux directions de plans qui les couperont suivant des sections homothétiques; nous pouvons même faire remarquer que les sections faites dans un hyperboloi:de de révolution et dans son
cône asymptote étant des courbes semblables (645), nous
pourrons substituer, dans la recherche des plans de sections
homothétiques, le cône à l'hyperbolo'ide.
59_8

748. Si nous considérons un

ellipsoi'de aplati, c'est-à-dire de
révolution autour de sou petit
axe, nous ne pourrons plus circonscrire cet ellipsoi:de à une sphere; a:
au contraíre, si nous considérons ' une sphêre décrite sur le grand
axe d'une ellipse méridienne pris
comme d1ametre l'ellipso1de sera
inscrit dans la sphere (Fig. ~98).
I
J
Il en résulte que deux dlipso'ides aplatis peuvent être inscrits dans la même sphére et
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qu'il est possible de trouver des plans perpencliculaires au
plan des axes qui coupent ces deux ellipsoi:des suivant eles
<:ourbes homothétiques.
Mais si l'on considere un ellipso'ide aplati avec une quel·
·conque des surfaces du second degTé qu'on peut circonscrire
une sphere, les deux surfaces n'auront pas de plan de sections homothétiques perpendiculaires au plan eles axes, puisque, si l'on essayait la construction précédente, une eles surfaces serait inscrite, l'autre circonscrite à la sphere et les
·deux surfaces ne se couperaient pas.

a

R.em.arqu e . - Les sectíons elliptiques faites dans une
surface du second degré dont l'axe est parallele au plan ver- ·
tical ont leurs petits axes perpendiculaires au plan vertical;
dans un elli pso'ide a plati , le {J1'and axe de la section est perpendiculaire au pla n vertical; donc un plan perpendiculaire
a u plan vertical ne pourra donner dans deux surfaces du
second degré dont !'une est un ellipsoi:de aplati de sec tions
h orno thétiq ues.
748 bis.- E n génér a l . - Deux surfaces du second
ordre ont six directions de sections homothétiques.
E n effet, considérons les cônes asymptotes de ces surfaces;
les génératrices paralleles des deux cônes asymptotes correspondent aux directions asymptotiques de l'intersection.
Si nous transportons ces cônes homothétiquement au
même sommet, les génératríces paralleles deviendront eles
.génératrices communes, les coniques bases des cônes sur un
même plan se couperont en quatre points r éels ou imaginaires et symétriques, deux à deux, par rapport au plan des
deux axes; en combinant ensemble, deux à deux, les géneratrices qui ont leurs traces en ces quatr e points, nous 0btenons six plans tels que les plans parallêles donneront dans
les deux surfaces des sect ions homothetiques. JJeux de ces
,plans seront perpendiculaires au plan des axes; ce sont ceux
que .q.ous avons consideres dans les exemples précédents. Il
est facile de voir, par le calcul, que, dans le cas ou l'une des
surfaces est un ellipsoi:de aplati, les quatre points d'íntersect' on des áeux coniques sont imagínaires; mais les points en
-diagonale sont imaginaires conjugués , la droi te qui .les joiut
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e st réelle, en sorte que l'elli pso'ide aplati et la seconde sur·
face ont deux directions de plans de sections homothéti ques
obliques et symétriques par rapport au plan des cleux axes,
mais ne présentent plus de plans réels perpencliculaires au
plan des axes.
Cette disposition peut être mise en évidence sur une fi gure.
Si nous considérons deux surfaces du second orclre dont
l'une soit un ellipso'ide aplati, nous pouvons construire deux
su rfaces homothétiques bi-tangentes (il suffit de tr~cer deux
mé ridiennes qui seront deux coniques homothétiques eles
deux méridiennes données et bi-tangentes). Ces cleu:x. surfaces
bi-tangentes se couperont suivant deux courbes planes , et
les plans de ces deux courhes qui ne seront pas perpendiculaires au plan des axes et symélriques par rapport à ce plan
dou neront Ia direction des plans des sections homothétiqu es
des surfaces proposées. (Voir : note 12).
7 49. Délllonst.ration des théoremes énoncés. - Considérons deux surfaces ele révolutio n clont les
axes se rencontrent et sonl paralleles au plan vertical; le
IJlan de front des deux axes est un plan principal commun aux.
deux surfaces, c'est un plan de symétrie dans les cleux s urface s, et aussi dans la courbe d'intersection. Tous les points
de la courbe sont situés deux à deux sur eles perp en cliculaires
à ce plan, et ont deux à deux la même projection verti cale;
nous admettrons que la projection verticale ele l'intersec tio11
est une section conique (géométrie analytique).
Pour construire l'intersection des deux surfaces naus pouvons couper ces deux surfaces .par des plans de direction arbitraire perpendiculaires au plan des axes déterminant dans
chacune d'elles une conigue.
Ces coniques se c_oupent généralement en quatre points
situés sur deux cordes communes perpendiculaires au plan
des axes et fournissant deux points de la projection verticale
de l'intersection.
Mais ~i les plans que naus prenons comme plans auxiliaires
co upent les deux surfaces suivant des coniques homothétiq ues, ces coniques auront une corde communr. à dist ance fini e,
donnant un point de la projection verticale de l'intersection,
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et une corde commune à l'infini donnant un point à l'intini
sur cette projection verticale.
La trace verticale du plan auxiliaire coupera donc la cGnique proj ection verticale de l'in~ersection en un point à distance finie et un point à l'infini.
Si les deux surfaces sont telles qu'on puisse trouver deux
directions de plans perpendiculaires au plan des axes donnant
des sections homothétiques, la courbe du second degré sera
telle que deux séries de sécantes détermineront dans cette
courbe des points à distance finie t}t des points à l'infini.
La couT.be sera une hyperbole dont les asymptotes sont paralletes aux t1·aces des plans des sectz"ons homothetiques.
C'est le cas le plus général.
Tra cé des asymptotes. - Si l'un de ces plans
coupe les deux surfaces suivant des sections homothétiques
concentriques, les quatre points d'intersection sont rejetés à
l'infini, la trace du plan est l'asymptote de la projection de la
co urbe. Or, dans chaque surface, le li eu des centres des sections
paralleles est un diametre qui sera situé dans le plan,.. des
deux axes et sera, dans la méridienne, le diametr,e conj ugué
de la direction des traces des plans sécants.
On figurera ces diametres, ils se couperont en un point;
la trace du plan passant par ce point sera une asymptote de
l'hyperbole; on pourra trou ver la se conde de la même maniere.
Si l'une des su1'{aces, et une seule, est un etlipsoi"de aplati,
c'est-à-dire de révolution autour de son petit axe, les deux
surfaces ne peu vent être coupées par un plan perpendiculaire
au plan des axes suivant des sections homothétiques.
Les traces des plans sécants couperont toujours la courbc
cn des points à distance finie.
La projection verticale sem une ellziJse.
Si l'une des surfaces est une sphere, les sections homothé
tiques de la seconde surface sont nécessairement les sections
circulaires , c'est-a-diré les sections faites par des plans perpend'iculaires à l'axe.
\.es .traces des plans sécants perpendiculaires à l'a~~ donneront dans la projection verticale de la courbe d'intersection
un point à distanee finie et un point à l'infini, il n'y a pas
d'autre direction donnant eles points à l'infini.
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La cou1·be est une parabole dont les diametres ~0nt perpen ·
dicuJaires à l'axe de la seconde surface.
La cou1·be est enco1·e une parabole, si les axes sont paralleies, parce que les plans des sections homothétiques sont
encore !es plans perpendiculaires aux deux· axe,s, et donnant
des cercles dans les deux surfaces .
Nous avons ainsi démontré les trois premiers théoremes
énoncés.
T b.éorim-..e. - Nous allons démontrer directement que :
.Deux su1'(aces du second degré qui ont un foym·· commun se coupent suivant de ux cow·bes planes.
.
Soient P et Q les deux plans directeurs de deux surfaces
dli second degré qui ont pour foyer commun !e point F(fig. 599) .
Soit M un point de l'intersection des deux surfaces; abaissons du point M eles perpendiculaires Mp, Mq sur les deux
plans, joignons le point M au foyer commun. Si e et e' sont les
excentricités des surfaces
MF
= e

Mp

MF

I

-= e

Mq

donc :

Mq
e
Mp - e' -

Constante.

Le lieu du point M est donc le systeme des deux plans
qui passent par la droite AB intersection de deux plans directeurs P et Q.
Si les axes des deux surfaces sont parall eles au plan vertical, les deux plans directeurs, et par
599
suíte ll'\ur intersection AB sont pel'pendiculaires au plan ve rtical.
Les plans des deux courbes planes sont perpendiculaires au plan
vertical et Ia courbe a pour projection ve1·ticale cleux (b-oites.
Remarque s. - i • Il convient
de faire observer que la démonstra·,
tion de ces théoremes s'applique seulement au casou Ia ~ro
j ection ele l'intersection cst faite sur un plan paralle!e' amt
deux axes.
PO!.YT. -

T. 11.

r. •.,
..,,.
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Deux surfaces de révolution du second degré peuvent
avoir un plan principal commun autre que le plan eles deux
axes. On démontre en géométrie. analytique que la projection de l'intersection sur un plan parallele à ce plan principal commun est une courbe du second degré; mais les raisonnements précédents ne sont plus applicables, et nous n'avons
pas d'indication sur la forme de la proj ection.
2• Il est presque inutile de faire observer que l 'intersection eles deux surfaces peut être une courbe fermé e, et qu'elle
se projette neanmoins sur une hyperbole dont nous connaissons les directions asymptotiques, et dont nous pouvons souvent construire le centre et par suíte les asymptotes. Ccs
asym'ptotes ne sont point les proj ections de droites réellc: s
nous ne pourrions obtenir leurs proj ections horizont ales.
7n0. Exem ple. - Consiclérons en effet un ellipsoide
allon gé clont nous figurons seulement la projection vertical e
a'lii!d', et un cône de révolution dont l'axe parallele au plan
vertical rencontre l'axe de l'ellipsoi:cle au point clont la pro.iection verticale est w' (fig. 600).
Le contour apparent vertical du cône est formé pat· les
deux droites S'e'f' et S'g'h'. La projection verticale de l'in\
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tersection se compose d'arcs d'hyp~rbole dons nous allons
chercher les asymptotes.
La sphere limite minimum est la sphere inscrite dans l'ellipsoi:de, ayant sou centre au point w' et touchant la surface
suivant le parallele dont la projection est lc'l' (743).
.
Cette sphere coupe le cône suivant deux paralleles pro- ·
jetés en m'n' et p' q', et ces deux lignes sopt tangentes à la projection verticale de la courbe d'intersection aux points ].)1'0jetés en rx' et Wou elles croisent lc' l' (744).
La droite oc'~' est donc nn diametre, le milieu y' est le centre de la proj ection verticale.
Construisons les plans qui donnent dans les deux surfaces
des sections homothetiques. Décrivons la sphere qui a son
centre au centre o' de l'ellipsoicle et qui le toll;che suivant !e
parall<'lle dont la proj ection vertical e est c'd'.
Circonscrivons à cette sphêre un cône homothetJque du
cône prop('se ; pour cela, nous me..nons au contour apparent
vertical de la sphêre les tangentes r'x't' paralleles à S'!t'g' et
u'y'v' pprallêl e à S'e'('.
Ces deux tangentes représentent le con tour apparent ver·
tical du cône et croi ~ ent le contom' apparent de l'ellipsoi:de·
aux points e', f, g', h'.
Les plans el es sections planes communes clu cône auxiliaire
et de l'ellipso!cle ont pour traces verticales v'1·' et u't'.
Les traces eles plans clonnant des sections homothétiques
dans les deux surfaces sont paralleles à ces directions.
Nous menons par le point y' des paralleles à ces droites et
nous obtenons .les asymptot~s õy'0' 1 et e'y'e' 1 •
Il est des lors três facile de tracer la projection verticale
de la courbe qui se com pose en réalité ,de deux courbes rermées et qui se projette suivant l'hyperbole N'g' et e'oc'h'.
Nous avons represente l'ellipsoi:de avec un t1·ou conique.
Nous ferons un autre exemple de cette construction (752
et 752 bis) dans le cas ou l'on a réel)ement des branches infinies, ou les asymptotes sont les projections d'asymptotes
réelles dont nous détflrminerons les projections horizontales.
7!1:1.. Dans le cas ou la r-ofect-ion verticale de la cotwbe est une
pm'abole, il est ('acile de t7'ouve1' le sommet.
Nous ne considérons encore que la projection verticale et
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nous prenons un cône dont le contour apparent est a"S'b' et
une sphere dont le centre est projeté en o' (Fig. 601).
,.. Nous employons la méthocle des spheres inscrites dans le
c)ne (745) et nous cherchons la projection verticale du point
de la section pour lequella projection verticale de la tangente
est parallele a l"axe du cône. Nous avons montré (749) que la
projection verticale de l'intersection est une parabole dont
l'axe est perpendiculaire a l'axe du cône. Nous ne répétons
pas les raisonnements déja faits (745). - Nous abaissons du
point o' une perpendiculaire sur S'c', projection de l'axe du
cône; nous prenons Ie pied (J/ de cette perpendiculaire com me
centre d'une sphere auxiliaire inscrite dans le cône suivant"
le parallele projeté en f'd'. Cette sphflre auxiliaire coupe la
·[proposée suivant un cercle dont la projection est ,q'h', et cette.
ligue g'h.' tangente à la proj ection de la courbe d'intersection
est perpendiculaire à la lign e eles centres o'(J)' des deux sphe r es, .var suite, ell e est pur-all ele à l'ax e du cône. Le point ct.

~rojection des deux points ou se croisent les deux parallel es

.!f' et g'h' est !e sommet de la parabole sur laquelle se projette l'intersection eles deux surfaces.
N'ous avons represente la projection verticale du solide
commun.
7o2. Il ne peut y avoir de branches infinies si l'une eles
surfaces est une sphere ou un ellipsoi:de. La projection de l'intersection de deux surfaces qui se coupent suivaut une

/
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cour·be à beancbes infinies sur un plan paJ•allele aux deux axes
est une hypeTbole, excepte dans le cas eles axes paralleles, ou
cette projection devient une paTabole.
Prenons pour exemple deux cônes de révolution dont les
axes se rencontrent et sont paralleles au plan vertical
(Fig. 602).
Un eles cônes a son axe vertical, son sommet est au point
S'S, il a pour base le cercle ab, et son contour apparent vertical est forme par les deux droites S'a' et S'ú' .
Le second cône a son sommet au point T', nous n'avons
pas figuré sa projection horizontale. Les generatrices de contour apparent vertical de ce cône sont T'h' et T'k'. L'axe a
pour projection verticale T'c' et nous prenons cet axe dans le
plan de front passant par l'axe S',S.
La construction eles points de l'intersection se fera exacteme.nt comme pour l'intersection de deux : surfaces d€ revolution que.lconque.
Si les deux cônes se coupent suiv ant une co urbe à branches infinies, ils ont des générateices paralleles, et nous
avons vu (533) qu'ils peuvent avoir deux, troz's ou quat1•e génératrices paralleles, donnant eles branches infinies hyperboliques, s'il y a deux ou quatre génératrices; une branche parabolique avec une branche hyperbolique dans le cas de 3 génératrices, parce qu'alors les deux cônes ont deux plans tangents paralleles sui vant des génératrices paralleles.
Nous pourrions répéter ici les . constructions indiquées
(530) pour trouver les génératrices paralleles, mener aux
deux cônes des plans tangents le long de ces géuératrices, et
les intersections des plans tangents suivant ces géneratrices
paralleles fourniraient les asymptotes.
Il vaut mieux opérer autrement.
Nous remarquons que la projection verticale de l'intersection est une hyperbole, nous cherchons ses asymptotes par
la construction précédente (750).
La sphàre limite est la sphàre inscrite dans 1~: cône T et
ayant son centre au point c' ; elle touche le côn~ suivant
un parallele dont la projection verticale est k'h'; elle coupe le
cône S suivant deux paralleles clon t les proj ections verticales
sont l'm' et n'p' tangentes à la projection ele la courbe aux

1
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points rx' et ~~. (Nous observerons lCÍ que le point (1' n'est pas
la."projectíon verticale d'un point réel de l'intersection, parce
qu'il est situé en dehors du parallele p'n', mais ce point, oLtenu en étenclant la construction. est sur le prolongement de la
courbe reelle au clelà eles points de rencontre des contours
apparents, et appartient à l'hyperbole).
La droite a'W est un diametre de la projection vertical e, le
centre est au point y'.
Nous construisons les plans eles sections homothétiques
dans les deux cônes. Nous menons à la sphere inscrite dans le
cône T, un cône circonscrii homothétique du cône S'. Son
sommet est en S' 1 ses génératrices de contour apparent sont
S' 1q'T' et S' 1t'u'.
Les contours apparents eles cônes 8'1 et T' circo nscrits a
la même sphere se croisent aux quatre points 1·', t' (1"t' est ia
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trace clu plan cl'une courbe de section) et q', u' (q'u' est le plan
du plan de la seconde courbe).
~ Ces droites 1•'t' et q'u' sont les clirections eles traces des plans
de sections h{)mothétiques.
Nous traçons par le point y' les droites y'a'a' 1 et y·~'(i' 1 qui
sont le.s projections verticales des asymptotes.
Nous allons construire les projections horizontales a.e ces
lignes.
La droite y'<-'a' 1 est la projection verticale de deux asymptotes symétriques par rapport au plan de front eles deux axes,
et . il doit y avoir deux géneratrices du cône S paralleles à
ces asymptotes.
Les projections verticales de ces génératrices sont confondues suivant S'v' parallele à y'e', et leurs proj ~ctíoJJs hori·
zontales sont Sv et Sx.
Nous pourrions facilement tracer les génératrices du cône
1' paralleles aux génératrices Sv, S'v' et Sx, S'x', mais ce
tracé ne sera pas utile.
L'asymptote est l'intersection eles plans tangents aux deux
cônes suivant les génératrices paralleles.
L'asymptote dont la projection verticale est y'E', et qui
est parallele à la génératric0 S'v', Sv est contenue dans le
plan taugent au cône S suivant la génératrice S'v', Sv; clone
'a trace de l'asymptote est sur la trace du plan tangent au
~ône le long de cette génératrice. Cette trace estE', E.
La projection horizontale de l'asymptote est parallele à
Sv et est sw.
·
La seconçle asymptote qui a la même projection verticale,
située dans le plan tangent le long de la génératrice S'v', Sx a
sa trace au point e, et sa projection est e2 w symetrique de la
premiere par rapport au plan de front eles deux axes.
Repétons la mêm 'l construction pour les deux autres asymptotes dont la projection verticale construite est ~'y'~'t·
Les genératrices paralleles sont projetées verticalement
suivant S'y', et ont pour projections horizontales Sy et Sz.
Nous menons les plans tangents suivant ces génératrices,
leurs traces horizontales sont y~ et Z~ 2 •
Les traces eles asymptotes sont ~ et 8~.
Les projections horizontales sont ~À parallàle à Sy et ôaÀ
parallele à Sz.
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Nous avonb repré:senté sur la projection verticale le solide
commun aux deux .cônes. La courbe passe par les points d' et
[J' ou se croisent les contours apparents, et nou~ avons une
branche d'hypel'bole composée de deux parties reelles séparées 11-'d' et g'1t' qui devraient être réunies par une partie
parasite entre les points cl' et g'.
L'autre branche de l'hyperbole est formée par les ares
réels O' e' et ('p' réunie par !'are parasite e'~'('.
7o2 bis. 11 peut arriver que les deux asymptotes de la
projection verticale ne correspondent pas à des asymptotes
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rótllles de la courbe d'intersection, soit qu e l'intersPction
n'ait pas de branchesinfinies, soit qu'il n'y ;u t qtté <ic ux génératrices paralleles sur les deux cônes et deux asymptotes
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reelles seulement, auquel cas une seule des asymptotes de la
projection verticale correspondrait à des droites reelles.
Considérons las deux cônes de révolution dont les sommets sont S' et T' les axes sont dans un même plan de feont
(fig. 603) et se coupent au point c'.
Nous répéterons sur ces deux cônes tout ce que nous
a·mns dit sur les deux cônes du cas précédent. (Le lecteur est
prié de relire l'explication et nous avons mis sur la figure
les mêmes lettres aux points correspondants.)
·Nous trouvons qu'en menant par le sommet S' une parallele S'y' à la direction asym ptotique ·y'3' cette parallele est en
dehors du cône.
Il n'y a pas de génératrices paralleles à cette direction.
Elle ne correspond pas à des asymptotes réelles.
La droite S'v' parallele à l'asymptote y'E' est dans le cône.
Nous pouvons construire comme précédemment les deux
asymptote's dont ew, e 2 ~J sont les projections horizontales.
Si l'intersection n'a pas de branches infinies, les paralleles aux. asymptotes menées par le sommet seront toutes
de ux en clehors du cône S'.
La construction faite de cette maniere est beaucoup plus
simple que la construct.ion directe que nous avons rappelée
d'abord.
Ces constructions cloivent s'appliquer à deux cónes.
à cóne et cyhndre.
à côrt'e et hype1·boloi' de.
à deux hype1·boloi'des.
11 suffit ele se· rappeler dans les deux clerniers cas, que les
génémtrices de l'h_yperbolo'ide ont leurs parallêles sur le
cône asymptote.
Lorsqu'on aura trouvé les asymptotes de la projection
verticale de l'intersectiou en cherchant les directions eles
plans de sections homothétiques clans le cône d.. nne et daus
le côno asymptote (qui est lui-même une surface humothétique de l'liyperboloi:cle), on menera les genératrices _paralleles
du cône donné et du cône as)'mptote.
Une asymptoteest l'iotersection eles plans tangents en un
point situé à l'infini; c'est l'intersectiou du plan tangeut au
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cône donné et clu plan tangent au cône asymptote suivant les
génératrices paralleles.
La construction précéden te s'appliquera clone immécliatement et sans dífficulté.
7 l$3 . C a !!!i d'un })arabol o iide d e ré~ro D.u!L ii.on .

L'une des surfaces est un paraboloi:de de révolution, l'autre est un cône, ou un hyp erbolo'ide; ou reconnaltra l'existence de points d'intersection à l'infini cherchant los spheres
limites, ou verra alors qu'il n'y a pas de sphere maximum.
L'inters ection est nécessairem ent parabolique, parce que·
les plans tangents à l'infini au parabolu'ide sont ren voyés à
l'infini.
Questions (o1·mant sujets d'éptwes.- 1° On consid ere un triangl e équilatéral ABC situé dans un plan vertical qui fait un
angle de 45° avec le plan vertical de projection. Le côté AB
est vertical, le point A dans le plan horizontal. Ce tria ngle
tourne autour du côté AB et engendre un doubl e cone.
D'autre part on considere un cylindre de révolution autour
de BC, le rayon du cylindre est égal à la moitié clu côté du
triangle. R eprésenter les projections du double cône, apràs
qu'on a enlevé la partie comprise clans le oylindre . - ou le·
solicle commun . (Sujet d'épure ave c le côté du trian gle égal à
10 centimetres .)
2° On considere un tétraédre régulier SABC, la base ABG
cst horizontale, onjoint les milieux des arêtes SA et SB, et on
fait tourner la droite obtenue autour de AC de maniere à engendt·er un hyperbolo'ide. D'autre part on considet·e l.a sphere
décrite sur SA comme cliametre} représenter la sphere entaillée par l'hyperboloi:cle, ou le solide commun. (Sujet d'é1mr~
avec le côté du tétráedre égal à 12 centimetres .)
3° On considere un tétraede régulier SABC, la base ABC
est horizontale, Oll considere UO CÔne de révolution autour SC
le sommet de ce cône est au point C. L'angle générateur
(l/ 2 angle au sommet est égal à 30° ). D'autre part on considere un second cône de révolution autour de SB. Le sommet
est au point B . L'angle générateur (1/2 angle au sommet est
égal à 30° ) Représenter le solide commun aux deux cônes.
(Deux courbes planes, sujet cl'épure avec le côté du tétraedl' e.
égal à 12 centimetres.)
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4° Mêmo tétraedre. Deux cônes ayant pour som me ts les
points A et B, et pour bases les cercles inscrits dans.les faces
opposées du t étraedre. (Sujet d'épure; le côté du tétraedre
= i4 bentimetres).
5° Même t étl'aedre. Deux cylindres de révolution ont pou r
axes les arêtes SA et SB. Le cylindre qui a pour axe SA passe·
par le poin1 B, le cylindre qui a pour axe SB passe par lo
point A; représ enter le solide commun.
(Sujet d'épure; le côté de tétraédre = 6 centim etres. Faire la projection verticale sur un plan vertical parallele
à BC.)
Questions dive1·ses. -1. 0 On donne dans le plan horizontal
deux droites qui se coupent et un cerclR. Le cercle tourne au-tour des deux droites et engendre deux tores . Construire·
l'intersection, la tangente en un point. L a projection horizontale de la courbe d'intersection est une ellipse qui peut
se réduire à une droite.
2° On donne dans un plan perp endiculaire au plan vertical.
une ~llipse connue par son rabattement.
Dans ce plan on donne une droite de front.
On considere une autre droite ele front rencontrant la premiere.
L'ellipse relevée tourne successiveme nt autour de ces deux
droites, construire la courbe d'intersection eles deux surfaces
de révolution, la tangente en un point. Examiner les différentes courbes qui composent l'intersection.
3° On donne deux droites qui se coupent et un point exterieur. Ce point appartien t à l'in tersection de deux cylindres.
de révolution qui ont pour axes les deux elroites, construire
le reste de la courbe d'intersection.
4" On donne deux droites qui se coupent. Ces droites sont
les axes de deux cônes ele révolution 1 on donne le sommet sur
chacune el'elles.
On donne un point de l'intersection des. deux cônes, con·::;truire le reste ele la courbe.

'J.lHÉOREMES SUR LES INTERSECTIONS DE SURFACES
DU SECOND DEGRÉ
APPLICATIONS ET INTERSECTIONS DE SURFA.CES,

7o4. ThéOJ.•em.e. - Deux sw·(aces du second deg?'é circonsc1·ites à une même t1·oisz'ême se coupent suivant deux cow·bes
planes.
Considérons une surface S du second degré à laquelle sont
circonscrites deux autres surfaces du se\1.ólio
cond ordre : S 1 qui la touche suivan t la
courbe ADBC, 8 2 qui la touche suivant la
, -:;
courbe AEBF. (Fig. 604.)
Ces deux courbes de contact secoupent
x J.I
aux points A et B 1 et en ces deux points,
les deux surfaces ont même plan tangent.
Soit M un point quelconque de l'intersection des deux surfaces S, et S2; faisons passer un plan par le point M et par
les points A et B. Ce plan coupe chaque
surface suivant une courbe du second degré.
Ces deux courbes du seconc]. degré ont en commun les
points A,B,M; de plus, elles ont mêmes tangentes aux points
A et B, car ces tangentes sont les intersections du plan sécan.t avec les plans tangents aux deux surfaces en ces points.
Ces deux courbes du second degré sont confondues en une
scule courbe qui es t un e partie de l 'intersection. Cette inter
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section doit alors se composer encare cl'une autre courbo
plane. '
Nous avons déjà considéré des cas particuliers de ce
théorême, pour lesquels nous avons donné des cl.émonstrations
directes dans les intersections eles cônes et cylinclres circonscrits à une surface du second degré (539).
Naus en avons fait une autre application à la recherche
eles sections circulaires de l'ellipsoi:de à axes inégaux (635).
7oo. 'I'b.éoreme. ~ Deux su?'faces 1·églées du second degté
quz' ont en ciJnmnm deitx génémt1·ices d'un même systeme se cou.pent
suivant deux aut?·es généml1·ices qui sont du systeme di/(é1·ent de
cehd des deux p1·emie1:es.
Soient A et A1 (fl g. 605) les génératrices de même systeme
comnumes à deux surfa605
ces, et M un poin t de J'intersection.
Nous faisons passer un
plan par M et A, ce plan
coupe la droite A1 en un
il'I
N
----------point G, la droite MG est
B
tout entiere sur les deux
surfaces, parce qu'elle a A,!,_ _..__(.:::---deux points sur chacune
c
d'elles, et c'est une génét·atríce B de systeme dtfférent de A.
Soit N un autre point de l'intersection; faisons passer un
plan par N et A1 ; ce plan coupe la clroite A en un point D et
la ligue DN estsur les deux surfaces, c'est une génératrice B 1
de sysleme différent de A.
Nous trouvons clone quatre droites pour l'intersection eles
deux surfaces; il ne peut y en avoir d'autres.

~
~

----

7oG. AD.)plication. - Const1·uzi·e les points rle rencont1·e
d'une d1·oite avec un hype?·boloi'de de ?·évolution.
L'hyperboloi:de est dé:fini par son centre o,o' (:fig. 606), sou
cercle de gorge, et le cercle cd trace de la surface.
Les projections de la droite sontef, e'f'.
Naus considérons deux génératrices de l'hyperboloYde de

-
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même systeme, dont les projections horizontales sont paralleles à la projection ej de la droite.
Ces deux génératrices sont ca, c' a' et bd, b'd'.
Les trois droites ca, c' a' - bd, b'd' - e(, e'f sont parallêles
.à un même plan vertical; nous pouvons assujettir une clroite
606

à s'appuyer sur les trois droites et elle engendrera un parabolo'ide hyperbolique (7H).
Ce paraboloi:de a cleux génératrices· de même systi1me
communes avec l'hyperboloi:de; les deux surfaces auront en
commun deux autres génératrices que nous allons chercher.
Ces génératrices étant eles génératrices de l'hyperboloúla

666

GÉOMÉTRIE DESCHIPTIVJ.l .

qui rencontreron t la droite ef, e'{', la rencontreront aux points
demandés ou cette droite perce la surface.
Le plan directeur du paraboloi:de etant un plan vertical
parallele aux trois droites, les proj ections horizontales de
toutes les génératrices passeront par un poin t fixe (708).
Nous obtenons ce point en construisant les projections
horizontales de deux génératrices.
Imaginons le plan perpendiculaire au plan vertical et
passant par la droite ef, e'f, ce plan a pour trace vertica!e
e'f et il rencontre les deux autres directrices aux points g', g
et h', h, la droite hg est la projection horizontale d'une génératrice.
Imaginons de même le plan qui projette la droite ac, a'c'
sur le plan vertical, ce plan rencontre les deux droites aux
points h',k et l', l, la ligne kl est la projection horizontal e d'une
génératrice.
Ces proj ections hg et kl se croisent au point w, point fix e
cherché. Menons par ce point les tangentes au cercle de
gorge wm et CJJn, ces droites sont les projections des génératrices com munes aux deux surfaces et croisent la projection
ef aux points p et q, projections horizontales des points qu'on
se proposait de trouver, et dont on obtient les projections
verticales en p' et q'.
'7l'S7 . Int~•~section d'un eõne e"t d'un hyalerboloide.

Le eõne a sou satnlllet sur l"hyperboloiide.

Le cône a son sommet au point SS' sitqé sur l'hyperboloi:de.
L'hyperboloi:do est defini par sa tt'ace horizontale, son
centre et le cercle de gorge (fig. 607). Nous avons placé le sommet du cône sm un cercle horizontal supérieur, égal au.
cercle de base, la b'ase du cône es t un cercle situé dans le plan
horizontal et dont le centre est au point c.
L::. méthode consiste à tracer une génératrice de l'b yperbolo"ide passant par le sommet du cône et à faire passer clce
:plans par cette droite. La projection horizontale de cette g·é-
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nP.?atrice est Sh tangente au cercle de gorge, nous ne figur ons même passa projection verticale.
Les tl·aces borizontales des plans auxiliaires passeront
par le point h, soit h( la trace d'un plan auxiliah·e; ce plan
coupe le cône suivant la génératrice Sf, S'f' et l'hyperbolrJ'ide suivant la génératrice dont la proj ection est gk de
systeme di:fférent de Sh.
Le point k est la projection horizontale d'un point de l'intersection, nous avons relevé sa projection verticale en k' sur
la projection verticale S'f de la génératrice Sf du cône.
Nous avons mené le plan passant par la génératrice Sl',
S'l', sa trace horizontale est hl, nous avons obtenu le point

m;m'.
Dans notre figure, les trois points· S o,c sorÍt en ligne
droite, en sorte que le plan vertical dont la trace est Soe est
un plan de symétrie, les points k,lc' et rn,m' sont les points pour
lesquels la tangente e11t horizontale.
Les génératrices de contour apparen t horizontal du cône
ont pour projec!.ions horizontales Sn et SI', nous avons mené
les traces horizontales hn et h1· des plans auxiliaires, et obt enu les points p eh sur le contour apparent horizontal (nous
n'avons pas relevé ces poiots sur la projection verticale).
Nous n'avons pa::; figuré la construction des points sur le
contom' apparent vertical du cône.
Si nous considérons le plan auxiliaire qui contient la gé•nératrh~ e de l'hy perbolo'ide dont la projection est Sh et la
génératrice dont la proj ection est SIX, ce plan dont la trace
€St h(/. est t a1 1gent à l'byperbolo:ide au point S,S', il détermine
dans le cône deux geuératrices dont les proj ections horizontales sont S~ et-Sy, et qui sont tangentes à la courbe aux deux
ibranches qui passent par le sommet.
Les peoj ections verticales de ces deux droites ne sont pas
fi guré es .
. Les points sur le contour apparent horizontal de l'hyperboloi:cle, c'est-à-dire sur 1~ cercle de g0rge, s'obtiendraient en
co upant les deux surfaces par le plan horizontal .du cercle dtJ
gorge ; ce sont les points v,v' et .rc,x'. Les projetantes ne sont
pas marquées.
On ne peut t;Onstruire les points situés sur le contour apPoLYl'.- T. li.

.1-4
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parent vertical de l'hyperbolo'ide; nous nous contenterons de
les relever quand nous aurons figure la p-rojection horizontale
de la courbe.
L'intersection peut présenter des branches infinies.
Transportons le sommet du cône asymptote au sommet
du cône donné S',S.
La génératrice dont. la projection horizontale est Sh deviendra une genératrice du cône transporte et le côa·e asymptote transporte aura pour base le cercle decrit au poin t S
comme centre avec Sh comme rayon.
Les bases eles deux cônes qui ont même sommet se coupent en cleux points e et 6, donnant deux geaératrices communes aux cleux cônes, génératrices dont les projections horízontales sont Se et 88.
Construi_sons la base d.u cône asymptote, c'est le cercle qui
'
1
a pour base le point o et pour rayon o0 =
sh.

2

Menons oÀ parall8le à SB et nous avons la projaction de la
génératrice du cône asymptote parallele à la génératrice clu
cône S,S'.
L 'asymptote est l'intersection du plan asymptote de l'hyperboloi:de suivant les génératrices paralleles à o).., c'est-à-dire
du plan tangent au cône asymptote suivant la generatrice
dont oÀ ést la projection, plan dont la trace est Àfl-; avec le plan
tangent au cône S,S' suivant la géneratrice SB, S'ô', plan clont
la trace est õp..
Le point fl-,(1-' est la trace de l'asymptote qui est parallele à
lagenératrice, ses projectionssont P.P.t et fl-111-'•·
Une construction iden11ique donne la seconde asymptote
dont les projections sont 1t1t 1 , -rt'-rr 1 ; les projections llorizontales de ces deux asymptotes sont d'ailleurs symétriques par
rapport à la ligne Soe.
Il est facile de suivre la courbe qui passe par les points
!f et z ou se croisent l~s deux bases. On peut trouver aisément
la ligne des points doubles en projecti:on horizontale.
Ponctuat.ion, - Nous avons representé le solide
commun .
Nous avons cl'abord relevé de la projection horizonLaYe,
sur le contour vertical du cone, le point <f', cp' ou la courbe

.

lNTERS&C'l'lONS DEl SURFACES DU SECOND DEGRÉ.

669

croíse la genératrice Se, S' e', et le point ~,f ou elle croi::>e la
genératrice Sd,S'd'.
Nous avons releve les points cr,cr'- p,p'- -r;r' sur le contour appa~·ent vertical de l'hyperboloi:cle.
Rappelons-nous que le solide commun est la partie d.e
chacun des deux corps contenue dans l'autre.

Projection verticale. - Nous examinons d'abord, comme
toujours, ce qui reste des contours apparents.
Contam· apparent vertical clu cône : la genératrice S'cp' e est
intérieure à l'hyperboloi:de dans la parti e S'cp', elle forme alors
contour vu.
La genératrice S'•Vd' est évidemment extérieure clans la
partie S't' qui est enlevée, la partie · <ji'd' est dans l'hyperbolo1de et forme contour Vtt.
La partie d'hyperbole, contour apparent vertical de l'hy~
perbolo'ide, est manifestement extérieure au cône de b' à cr';
elle entre dans le cône en cr' et l'arc cr' b' est dans le cône, forme
contam· utile du solide et est vu.
Les ares de courbe S'p', cp'cr', 't''~' forment contour et
son~ vus.
Le point k', !c est en avant du contour apparent de l'hyper~
bolo'ide, il est clans la partie clu cône dont la projection ver~
ticale est vue, il est vu et la courbe p'lc'cr' est vue.
L'arc ip'x'S' est caché, le point x,x' situé sur le cercle de
gorge étant derriere le contour apparent vertical de l'hyperboloi:cle.
Le point m',m ·est évidemment cacllé, la courbe -r'm'z' est
cachée.
Le point y,y' est vu et l'arc fy' est vu.

Projection honzontale:
La génératrice Sn entre dans l'hyperbolo"icle au point p et
elle y est contenue dans la partie pn . La partie Sp est extérieure et enlevée, pn est contour utile et vu.
Par la même raison, lapartie S·u est enlevée; w· est m~ .
La trace du cône est clans l'hyperboloi:de entre 1es points
z et y et fait partie du solicle , les ares zn, y1· sont vus, l'arc
rLn oompris entre les traces eles génératrices de contou r apparent horizontal est caché.
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Pour l'hyperboloi:de, la partie vpfX du cercle de gorge
est dans le cône, forme contour, mais est cachée.
La parti e VCIJX est ex térieure au cône et est ertlez•ée.
La trace de l'hyperboloi:de est à l'intérieur du cone entre
les points z et y.
L'arc zlwy est utile et vu, le reste enlevé.
La courbe Sxkv est dans la partie vue dll cône sur la projection horizontale; la partie de l'hyperbolo1de située audessus est enlevée, la courbe est entierement vue.
Les parties de courbe zp et yu sont vues pour les mêmes
raisons.
L'arc pmu devrait être caché, i! y en a deux parties vues
parce que le contour appareot du cône n'existe plus, jusqu'aux poínts ou cette courbe passe sous la partie supér ieure.
Nous avons représenté le solide commun sur la figure
(607 bis).
7l'S8. C õ ne et. hyperbolo i d e aya n t une générat.ri ce co mmune .

La génératrice ele l'hyperbolo'ide est aS,a'3', l'axe est vert ical.
Le cônf~ a son sommet au point S,S' sur cette génératrice,
et sa base est un cercle dans le plan horizontal, cercle ayant
son centre au point o et passant par la trace horizontale a de
la géneratrice Sa,S'a' (Fig. 608).
Nous fais ons passer des plans auxiliaíres par la générat rice commune.
Considérons, par exemple, le plan dont la trace horizontale ad passe par la trace d de la génératrice de con tour apparent horizontal du cône Sd,S'd'. Ce plan contient cette génératrice et coupe l'hyperboloi:de suivant une gén ératrice de
systeme différent de la génératrice S'a',Sa et clont la projection horizontale est fg.
Le point g est la projection horizontale cl.'un point de la
courbe d'intersection, sa projection verticale es t g'.
Des constructions analogues nous donnent le point projete
en i sur la génératrice de contour apparent horizontal du
cône dont la projection horizontale est Se.
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N :ms tr0uvons de même le point n,n' sur la génératricr:
do contom· apparent vertical Sb, S'b' et le point l, l', sur w.
genératrice de contour apparent vertical Se, 8'c'.
Nous obtenons les points situes sur le cercle de gorge do
l hyperbo loide en coupant les deux surfaces par le plan horizontal qui contient ce cercle, plan dont la trace verticale es t
x'u', et qui determine dans le cône un cercle ayant sou centre au point u',u placé sur la droite S'o',So et dol1't la projection horizontale est tangente aux génératrices de contoU!'
apparent horizontàl du cône. - Ce cercle doit passer-par lo
point x, car la droite Sa, S'a' fait partir de l'intersection et
r encontre le cercle de gorge au point x,x'; le second point ele
rencontro des cleux cercles a pour projection v, v'.
Parmi les plans aU:xiliaires que nous pouvons imagin er .
considérons le plan tangent à lhyperboloi:de au point S,S', i l
passe par la génératrice Sa ,S'a' et par la seconde génératrice
dont la projection horizontale est 81·; m· est la trace de cc
plan, qui coupe le dme suivant la gén3ratrice St,'t'S'; le point
S,S' appartient à la courbe, et la tangente à la courbe en ce
point est la génératrice St,S't' du cône.
Considérons le plan tangent au cône le long de la génératríce S'a', Sa, sa trace est ap, tangente à la base, et il donne ·
dans l'hyperboloi:de la génératrice du second systeme dont la
projection horizontale est pq, et qui croise la premiere au
point q,q',
Ce point q,q' est un point double de l'intersection, c'est le
point ou la cubique gauche, intersection des deux surfaces ,
coupe la génératrice com mune, et les deu)!: surfaces out mêm o
plan tangent en ce point.
Nous ne pouvons pas construire dírectement les points oú
la courbe touche le contour apparent vertical de l'hyperbolo'ide.
·
Nous devons nous contentar de relever sur la projection
verticale les points dont les projedions horizontal os sont w, z,
et y, en w',z' et y'.
La courbe a des branches infinies.
Cherchons les génératricos paralleles sur le cône asympto te et sur le cône donné ; nous transportons le cône asymptote de maniere que son sommet vienne au point S, S'. La
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base de ce cône transpoeté sera le cercle décrit du point S
com me centre avec Sa pour rayon; ce cercle est m·C(, il croise
la base du cône S ailx points a et a.
La seconde génératrice commune aux rleux cô nes aura
pour projections So:, S'a'.
Nous const.ruisons la base du cône asymptote , nous
menons ~~>~ parallele à SIX, c'est la projection ele la génératrice
de ce cône parallêle à la génératrice SIX, S'a' du cône S.
Le plan asymptote de l'hyperboloi:de pour les génératrices
paral leles à cell e dont la proj ection est oJ~ est le plan tangent
au cône asymptote suivant cette génératrice, et sa trace est
~Y ta11gente à la base du cône asymptot.e.
Le plan tangent au cône 8 suivant la génératrice S'a', Sa
a pour trace la tangente ay à la base; le point y est la trace
horizontale de l'asymptote, dont les projections sont y8 parallele à SC(, et 'f'ô ' parall ele à S'c/·
Ponctuat.ion. - Naus avons r<>présenté le solide
eommun.
P?·ofecll'on ve1·ticale. La génératrice de contam· apparent
vertical du cône, dont la projection verticale est S'b', est
intérieure à l'hyperboloi:de entre le point S' et le point n',
car il est évident qu'elle est extérieure vers b' , et il y a un
point d'intersection dont les projections sont n,n', clone elle
entre dans l'hyperboloi:de en ce point.
S'n' fait partie du contour apparent du solide ot est vu.
La géneratrice dont la projection est S'l', est manifestement en dehors de l'hyperboloi:de entre les points S' et l';
elle y entre au point l',l. La partie L' c' est le contam· du solide
- vue.
L'arc &'w' de l'hyperbole qui forme le contour vertical
de l'hyperboloi:de est extérieur au cône; l'arc O'w' est dans le
côoe, forme contour utile et est vu.
L'arc cl'hypEwbole y'z' est clans le cône, forme contour du
S(:)lide et est Vlt.
Le point 'lt,'lt' de la courbe d'intersection, point de rencon ..
tre des bases, est en avant du contour apparent vertical elos
deux ~o l ides et est vu.
L'arc projeté en 1r:' l' est vu, il devrait devenir caché
au point l',l, mais il forme contour du solide de l' en z' et
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"1st encot·e vu ju squ'en z', au delà il est caché jusqu'à ce
qu'il rencontre de nouveau un contour apparent au point u!.
Le petit are projete en w'n' devrait être cache, comme le
montre sa projection horizontale située au delà des projections horizontales des contours apparents verticaux, mais il
forme contou rutile et est vu.
L'arc projete en n'v'y' est en avant des contours verticam.:
com me !e montre la projection horizontale, et est vu.
L'arc projete en y'S' devrait être caché, mais il est vu
parce qu'il forme contam· utile.
La geuératrice comm une asa projection verticale cachée.
P1·ojection h01·izontale. Les génératrices ele contom· apparent horizontal du cône sont extérieures à l'hyperbolo'ide clepuis le sommet jusqu'aux points clont les projections sont
g et i. Il est évident, eu effet, que la portion de droite
proj etée en gd est dans l'hyperbolo'ide puisque le point
d trace de la droite est à l'intérieur du cercle trace de la
surface.
La partie projetée eu Sg estenlevée, la partie projetée en
gd forme contour utile et est vue.
Il en est de même pour la ligue projetée en ie formant
cootour et vue.
L'arc de la base du cône compris entre les points adc1t est
intérieur à l'hyperboloide et limite la trace du solide commun sur le plan horizontal, lesares ad et 1te sont vus, le reste
es t caché.
Dans l'hyperbolo'ide, l'arc projete eu xpv du cercle de gorge est interieur au cône, com me le montre bien sa projection
verticale, il forme contour apparent du solicle, mais est caché
co mroe toujours.
L'arc de la base a01'7t est clans le côoe, limite la trace du
solide sur le plan horizontal et est vu.
L'arc de courbe qui part du sommet a nécessairement sa
projection horizontale vue.
Cette courbe rencontre bien le cercle de gorge (contour
apparent) au point projeté en v, mais le cercle de gorge est enlevé, la cour_be qui. forme contour reste mte; elle rencontre la
génératrice de contour apparent du cône au point projete en
g, elle devr;ait alors devenir eachee, mais le contou r du cône
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est en levé; la courbe forme limite du sol ide et reste vue jus~
qu'au point proj eté en cr, ou elle croise la génératrice qui est
une autre branche de l'intersection, elle devient alors cachée;
mais au point " elle croise de nouveau la proj ection de la
branche supérieure, forme contour utile et redevient vue jusqu'au point 'lt.
La génératrice commune a sa projection horizontale Sa
entierement vue.
(Voir sur la figure 608 bis l'aspect que présente le solide. )
(Voir notre recuei! cl'Epures, 2" éclition.)
7o9. Deux hyperboloides ayant deux génératriees comrnunes.
Ou donne une droite verticale o,o'z', une droite parallcl e
au plan vertical et rencontrant la premiere, cod, c'w'd'.
Une droite de front dont les projections sont ab, a'b' tourn e
successiv.ement autour de ces deux axes et engendre deux
hyperboloi:des, construire l'intersection de ces deux surfaces.
Coupons les deux surfaces par une sphere dont !e rayo n
est ~>'e', oe; nous cherchons d'abord las points de rencontre de
la ôphere avec la génératrice ab,a'b'.
Pour cela nous considérons le plan de front qui contíent la génératl'ice, il determine dans la sphere !e ce-rcle de
front dont le diametre est gf et qui se projette en vraie grandeur sur le plan vertical suivant un cercle dont I e centre est
au point w' et dont le diametre est g' ('; ce cercle rencontre
la droite aux points dont les projections verti cales sont h' et
k'.
Chacun de ces points décrit dans chaque surface un parallelé; le poinl dont, la projection est lt' donne les parãlleles proietés en s'!t'·J-' et n'h'm'; le point dont la projection est h
donne les para! !eles projetes en t' k'u' et i'k'p'.
Ces parallàles se coupent deux à deux et donnent :
:1. 0 Deux points proj etés en ftr, et dont les projections horizontales sont situées s ur le cercle parallele de l'byperbolo'id.e
dont le rayon est oh.
Ces projections sont le point h, situé sur la projection aó
de la droite donnée, et le poi:J.t /t 1 symétrique du premiet' par
rapportau plan de front des deux axes.
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2° Deux points projetés eu k' dont les projections horizonta1 es (non figurées) seraient en un point k sur la projectwn
ab, et en un point k 1 symétrique du premier par rapport au
plan de front des deux axes.
Nous voyons que le lieu des points ht et k,, que nous retrouverons dans toutes les constructions auxiliaires, sont sur
une droite parallele à la génératrice donnée, dont la projection verticale est a'b', et dont la proj ection horizontale es t
a,b, symétrique de ab par rappor·t au plan de front des deu:-;:
axes.
Les deux hyperbolo'ides qui ont une premiere génératricc
commune ab, a'b' ont une seconde génératrice commune a'b' .
a, b.,et cette génératrice est de systeme différent de la premiere.
L'intersection des deux hyberboloides se compose donc do
la co urbe plane constituée par le plan de ces deux droi tes e t
d'une autre com·be plane.
Cette intersection doit se proj eter sur le plan parallel o
aux deux axes suivant une com'be clu second degré, une partie de cette proj ec tion est la droite a'b', projection commun e
des deux génératrices, la seconde partie doit se projeter siü·
vant une autre droite, et le plan de la seconde courbe est perpencliculaire au plan vertical. ··
Les paralleles que nous avons déjà considérés donnent :
3o Deux points d'intersection projetés eu q', et dont les
proj ections horizontalessont q et qt situées sur le parallele de
l'hyperbolo'ide dont la projection verticale est s'h'r'q', et dont
la projection horizontale est le cercle qui a pour cliametre·
sr.
4° Deux points parasites projetés verticalemen t en l' et
dont on ne peut trouver les projections horizontales.
Le plan de la seconde courbe a pour trace vertical o L' q ,.
proj ection verticale de cett:e courbe.
Si nous faisons une ·autre constru.ction en employant uno
sphere dont !e rayon est w'v',ov, nous obtiendrons encore·
quatre paralleles formant un parallélogramme semblable au.
parallelogramme {k'q'h' et ayant mêrhe centre, les diagonales
sont donc confondues et nous obtenons bien les points p' et cr.'
en ligue droite avec l' et q'.
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La seconde courbe plane est une ellipse, car le plan de la
co urbe don t la trace verti cale est a' p' fait ave c le plan horizontal un angle plus petit que la generatrice ab,a'b' .
Observons que les parulleles considéres fournissent par
lenrs extremites les contours apparents eles deux hyperboloi:des : t'sp.' et Cf'U'1'' forment le contour de l'byperboloi:cle à
axe vertical ; m'i'O' et n]J'o!r' forment le contour du second hyperbolol_de.
Les hyberboles situes dans le plan de front eles deux axes
se coupent aux points x',x, et y',y', qui doivent se trouver
sur la projection verticale l'q' de la seconcle courbe et sont
les somm ets ele l'ellipse .
L'inter.section eles deux surfaces a deux points doubles
reels dont les projections ve1'ticales sont confondues au point
z et dont les projections horizontales sont les points z et z,.
7l$9 bis. Ponctuat-ion. - Nous avons represente le
solide commun en le limitant au plan hol'izontal et à un plan
horizontal;:;' b' tel que la section dans l 'byperboloi:cle à axe vertical se projette sur le même cercle que la trace horizontale.
- L'intersection de. l'hyperbolo'ide à axe incline avec !e
plan horizontal superieur est un are d'ellipse, dont le sommet
.est au point 0',0 et qui passe par les points b et b, dont les
projections verticales sont confondues en b'.
La section du solide commun par le plan horizontal supérieur est la partie comprise entre le cercle et l'ellipse, elle
est projetée en bEb ,o.
L'intersection du solide avec le plan horizontal de projectíon est projetée en ap.aJÀ .
Nous devons d'abord tracer le contour apparent de l'hyperholo'ide à axe incline; le centre est au point r/a.; l'une eles
.generatdces de contour apparent vel'tical du cône asymptote est projetee en a'a'b'; l'autre est symétrique par rapport
à l'axe (663).
Naus avons inscrit dans le cône asymptote une sphere
.ayant son centre au point IJ/,o et le contom· apparent hol'Ízontal du cône est forme par les deux droltes ~e< et ~~IX
asymptotes du coi.ttour_ apparent horizontal, et clont les
,projections verticales sont confondues sur r~-'W (663), ct In!>

.JAVARY._ Géol.ll. descript.

609

609 bi<

------------

JNTERSECT!ONS DE SURFACES DU SECOND DEGRÉ .

. 677

points oú le contour apparent touche l'elli pse sont projetés en
-y', et ont pour projections horizon tales 'Y ety 1 •

Le rayou du cercle de gorge est le même que celui de l'hyperboloi:de à axe vertical.
P?'Ojection ve?'ticale. Les portions de contour x'i'6', et À'p'y'
·d'une part, x's'f!-' et y'u's' d'autre part, limitent évidemme nt
le solide; les projeclions verticales des deux courbes sont
vues.
P1·ojection ho1'izontale. Dans l'hyperboloide à axe vertical
les ares du cercle de gorge compris entre les points ou ce cercle reucontre les générateices com munes, et les points w' ,w
w' ,w1 situéssud'ellipse sont enleves; les autresarcs sont oachés.
Les part ies de contou r cfu second hyperboloi:de 8y et ~. y,
fon t partie du solide et sontvues; le reste est enlevé.
Les deux lignes ab, a1 b• pt'oj ection des deux genératrices
com munes sont vues; elles limitent le solide à partirdes points
b',b et b',b1 jusqu'aux points cloubles z',z etz',z1; au delà elles
sont naturellement vues j usqu'aux points proj etés en 8 et 81
sur le contour de l'hyperboloi:de incliné; ensuite elles limitent le solide.
Le sommet x',x de l'ellipse est vzt, et l'ellipse est vue jusqu'aux points projetes en y et Y1 ou elle touche le contour
apparent de la surface inclinée . Au delà de ces points elle d e ~
vrait être cachée; il y en a encare une partie vue parce que
le conlour cesse d'exister jusqu'aux points oú cette ellipse
.croise les géneratrices communes.
760. C:ône et p:u~aboloide. (Fig. 610.)
On considere un cône de révolut io n à axe ·v ertical. Son
sommet est au point S,S'.
Un paraboloi:de hypel'bolique a pour directrice S'c' , Se
droite passant par le sommet et rencontrant la ligne de terre,
et un e dl'oite de front de, d'e'. Le plan horizontal est plan
directeur.
La méthode consiste à couper les .deux surfaces par des
plans hot:izontaux qui donneront des cercles dans le cône, des
g6 nératnces dans le parabolo1de .
Le plan auxiliaire hori zontal dont la trace verticale est
fg' coupe le cône suivant le cercle dont le rayon est h'i' qui
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se projette suivant le cercle décrit de S comme centre avoc
Si commB rayon (Si = l/i'); il coupe la droite S'c',Sc au point
g',g, et la droite ·d'e',de au point f',f, en sorte que fg est la
projection ·horizontale de la génératrice du parabolo'ide qui
croise le cercle aux. points k et l projections horizontales
de deux points de l'intersection, dont il est facile de relevar
les projectio ns verticales en lc' et l' sur la trace verticale ('g'
clu plan horizontal auxiliaire.
En parti cu! ier, le plan horiznntal ele projection contien G
le cercle de base du cône, et la droi te ele trace du paraboloi:de;
nous avons les points d'intersection m,m', et n,n'.
Nous avons employé plusieurs plans horizontaux et obtetenu un certain oombre de points de la courbe.
Il peut y avoir des plàns horizontaux limites; une génératrice du parabolo'ide peut se trouver tangente au cône; cherchons cette génératrice.
Cette gén ératrice ser a une dmite horizontale tangente au
côo c et rencontrant la ligue S'c', Se, donc elle sera dans le plan
tangent au cône mené par S'c',Sc et sera parallele à la trace
horizontale de ce plan. La construction est possible parce que
la droite parse par le sommet du cône.
Le plan tangent mené par la droite a pour trace horizontale coe tangente à la base, sa tra~e verticale s'obtient en
menant par le point S,S' une horizontale Sp, S'p' parallele à.
coe, cette trace vertical e est c'p'.
Cherchons le point ou ce plan coupe la directrice ed,e'd'.
Le plan de front qui contient la droite détermine dans le
p1an tangent une ligue de front dont la projedion verticale
est e/q'. Le point q',q est le poiut ou la directrice perce le
plan taogent.
La gé11ératricB horizontale dont la projection verticale
est q'1·' et dont la projection horizontale est qr est tangente
au cône, au point v,v' situé sur la génératrice de contact du
plan tangent, génératrice dont la projection horizontale est
So.
Si l'on prend un plan auxiliaire au-dessus du plan horizontal q'1'', la genératrice du parabolo"ide contenue dans ce
pla.n ne coupe pas le cône.
On peut faire passer par la droite S'c', Se un second plan.
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tangent au cône et répéter la même construction; on trouverait ici un second plan limite bien au-dessus du sommet.
Au point v',v la tangente est la génératrice horizontale.
La projection horizontale de la courb e d'intereection croise
la ligne Sb projection horizontale de la génératrice de contour apparent vertical du cône au point dont la projection
estw'.
Tous les plans horizontaux au-dessous du plan limite q'r'
donnent des poi nts de l'intersection; la co urbe présente donc
eles branches infinies, et nous allons chercher les asymptotes .
N ous aurons des points à l'infini donnés par des generatrices du cône paralléles à des g·énératric.es du parabolo'ide ;
comme il ne peut y avoir de génératrices horizontales sur le
cône , nous devons chercher les génératrices du second systeme paralleles à eles génératrices du cône.
·
Pour les trouver nous ferons passer par le sommet du
cône un plan parallele au second plan directeur, c'est-à-dire
aux deux directrices données. N ous déterminerons ce plan
en traçant par le sommet de>- pualléles aux deux droites ;
S'c',Sc passe par le sommet; uous traçons S'o',So parallele à
ed,e'd', le plan parallele au second plan directeur conduit par
le sommet a pour trace oc et détermine dans le cône deux
génératrices dont les projections sont Se,S'e' et SEI, 8'(:)'.
Les projections verticales des génératrices du second
systêmo du parabolo'ide passent par ]e point w' ou se croisent
les projections verticales des directrices (708).
Les projections verticales des génératrices du parabolo'ide
paralléles à des génératrices du cône sont (u'À' et ttl'1t' paralleles à S'e' et S'O'. Les traces de ces droites sont À et sur la
trace horizontale cd du parabolo'ide.
Le plan asymptote de la génératrice dont la p.rojection est
w'À' est le plan mené par cette droite pa1:allelement à son
plan directeur (715).
Donc, la trace du plan asymptote est À!J. parallele à oc.
La trace du plan tangent au cône suivant la génératrice
dout la projection est Se et Efl- ; ]e point fJ. est la trace de l'intersection clu plan asymptote avec le plan tangent au cône,
e'est-à-dire de l'asymptote.

w

(I)

680

GÉOMÉTRIE DESCRlPTlVE.

La projection horizontale de l'asymptote est f'·f'·, para!JelP:

à SE, sa projection verticale est p.'p.', parallele àS'<:'.
Nous ferons la même construction pour la seconcle asymp·
to te.
La trace du plan asymptote est '~>P parallêle à ac, la traccdu plan tangent au cône est Op.
La trace de l'asymptote est p,p', ses projections sont pp1
para119le à so et p' p' 1 parallele à 8'0' .
760 bz's. Ponctuation. - Nous supposons le cône
solide, la partie de sud'ace du parabolo!de que nous considerons ne definit pas un corps solide. Nous enlevons la part ie
du cône située en avant de la surface clu parabolo'icle.
La génératrice de contour apparent S'a', Sa reste entiere;
la parti e S'w' , Sw de la seconde génératrice existe, mais
w'b', wb est enlevé par le parabolo'ide.
Le parabolo'ide n'a pas de cootour c.pparent vertical (708)
et c'est la partie de courbe projetée sur w'n' qui form e contour du solide restant sur le plan vertical, elle est vue, l'autre
are est en avaot du contoUl' vertical clu cône et sa projection
verticale est vue.
L' are ele base du cône mon est en avant du parabolo'ide et
est enlevé; l'arc man reste et est vu.
Les projections horizontales eles différentes génératl'ices
que nous avons construites enveloppent une courbe qui est
le contom' apparent horizontal clu parabolo'iue, cette courbe
a~y touche l'intersection eles deux surfaces en cle ux points
entre lesquels elle est contenue dans le cône et forme contour utile, c'est la courbe d'intersection qui limite au delà le
solide restant et l'arc 3vw5 est vu sm le cône.
La portion mn de la trace du parabolo'ide sur le plan horizontal est intérieure au cône, et limite sur le plan horizontal la trace du solide restant elle est cachée.
Observat.ion . - Il faut toujours considérer dans une
épure dG ce genre, le parabolo'ide com me forma[j t une surface sans épaisseur, coupant un autre corps solide, et bien
observer comment la paL"tie du corps qu'on conserve est 5;ituee par rapport à la nappe clu parabololcle.
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761. Exercices. - Szw l'inte1·section d'un paraboloid.e
avec d'aut1·es su1·(aces.
1" On considere un cylindre oblique et un parabolo1de dont
une directrice est parallele aux génératrices du cylindre . La
seconde directrice est quelconque. Le plan horizontal est plan
directeur.
On aura encore des génératrices limites du paraboloi:de,
tangentes au cylindre, par·ce qu'on pourra mener au cylinclre
des plans tangents par une directrice clu paraboloüle.
Il n'y aura pas d'autres génératrices paralleles sur les
deux surfaces.
2° On donne un cône de révolution à axe vertical.
Un paraboloi:de a pour directrices: 1° Une droite du plan
vertical; 2° une parallele au plan vertical. Le plan horizontal est plan directeur.
Construire l'intersectior;t des deux surfaces.
Il y a encare ici eles génératrices limites, ce sorit eles
droites horizontales tangentes au cône et s'appuyant sur les
deux directrices.
On peut les obtenir eu employant une courbe d'et·reur.On imagine une surface engendt·ée par une clroite horizontale tangente au cône et s'appuyar:.t sG.r la clroite du plan
vertical, qui est la trace verticale de cette surface; on considere une seconcle surface engendrée par une droite horizontale tangente au cône et s'appuyant sur la seconde directrice, on constnüt facilemont la trace verti.cale de cette.
secoude surface par points, et cette 1trace verticale rencontre
la premiere droite eu des points traoos eles génératrices cherchées.
La construction des branches infinies se fait comme dans
le probleme que nous avons traité.
3° U n cône a pour base un cercle dans le plan horizontal,
une ele ses géneratrices es t verticale. - U n paraboloi.:ele hyperbolique a poue directeices 1. 0 Une: verticale passantpar le
centre de la base elu cóne; 2° une génératrice elu có ne. Le
plan clitecteur est le pl.an hotizontal.
Le cône et le paraboloi:ele ont une génératríce commune.
11 est encore commode ele faire passer des plans auxiliaires
par la _génératrice com mune.
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11 y a une asymptote vertical~, la projection horizor:ta~e de
la courbe s'approche indéfiniment du point qui est la trace de
l'asymptote; il est facile de voir que la proj ection horizontale de l'intersectíon est une circonférence.
La courbe r encontre la génératrice commune au sommet
et en un autre point qu'on trouve en prenant pour plan auxiliaire le plan tangent au cône suivant la génératrice commune.
4o On donne un hyperboloi:de de révolution à axe vertical .
U n paraboloi:de byperbolique a pour directrices : i o Une '
droite verticale; 2° une génératrice de l'hyperbolo!de . Le
plan dirccteur est horizontal.
Il est encare commode de faire passer des plans par la
génératrice commune.
Il y a une asymptote, dont on cherche la direction en se
servant du cône asymptote de l'byperboloi:de.
On peut trouver dans certains cas les points ou la courbe
r encontre la géneratrice commune, en r emarquant que les
·d eux surfaces doivent avoir en chacun de ces points même
plan tangent (puisque ces points sont alors des points doubles réels). Le plan tangent à l'hyperbolo1de est déterminé
par la génératrice commune et la tangente au parallele, il
faut donc que cette tangente au parallele soit une génératrice de paraboloi:de. On doit donc pouvoir construire une
génératrice horizontale du parabolo1de, tangente à l'byperboloi:de. Les projections des génératrices passent par la trac!:l
de la directrice verticale, on décrit un cercle qui a pour diametre la ligue qui joint la trace de la directrice verticale au
centre du cercle de gorge; si ce cercle coupe la proj ection de
h génératrice commune, les points d'intersection sont les
projections des points cherchés.
762. Intel'sect.ion de deux ellipsoides de t'é·
dont Ies axes ne se rencont.t•ent. pa8
et sont paralleles au plan vertical. (Fig . 611..)
v~lut.ion

Les deux ellipsoi:des sont allongés. L'un a son axe vertical A'C'B' et la tráce horizuntale de cet axe est au point A.;
l'cllipse méridienne est D'B'E'A'.
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.Le contour a.pparent horizontal est le ·c ercle décrit sur
DE comme diametre.
'
L'axe du second ellipso'ide a pour proj ection verticale
I-I 'O'K', sa projection horizontale est RS.
·
Le contour apparent vertical est formé par l'ellipse méri·
dienne H'L'K'lVI'.
Le contam' apparent horizontal est une ellipse dont le
centre est au point O.
·
.Le granel axe est la proj ection SR du diametre S'R' conjugué eles verticales dans la méridienne; le petit axe est NP
égal au petit axe C'lVI' ele l' ellipse mérielien ne (617)
No11s allons chercher eles. plan s qui coupent ces deux ellipso'ides suivant eles courbes homothétiques.
Nous ~épétons la construction indiquée (7 47).
Nous traçons la sphere inseri te dans l'ellipso'ide à axe vertical et ayant son centre en C', sphêre el8crite avec C'D' com me
rayon. Naus traçons une ellipso homothE\tique de l'ellipso
mériclienne de la seconde surface et tangente au c0ntour apparent de cette sphere. Nous menons H', C'K', parallele à
H'K', et C'L', parallele à O' L'; le point L', du cercle ser a
l'extrémité du petit axe de l' ellipse que nous v'oulons construire; nous menons L', II', parallelo à L'I-I', et nous avons·
le granel axe. Nous pouvons clone figurer l'ellipse dont nous
traçons seulement la moitié H' 1 L' )C,, homothétique de
H'L'K', et que nous regareloas comme la méridienne d'un ellipso'ide circonscrit à la même sphere que l'ellipso'ide à axe
vertical.
Ces ellipso'ides circonscrits à la même sphere se coupent
·suivant eles co urbes planes ; les plans eles co urbes passent par
le centre commun p.r ojeté en C'; ils sout évidemment perpencliculaires au plan vertical et passent par les points de rencontre des contours apparents des deux ellipso'ides; l'un de
ces plans a pour trace V'Ç'Y'.
Tons les plans paralleles à ce plan eouperont les deux ellipso'icles proposés suivant des sections homothétiques, nous
allons chercher un plan ele proj ection auxili aire sur'lequcl
toutes ces sectious se projette nt suivant eles cercles. ··
Nous considét'ons l'ellipse dont la proj ection verticale est_
POLYT. -

T.

11

45
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V'C'Y'; son demi-grand axe est V'C', son demi-petit axe est
egal au rayon C'E' de la sphêre inscrite.
Nous plaçons cette ellipse sur un · cylindre de révolution
ayant pour rayon le rayon de la sphere et dont les ge neratrices sont paralleles au plan vertical (47õ) . Il suffit de tracer
X'V' tangente au contour apparent de la sphere pour obtenir
la directiou des genératrices du cylindre.
Le plan de proj ection don t la trace L 1T 1 est perpendiculaire à X'V' est tel que l'ellipse V'C' et toutes les ellipses homothétiqu es se projetteront suivant des cercles.
Considérons un plan sécant dont la trace a'b'c'd' est parallele à V'C'Y', il determine dans l'ellipsoi:de à axe vertical une
ellipse dont le granel axe est b'c', les points projeté~ en b' etc'
sont dans le même plan de front que l'axe de l'ellipso'ide et
on.t le même éloignement, l'ellipse se proj ette clone sur le
plan L 1T, suivant un cercle ayant b1 c1 comme diametre (l'élol·
gnement de b1c1 es t égal à l'éloignement du point A trace de
l'axe).
Ce .même plan détermine dans le second ellipso'ide une ellipse dont le grand axe est a'd·. L'éloignement des points projetés en a' et d' est le même que celui du centre o,o' del'ellipsoi:de, cette seconde ellipse se projette suivant le cercle atdt.
Les deux cercles se coupent en cleux points clont Jes proj ectio ns horizontales dans le syst eme L, T 1 sont e, et /',, leurs
prqjections verticales' sont e' et (', et on obtient leurs proj ections horiz<mtales dans le systeme LT ea donnant aux points
le même éloignement; e,e' et f;(' sont les projections de cleux
points de l'intersection des deux surfaces, et ou obtiendra
par des constructions analogues autant de points qu'on voudra
ele la courbe d'intersection.
On ne peut obtenir les points remarquables . On doit se
contenter de tracer la co urb e avec beaucoup de soin et de
relever d'une proj ection sur l'autre les points importants . '
Ainsi la courbe touche le contour appare1; t vertical ·de
l'ellipso!d e' à axe vertical aux points dont les proj ections h~·
rizontales sont ~·, 1n, n, p dont on releve les projections verti·
cales; elle touche le co ntour apparent horizontal de la même
surface aux points dont les projectionsverticales sont1·' et 1)' ,
qu'on ramene en ?' et q.
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La courbe touche le contour apparent vertical de l'ellipso'ide incliné aux points dont les proj ections horizontales sont
k et l, qu'on releve en' k' et l', et !e contour apparent horizontal aux points dont les proj ections verticales sont h' et
g' qu'on ramene eu h et g.
I! faut bien faire attention, en relevant ainsi' des points
d'une proj ection sur l'autre, à les placer sur les parties corrcspondantes de la courbe, qu'on reconnaít facilement eu
examinant la position de points voisins dont on a les deux
proj ections o
Finalement, les projections de la courbe d'intersection
sont ?o'e'h'm'f'n'g'p'q'l'k'i' et rhmfngpqlkio
Nous avons conservé les deux ellipsoi:des et il est évident
que les deux projections de cette courbe sont entierement
cachées.

7630 Omb••eso
Nous avons penséqu'il était intéressantde compléter cette
ép ure par la construction des ombres propres des deux solides, et la représentation des ombres portées par les deux
corps l'un sur l'autre et sur le plau horizontal de _projectiono
Nous éclairons l'ensemble par des rayons paralleles à
H., R'.
Ellii)Soide à axe vertical (615, 616)0 - Nous conduirons par le centre la parallele au rayon C'c' 1 ,Ac 2 ; sa trace
horizontale est le point c2 , ombre du centre. Naus amenons
ce rayon à être parallêle au plan vertical en le faisant tourner
autour de l'axe, il vient en Ac 3 , C' c' 9 o
Nous menons au contour apparent vertical des tangentes
paralleles C'c' 3 , le diametre s',C' t' 11 qui joint les points de
co ntact, est la trace verticale du plan ele la co urbe ; les points
s' 1 et t' 1 ont leurs projections horizontales eu s, et t,; nous r a- o
menons le rayon à sa position, s1 vient en s, t, vient en t, st est
le petit axe de la projection de la courbe de contact; uv perpendicuJaire à R est le grand axeo
o
Les proj ections verticales des points s et t sont s' et t',
points ou la tangente est horizontale; les points u et v ont
pour projections u' et ?.l.
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On obtient les points sur le contour apparent vertical en
menant à ce contour des tangentes parall8les à R'.
u't'v's' est la projection verticale de la courbe el'ombre
propre o
L'ombre portee sur le plan horizontal est une ellipse clont
c2 est le centre; le granel axe, dirige s uivant Ac 2 , s'obtient
en cherchant les ombres s 2 et t2 eles points s,s' et t,t', !e petit
axe est u2v2, ombre du diametre horizontal uv, u'v', et egal

à UVo
(Nous n'avons pas considere le plan vertical comme
existant réellemento)
Ellipsoide à axe incliné o - Nous menons par le
centre o,o' une parallele o'o'2, oo 2 à R',R, et nous faisons un
changement de plan horizontal en prenant un plan horizontal
perpendiculaire à l'axe, la ligne ele terre est L2T 2 • N ous ·répátons les mêmes constructions que nous venons de rappelero
La nouvelle projection horizontale du rayon mené pa~· le
centre est y 1o1x 1 •
Nous amenons la droi.te y,o,x,, y•o'o' 2 à être parallele au
plan vertical en o'y' 2 , o,y 2 , et nous trouvons pour les projec tions de la courbe de contact du cylindrc circonscrit l' ellipse
projetée sur le plan horizontal L 2 T 2 enrt.,y,~ 1 o 1 et dont la projection vertical o est o'Wy'rt.' o
Nous construisons facilement la proj ection hoeizon tal e elo
cette ellipse dans le systeme LT, puisque nous avons les éloignements ele tous les points o
Nous avons soin de prendrc spéc ialement les points snr lo
contom· horizontal ; les projections verticales de ces points
sont p.' et À', nous les projetons en I'· et À, ct eil ccs points látangente au contour apparent horizontal doit être par::tllelea
la projection horizontale elu rayon.
Les points 0' et é' situes sur le contom· vertical se projct
tent en e et o; rt.' et· r~' ont pour projections rt. et ~o
o
L'ombre portée sur le plan horizontal est une ellipse qut
a pour centre le point o2, ombre du centre.
Le.\l points p.,p.' et ),)' forment leurs ombres en p. 2 et À 2;
p.2o2), 2 est un diametre et les tange ntes aux points f/·2 et '' 2
sont les pat·alleles à la peojection horizo ntale du ray on f'·tl·2
et n~.
0
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Nous con~:;truisons les ombres des poíuts 7t 17t' et p,p' proje'
tes sur la projection oo 2 elu rayon.
Ces points forment leurs omb res eu 1t 2 et p2 et 1t20 2 p 2 est
le cliametre co njugue de p.2 o2 À2 •
On peut cl'ailleurs couslruire autant de points qu'on le
j uge utile et tmcer l'ellipse 7t 2À2 p2p. 2 ombre portée sur le plau
hot·izontal.
Ombre portée par l"el!itlsoide incliné sur
Pautt•e . - Cette ombre est l'intersection avec l'elli psoi:de

vertical du cylindre parallele au rayon, qui a pour directrice
l'ellipse el'ombre propre, et elont la tr·ace horizontale est l'elli pse TC 2 À2 p2 p. 2 •
Nous allons con!;truire l'intersection (au moins dans sa
partie utile) pat' la méthode ele la pt·ojection cylinelrique (56i).
Nous co upons les eleux surfaces par le plan horizon tal <f
'X,', et nous proj etons obliquemeut sur le plan horizontal le
cercle elont le rayon est Cf'x', et clont la projection hodzontale
est le cercle clecrit ele A comme centre avec un rayon égal,
par eles paralleles à R,R'.
Le centre <p', elont la projectionhorizontale est le point A,
se proj ette eu cp 2 , et nous pouvons tracer avec Je même rayon
égal à :r;'x', la proj ec tion dÜ cercle qui cloit d'ailleues être tangente à l'ellipse ombre ele l'ellipsoi:tle. (Cette ombre serait
l'enveloppc de tous les cercles.) Ce cercle coupe l'ellipse
base clu cylindre en deux points, j'en prends un , le point h,
je mime par ce point la parallele t 2 tjl à la projection horizontale du rayon et Je point t, ou cette parallele rencontre le
cercle proj ection du cercle tJ?'x.' est uu poiut de l'ombre; nous
relevons sa projection verticale en <J~'.
Nous pouvons répeter cette construction autant de fois
que nous le jugerons nécessaire.
En particulier nous pouvons tracer par tâtonnement un,
cercle ayant son centre sur Ac 2 , tangent.en deux points à
l'ellipse s2v2 t 2tt 2 ombre de l'ellipso'ide à axe vertical, et tou chant l'ellipse ombre de l'ellípsoi:cle incliné au point Ç2 ; ce
cercle, dont le centl'e est w2 , le rayon ~> 2 Ç 2 , est l'ombre d'un
parallele limite.
1\lous ramenons t•> i en to ' par un e parallele au rayon, ct
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nous trouvons le parallele to/~', A~, sur lequel nr:us obtenons
le point Ç,Ç' point ou la tangente est horizontale.
Les ombres portées'par les deux ellipsoi:des se coupent en
deux points u 2 et "v ombres des points ou les ellipses portent
ombrel'une sur l'autre; nous ramenons ces points par des paralleles à R,R', en a,a' et -r,-r' en la courbe d'ombre proprc
de l'ellipso'ide à axe vertical, et nous avons les limites de
l'ombre portée.
Cett~ courbe d'ombre portée a pour projection •<J~Çrr, -r'<Ji'Ç'cr .
Aux points "•'' et cr,cr'la tangente ala co urbe d'ombre portée est parallele au rayon.
Cette tangente est, en effet, l'intersection du plan tangent
à l'ellipsoi:de à axe vertical, plan tangent parallele au rayon,
(puisque le point est sur la courhe d'ombre propre) avec Je
plan tangent au cylindre d'ombre, également parall8le
r
au rayon.
11 y a bien une autre courbe d'ombre portée située par
derriere à la partie supérieure, mais elle est cachée et naus
ue l'avons pas construite ~our ne pas surcharger l'épure.
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NOTES

NOTE 'L
Lorsque un cône a son sommet sur une surface, la courbe d'intersection des deux surfaces peut présenter 3 dispositions différentes.
1' Le plan tcmgent à, la sw·face au point qui co'inc·ide avec le som-

met

d!t

cône ne coupe pas le cône.

Le sommeL Cai t alors parlie rle l' inlersection comme point isolé.
2' Le plan tangent coupe te cône.
Nous figurons une surf'ace :Z et !e plan tangent T a cette surface
au point S qui est le sommet du cône (Figure dans !'espace, fig. A).
Ce plan tan ge nt T coupe !e cõne suivant 2 génératrices SA et SB .

. . Nous consLruirons l'interseclion en faisant passe r des plans auxiltmres par le sommet du cône. Nous pouvons les assujeLLir à passer
'>ar Unt droile se conlenu e dans le plan tangent. Un de ces plans
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délerminera dans la surfaec une eourbe M, et dans !e eôue deux génératriees SD, SE; les points D et E apparlienclront iLl'inlerscction.
Le plan auxiliaire tonrnant. autou r ele SC de maniére à se rapproeber du plan tangent, les points D et E engenclrenl cleux branehes ele
eourbes qui se rapproehent clu point S et y passent. Mais alors les
tangentes à ees eouebcs sont les in terseetions du plan T ave c les plans
tangenLs au cóne suivan t les généralriees SA et SB; ces tangentes
sont clone les génératriees ell es-mêmes.
3' Le plnn tcmgent à la sur(ace est tangent em cône. (Fig. B.)
Le plan Langent T à la surfaee E au point S touchc le eóne suivant
la générateice SA; Iious employon s le même procédé pour constru ire
les points suceessifs de la co u!'be d'intersection; mais la génératrice

A

SA est la limite commune vers laquelle tendent les génératriccs SD et
SE quand le plan aux iliaire se rapproche du plan tangent. Naus
avons clone deux branehes de courbe passant par lc point •S, ct tangentes à la droite SA. Le poinl S est un point de rebroussement.

NOTE 2.
Les eylindres ou les cônes dont on eonslruit l'inlerscclion peuvent
ne pas avoir de contour apparent sur un plan.
. S'il s'agit du plan horizontal, nous a.vons démonLré (477-479) que
le plan diamétral eonjugué des cordes verticales dans un cylindre est
un plan paralléle aux. généraLriccs, et clont la trace esL !c '\liamelre
.çonjugué pal' rapport à la base ele la projecLion horizonla.le eles
gé nér·aLrices .
Si la sud'ace csL un cóne (480-48'1) , I e plan diametral conjugué des
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cordes verticales p asse par Je sommct, et a pour trace la poluíre, pm·
rapport à la base ele la proj ecLiou hoeizonLale dLl so mmct ; il est clone
faciJe dans l'un ou l'aulee cas de déleeminer les plaus di amé leaux. eles
c01·des peependiculaires à un plan de proj eclion, et cl'oblenil' lcs
ligues de poinLs doublcs eu pl'Djcction.
Ou construira, cu eiTet, la peojection de l'inter section de ces plaus
diamétraux en lcs assimi lanl à ' cles cylinclres et à eles cõncs et cn lcs
co upant par cleux eles plans aux.iliaircs qui onl élé cmployés pour
Lra cer l'interseclion eles surfaces proposées.

NOTE 3.
Naus oblenons dans ce cas une séri e de poinls à l'iufiui que naus
elevons considércr co mm e un poiut unique à l'infini ; en eil'et, le lieu
eles poinls à l' in(in i ele !'es pace cst un pla.n , la courbe à l' i~1fini serait
clone une courbe plane; cl l'on clcvrªil, dans !e cas eles surfa ces de
secoud oedre, leou vet· que la coueb e à clislance fin ie est une seconde
co urbc plane, ce qui n'a pas li eu en généeal.

NOTE 4.
CONSTIWCTION DES POINTS DOUULES EN PROJECTION.

Ou peut obtenir les poinLs cloubles en proj ectioo eu employant une
coustruclion imaginée presq ue si mullanémeu l a vec qu elcrues difiérences, par MM. Picquel et Lcfévre, et modifiée déünilivemcuL par
M. Picquel, qui lui [l donu é un e forme lrés simple .
La conslruclion s'appuie sur Je Lliéoréme de Desargues.
« On consúlere deu.x coniques circonscrites à mt qundTilttte1·e, nne

sécante conpe les coniques et les côtés du q1utd1'ilntere en t1'ois conples de
point.s qui {OI'ment une involution. ,
' Na us all ons exp liquer la cooslructiou, en admetLant qu'il s'agi ssc
de l'iuterseclion de deux. cylindres.
Nous supposons qn'on a construit la ligne eles poiuts cloubles en
proj eclion horizonlal e, nous cher.ch ons les po inLs doubl es .
Coupons les deux cyliuclres par lc plan vertical passant par la ligue
des points cloubles, nous obteuons dcux: coniques qui ont quutre
points d'inlcl'secliou silu és deux à deux sur des verticalcs, n', b'u, b ; c', cl'- c,d. (504.)
Ces deux coniqu es peuve nt êLre pri es paul' Jes bases des cyliud t·es
A elll. (F ig . C.) Co upons les deux cylind t·cs par uu plan aux ilia ire,
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do o L la trace, sur le plan des deux coniques, soit une droite S ; elle
d'éLerminera sur les bases les points e', l' ; {', k' et sur les verlicnlcs
Jcs poiots a', h'; ces six points·form ent une involuLion.

- - -- ~ -

I

I
I

I

La propriété de llinvolution est projcctive, don c Jes projections
horizontales de ces points sur la ligue des poiots doubles, e, l, f', k, x, y
forment 'lne involution.
Les points e, l, f, /c sont les points ou les projections borizontales
des génératrices des cylindres A et B contenues dans un même plan
auxiliaire coupent la ligue des points cloubles.
Imaginons un autre plan auxiliaire donnant sur Je plan vertical
consi cléré une seconcle sécante S~> nous obtiendrons six autres points
en involution e' 1, l' 1 ; {" 1 , k' 1 ; g' 1, h' 1 projetés en six points en invo- .
lution e1, l1 , { 1, k1, x , y. Les points e1 , l1 , /'11 k1 sont encare Jes points
ou les projections horizontales des génératrices eles cylinclres A et B
contenues dans un second plan auxiliaire coup ent la ligne des poinls
doubles.
Les points x et y qui sont les points cloubles cherchés sont donc
les points communs à deux involutions délcrminées chacune par deux
couples.
Dans le cas des deux cônes, Ia construction serait la même, on
. obtiendrait encare avec deux plans auxiliaires les quatre couples ele
points que nous venons de considérer .
Les tracés qu'on a du faire pour construire l'int ersection des cleux:
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surfaces ont donc ainsi fourni un grand uombre de couplcs de poinLs
parmi lesquels on choisiL deux sysLemcs donuaut des poinLs bien di sLinr.ts, ct on note ceux qui app artieuneut à un même couple et à une
même iuvolut ion.
·
Si l'onjoint un point quelcouque cr du plan aux six points e, l,/, k, x, y,
on formera un faisceau en involution. (Fig. D.)

Si l'on coupe un faisceau en invotution pa1· tm cercle passant par le
so mmet clt~ fctisceau, on déte1·mine su.r le cercle trais couples de points
(/.' a 1 ; ~' ~ 1 ; y, y1 ; les sécnnles (/.(/. 1 , ~~ '' YY1 sont concourantes .
D'oia la constr·uction : On trace un cercle quelconquc, on
joiut uu point cr du cercle a ux qu aLre points e, l , f', k douués par un
même plan auxiliaire, les ligues a in si obtenu es coupent le ccrcle aux
quatre points conj ugués deux à deux (/.' et. 1 - ~' ~ 1 ; les dc ux sécanLes
"""" ~~~ se co upent au poü1s e,
.Trg

j)

On joint Ie même point cr aux quatre points e1 , l1 , f1> k1 donnés
par un second plan a uxili aire, les ligues ainsi oblenues co upent le
cercle aux produits co.nj ugués et.',CJ.' 1 -W,W 1, les sécanLes "-'a' 1 et ~'W 1
se coupent eu e.
La sécante eO doit êLre com mune aux deux systêmes, el coupe le
cercle aux poiuts r, y1 qu'on joiut au poiut cr; les ligues ay, cry 1 détcrmiueut sur la ligue des points doubles en projection les poinls
.
ch erchés x, y.
Il y a un e petile simplifi cation de tracé dans !e cas des cô nes; ou
peut prendre pour point cr la projecLion horizontale d'un des sommets
et quatre des ligues auxili aires sont les proj ections de génératrices
déj à tracées.
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. NOTE 5.
Si l'on eirconserit à lu sphér e un eylinclre dont les génér alriecs
sont parall élcs aux généralt'iecs du eylinclre donné, la eo nrbe de co ntacl de ee eylindrc cL de la sphêrc scra projelée suivant la li gnc o(
Wig. '•54); les 2 ligues bn et cd étanl symélriques par r apport à of
se couperont sur ceLLc li gue, ct no us pourrons en déduirc cc lle propri élé : Les plctns des co·tw·bes plnnes et le ptnn de la courbe de conta ct
dn cylincln ci1'Conscr'Lt JlCLTCtltiite a~t cylincl?'e donné se co1tpent suivant
1biW

mBme cl1'oite.

Ain si : la premieee courbe plane étan t donnée, on co nslrnira faeileme ot le plau de la co urbe de conlact du eylindre eirconscrit, et
l'inlerseclion eles deu \. plans app ar liendra au plau de la seeonde
courbe d'intersection du cylinclre et de la sphére; si l'on prend un
plan de projection auxiliairc perpendieulaire it cette droite, les cl eux
co urb es d'intersec ti on se proj clteron LsuivanL eles Ji gnes droites três
faciles it oblenir, et on pourra construire les axes eles ellipses projeclions de l'inLersecLion.

NOTE 6.
On peut présenter la démon stralion so us une autre for me qu1
monLre la disposition eles courb cs d'intersec lion.
Nous prenons pour plan de la figure, plan horizo ntal, lc pl an
déterminé par le centre de la sphére, le sommet du cóne et le centre
de la seclion plane qu'on prendra pour base clu cóne. Ce pl an co nLicndra la perpendicnlai re abaissee du cen tre de Ja sphére sur lc plan
ele la secli on et sera perp encliculBire à cc plan; donc la section pl ane
commune à la sphére et au cóne se proj eLLera suivant une droite
A B (Fig. E). Les cleux gé né l' a~r ices A S et 13 S couperonl la sp hérc
aux points C ct D; lraçons la ligue C D, naus allons monLrcr qu e
ceUe ligue sera la projcclion de la seconde courbe d'in lerjcclion clu
cône et de la sphere . Figurons la projeclion S E d'une génératrice,
cctte proj eclion croi se la li gue C D uu point F : nous chcrchons la
cote de ee point proj eté en F duns !e eône et dans la sphêre, et naus
allons voir que cetle co le est la même .
Le plan vertical dont tous lcs points sont proj etés eu C D eoupc
la sphere suivant un petit cerele (naus l' avo ns rabaLtu), et la co Le cltt
point projeté eu F est F F 1 ; no.us avo ns ltF 12 = C F X F D.
Menons par Jf une paralléle G H it A B, et eonsidérons le plan
vertical qui passe pat' ccltc clroite, cc plau parallele au plun ele la
uasc du cõne co upera le cênc suiv an t \lH eercle clont G H es l l 1~
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diam élre; supposons cc ccrcle rabatlu, la cole dn point cln cónc projelé cu F cst f<' F 2, 1'!•' ~ 2 = G f<' X f<' ll.
F{1/;

----

Oe, lcs cleux teianglcs G F C et D F H sont semblables :
L'anglc B égal à l'angle H a pour mesure la moili é ele la sommc
eles ares D C et C A, et c'est aussi la mesure de l'anglc G; dane
l'angle H = l'an gle G.
l'ious avons clone C 1~ x F D = G F x F H.
Tous les poinls ou lcs généraleices du cóne coupenl la sphêre se
projeltent sur une clroil e et sont dans un plan qui est antiparalléle
du plan de la premi ére seclion circulaire.
Il est facil e de voir cu répétant cetle démoi1sLralion que, par cleux
ccrcles silués sur la sphére ou peut toujours fai•r e passer deux cóncs.

NOTE 7.
Ou pcut se proposcr de construire los conlottrs apparents d'un
cônc circonscrit à un hyperbololde de réYoluLion à axe vertical. Pour
construire le contonr apparent d'un cóne, on mime au cóne eles
plans tangcnls pcrpenclicnlaires au plan de projection. Ainsi on
méneea au cônc eles plaus taugents passant par la verlico.lc clu sommct; ces plans élant tangenls à l'hyperbololde se proj eltcront suivant
eles clroiles tangentes au cercle de gorge et passant par la proj ecti ou horizontale du sommet.
Pour obtenil' !e contour apparent vertical, ou · menera par le
sommet du cóne une perpendicnlaire au plan vertical et ou ménera
à l'hyperbololt.le eles plans tangents passant par cette clroite . (Voir
cc probleme clans le cours.)
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NOTE 8.
Contours apparents d'un cylindre circonscrit à un hyper bololcle
de r évolution à axe vertical.
On obtient le contour a pp ar ent d'un cylindre en men ant à ce
cylinelre eles plans tangents perpendiculaires au plan ele proj ecli on;
ces plans tangents sonl par g.lléles aux. pla ns proj eLants el es génératrices du cylindre; ils doiventêtre tangents à l'hyper bololdc . La ques ·
tion est donc sim plcment r amen ée à ce probléme du co urs : Mener
à l'hyperbolo"ide un plan tangent parall ele ·à un pl an.

NOTE 9.
Si l'on imagine qu'o n ait tracé le co ntour a pparent d'un hyperbololele sur un plan , et si l'on donne la proj ection d'un point de
la surface, les proj ecti ons eles g·énér a tl'ices eles deux sys&em es passan t
par le point seront lange ntes à ce con Lo ur a pp a rent. On peut obtenir
ces tangentes eu s'appuyant sur un théoreme connu : On considere
un qttudrilcttere circonscrit à ~m e conique, on mene pcw 1tn point deux

tangentes à la con·ique et qMtre droites ullcmt cmx sommets· du quadrilate1'e, on obt-ient six clroites (onnant ~tn faiscecm en ·invo l1ttion.
On construit les proj ection s de qu atre gé nératrices, ell es se cou pent en qua tre points qu'on j oint au point donné; on construit les
proj ections ele quatrc autres générat r ices, ell es se coup ent en qua Lre
poin ts qu'on joint au point donné . Les proj ecti ons eles gé 11éra tri ces
ch erch ées sont les r ayo ns communs à deux faisceaux en involution
déterminés chacun par deux. co uples .

NOTE 10.
L'em ploi d'un mode particulier de proj ections esL comm ode pouJ'
faire l'éludc co mplete des propriétés elu par abolo"ide . Mais tou tes lcs
cons truclions peuv ent se r éali ser facilcmcnt pourvu qu e l'un dcs
pla l1 s de proj ecLi ol1 soit p ar allêle à l'u n el es plans direcLeurs et cc Ltc
condition peut t oujours être r éalisée par dcs ch ange m ents de plans
de pr oj ection.
Nous en aV6::"1S don né des exemplcs en tr aila nt a vec ccs données
plusieurs questions ele plans ta ngents. (717, 71 8, 7 19).
Nous n'y rcviendrons pas, m ais il y a une question dont la solution directe exige une m éthoele pa rti culi ér e.
Si l'on donn e la proj ection verticale d'un p oint d'un parabololdc,
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NOTE.S.

Je plan horizontal étant plan directeur, il est facile d'obtenir la projection horizontale du point.
Étant donnée ta projection horizontale d'un point de la sur(ace,
tronvM· la projection verticxle (Fig. F.).
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Les deux directrices du parabolold e sont a,b, 1~'1J' el cd, c'd'.
Le pl an horizontal est plan direcleur.
m est la projection horizontale donn ee, on veut trouver la proj ection verticale du point proj eté en m.
Naus traçons deux généralrices quelconques horizontales ac, n'c' ;
bd, b'd'. Soit' emf'la projection horizo ntale de la génératricf.. horizontalc qui passe par le point cherché, naus j oign ons le point 1n aux
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poiuls n et b ct nous co us ~ruisous sur ccl cousidéré com me h om ologue
de ab un l riaug le se mblable au lriangle amb; cm 1cl es t, cc trin_n glc.
. .
be
d{
Nous m enons mJ, e t á cause de l'égaltle des rapporls - = -:- ,

en

rn!{ ser a h o mcilogue ele me .

1c

Nous pouvons considérer les dcux. triangles comme deux fi gures
homothétiques dont l'une a tourné a utour du point d'uú. a JJ gle marqu é
par l'angle dcs deux direc tions fe et f'm 1 . Le point f est sur le segment capable de cet angle décrit sur 1rvm 1 commc base . Or ce t anglc
est celui que forment les d ir ec tions eles có lés homolo g ues bm e t
m1 cl, ou cLin e t m 1c.
Donc si l'on prolonge les lig nes bm et m,d jusqu'à lcur poinl ele
r encontre g, si l'on prolonge les ligues wn e t m 1c jusqu'á Jeur poi nt
de r enconLre h, les quatre points m,m,,g,h seront sur un m eme
cerclc qui conlient le point
On peut donc obleDir la proj eclion
borizo ntale {me de la généraLrice ch erch ée, ct par suite stt pwjection
verticale fm'e' qui (pour vérification) eloit être perp eneliculair e aux
projetantes .
Le cercle coup e cd en nn antre point k : on peut tracer la projecliou horizontale /clm e t la projection verlicale /c'l'm' d'une secondc
génératrice.
·
On trouve clon e cleux solulions : m' et m' 1 sont les proj ec tions verticales de deux points qui ont la m ême proj cclion horizonLale m.

r

r

NOTE H.
SPillams LIMITES. - Nous avons ap pelé indistiucLe ment sphê1·.is
limites les derniéres spheres utiles qu i passe nt par les poin ts de r encontre eles méridiens, ou les sphércs ioscrites et circonscrites aux
surfaces.
Le théorême que nou s avons démoutré relalivement il ces clerniêrcs
sphéres elle t héorém e eles plans limi tes qu e nous avons elémonlré il
propos eles cónes ct cyliudres ne so nt qu e eles cas parUculiers cl' un
théore mc général sur les surfaces limites :
Deux sm'{ctces S et S1 se coupent suivant ww ligne, L ; on coup e ces
deux sm'{nces pro· wze troisieme l: circonscrite il l'u.ne d'elles, S par
e3;emple; et qui czetennine dans S 1 mze courbe C; lct ligne L et la
co~trbe

C sont tangentes .

La' surfacc:::: Lo ucb e S suivanlun e co urb e D, coupc S, suivanL la
courbe C; D eL C se ceoisen l cn uu point lVl qui apparUent iL la li gne
L : cberchons cn cc poi nlla Langcnlc iL L.
C:elle t ange nte es t l'interscc lion eles plans tange nts aux dcuxsUl'l'accs
S et S,; or, le pl a n ta ngeo L à la sueface S est le meme qu e le plan
tangent :'1. ~~ clone l' iuhersec~ion eles plaus tan gen ts á S cl S 1 es l la

NOTES.
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même que l'iutersection des plans tangents à si et à :í:; cette derniére
droiLe est tangente à. la courbe C; donc C eL L sont tangentes.

NOTE 12.

La mélhode indiquée dans le dernier paragraphe du n• 748 bts
pourra être être appliquée dans un grand nombre de cas pour cherchcr les direclions des plans coupant deux surfaces du second ordre
suivant des sections homolhétiques . On construíra deux surfaces
homothétiques des deux proposées bi-tangenles ct se coupant suivant
deux courbes planes dont on déterminera les plans.
Mais la construction ne ser a pas toujours applicable dans le cas de
cônes et cylindres, puisqu'il faudrait pouvoir mener aux surfaces
proposées des plans tangents paralléles.
On doit alors chercher, dans chaque cas particulier, le moyen
d'obtenir une premiére section plane commune à deux surfaces homothétiques des proposées, e L construire trais points de la secou de
."ecLiou.
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