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Autre solution du même problème ;

Par M. R O C H A T , professeur de mathématiques et de

navigation à St-Brieux.

QUESTIONS

JE prends le plan P pour le plan horisontal, et un plan quelcon-
que , qui lui soit perpendiculaire , pour le plan vertical. Je me donne,
a volonté , les deux projections de chacune des deux génératrices 03B4 et
i ; de manière cependant que la génératrice 03B4 passe par le point d,
et la génératrice 03B5 par le point e.

Je construis ensuite les traces d’un plan passant par le point a
et par la génératrice 03B4 ; et je cherche les projections du point d’inter-
section de ce plan avec la génératrice i. Je détermine alors les pro-

jections d’une droite passant par ce point et par le pointa ; ces deux pro-
jections sont celles de la directrices je détermine de la même manière
celles des directrices 03B2 et y.

Maintenant je détermine les traces d’un plan passant par la droite

leur plan, et par l’un d’eux ; déterminer , sur (ette droite, AVEC LA RÈGLE SEULE-
MENT, un sixième point de la courbe , et construire en outre sa tangente en ce point ?
On voit en même tems que cette solution fournit implicitement une démonstration

de ce beau et important théorème : Six points quelconques du perimètre d’une courbe dusecond degré étant numérotés arbitraircment I , 2, 3 , 4, 5, 6; si I est le point de
concours de la droite qui joint les points I et 2 a,,ec celte qui joint les poits 4
et 5 ; que II soit le point de concours de la droite qui joint les points 2 et 3 avec
eelle qui joint les points 5 et 6 ; et qu’en fin III soit le point de concours de la droite
qui joint les points 3 et 4 avec celle qui joint les points 6 et I ; les trois points
I , II, III , seront situés sur une même ligne droite.
On peut consulter, sur les nombreuses conséquences de ce théorème , un mémoire

de M. Brianchon, dans le XIII.e cahier du Journal de l’école polytechnique.
( Note des éditeurs. )
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ap et par la directrice - ; je construis les projections horisontales des
points d’intersections de ce plan avec f3 et 03B3 ; menant alors une droite

par ces deux projections , cette droite , étant la projection horisontale
d’une génératrice située sur le plan de- op et de 03B1, coupera ap en un
point qui , étant sur la trace de la surface gauche , sera conséquem-
ment le point s cherché.

Par ce point s on construira un plan tangent a la surface gaucher
et la trace horisontale de ce plan sera la tangente à la courbe.

Toutes les constructions indiquées ci-dessus se trouvant expliquées
dans la Géométrie descriptive de Monge, le problème peut être con-
sidéré comme résolu.

Solution du premier des deux problèmes proposés à
la page 259 de ce volume , et du problème proposé
à la page I26 du même volume ;

Par M. S E R V O I S ,, professeur de mathématiques à l’école
d’artillerie de Lafère.

UNE droite et une ligne du second ordre étant assignées , j’appelle
pôle de la droite, le point du plan de cette droite et de la courbe au-
tour duquel tournent toutes les cordes des points de contact des pai-
res de tangentes à la courbe issues des différens points de la droite :
tels sont , par exemple , les points désignés par 03B1 et 03B2 ( page I27 ).

Il est aisé de voir qu’avec la règle seule on peut facilement trouver
le pôle d’une droite. Soit en effet AB ( fige 2 ) une droite située sur
le plan de la ligne du second degré DGFE ; par un quelconque C
des points de AB soient menées les deux sécantes CGD et CFE ; scit
ï le’point de concours de GF et DE ; soit H celui de DF et EG

et soit menée IH. En variant la position du point C sur AB, et ré-
pétant la même construction , on obtiendra une nouvelle droite IH dont
l’intersection avec la première sera le pôle cherché.

Tom 1. 46


