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PROBLÈME.
fois

Construire rigoureusement la droite qui coupe à la
quatre droites doririt-,’,es dans l’espace, non comprises deux à

deux dans

un

même

plan ~

Solution de M. Bobillier.

’

Soient A, B, C , D les quatre droites données. Les trois dernières

déterminent

un

paraboloïde hyperbolique qui généralement

coupe

la première en deux points. La génératrice du paraboloïde doit donc,
dans deux de ses positions , passer par ces deux points de A , et
comme elle pose constamment sur les trois directrices B, C , D , il
s’ensuit que , dans ces deux positions , elle satisfait aux conditions

du

problème.

Mais il peut fort bien se faire que le paraboloïde ne fasse
que toucher la droite A , ou même ne la rencontre pas ; d’où il
suit que si ,§ généralement parlant , le problème admet deux solutions, il peut fort bien , dans des cas particuliers , n’en adolettre
qu’une seule , ou même devenir impossible. Il pourrait même se
faire que la droite A L2 t~~~vât située tout entière dans le paraboloïde, auquel cas toute droite qui poserait à la fois sur B, C,

RESOLUES.
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D poserait aussi sur A et satisferait conséquemment aux conditions
du pro~~3éme, Le problème serait d~~~c alors indéterminé
Supposons qu’aucun de ces cas particuliers n’ait lieu. Par B soit
conduit arbitrairement un plan ; en joignant par une droite les points
où il coupe C et D, cette droite sera une quatrième arête E du
p,1raboloÏde, et ,y en variaat la situation de ce plau, on en obtiendra une cinquième F.
Soit ensuite conduit par A un plan arbitraire coupant B , C
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D, E , F en ~ p c ~’) r~ , e , f respectivement, ces points seront ceux
d’une section plane du paraboloïde, c’est-à-dire, d’une conique,
dont les interjections avec la droite A seront les points où cette
droite doit être coupée par les deux droites qui résolvent le problème. Ce problème se trouve donc ramené à construire , sur un
plan , les intersections d’une droite avec une conique donnée seulement par cinq des points de son périmètre.
Pour cela, par ~ ~ je mène des parallèles à A et je détermine ,
par le théorè-ne de Pascal, les points g et h où ces parallèles sont
de nouveau coupées par la courbe. Je joins-les milieux des cordes
hg et ch parallèles à A par une droite, et le point 0 où cette droite
coupe A est le milieu de l’intervalle entre les deux points cherchés.
Je décris un cercle passant par b, g, d, et je détermine le quatrième point k où ce cercle coupe la courbe. Tous les cercles ayant
la corde dk commune avec cette conique la couperont suivant d’autres parallèles à A , d où il suit que d, k et les deux points cherchés sont situés sur une même circonférence.
Si donc on élève une perpendiculaire sur le milieu de dk et une
perpendiculaire sur A au point 0 ; et que du point où elles se coupent, pris pour centre et avec Id où Ik pour rayon , on décrive un
,cercle , ce cercle coupera la droite A aux deux points cherchés.
~

r-t b8 1.
Solution de Lei....
Si une droite mobile glisse sur trois quelconques des quatre droites données, par exemple sur A, B , C , elle engendrera, comme
,
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surface gauche du second ordre qui , en générale
coupera la quatrième D en deux points d et dl que l’on déterminera
rigoureusement par la méthode de M. Brianchon ou par celle de Petit.
Correspondance sur l’Ecole polytechnique, tonl. 1 , pag. 434-440 ~·
Cela posé, concevons, par le point d et par l’une quelconque B
des trois directrices de la surface gauche , un plan et désignons par
c son intersection avec la directrice C. Une droit.e que l’on fera passer par c et d sera , comme l’on sait , l’pne des
génératrices de la
la
ce
même
surface, ou ,
chose, elle coupera à la fois les
qui est
trois directrices A , ~ , C ; et , comme elle passe aussi par le point
d qui appartient à D , elle résoudra complètement le problème
puisqu’elle coupera à la fois les quatre droites données.
Ce que nous venons de dire du point d pourra ensuite être appliqué au point dl , de manière que , généralement parlant , il existe
~oujouxs deux droites qui en c~u~aer~t ~ lafois quatre au~~es données, non situées deux à deux dans un rr~éa~e plan (...).
l’on

sait ,

une
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QUEL
de

le lieu des sommets
toutes les surfaces coniques du
second ordre circonscrites à un
même hexagone gauche donné ?
est

(’II) Il serait
par les

curieux d’examiner si le

simples

géométrie.

l’enveloppe des plans
QUELLE
de
les
du second
est

lignes

toutes

or-

dre inscrites à un û~~~e
hexaèdre gauche donné ?

problème

ne

pourrait

pas être résolu
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