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QUESTION 134.

La surface d'un cylindre oblique à base circulaire, est égale

à celle d'un rectangle dont un des côtés serait le diamètre du



cercle, et Vautre côté la circonférence d'une ellipse, ayant

pour axes principaux la hauteur et Varête du cylindre.

BRINKLEY.

JPABL M. CABTJSSI BX BAJOft ,
élève de l'institution Barbet.

Soit ABDE (fig. 17), le cylindre oblique à base circulaire,,

par les points A et D faisons passer des plans perpendicu-

laires à AD, ils couperont le cylindre suivant des ellipses,

et la surface du cylindre oblique sera égale à celle du cy-

lindre droit, donc :

Scyl. = E H . D F x A D ;

menons au point D la droite DG tangente au cercle DE, et

DK perpendiculaire à la base ; par les droites KD,DG faisons

passer un plan et un second par les droites AD,DG, KDA sera

l'angle de ces deux plans, soit a cet angle; sur AD comme

diamèlre, décrivons un cercle dans le plan ADE, ec projetons-

le sur le plan KDG, la projection sera une ellipse ayant pour

axes principaux AD et K D , ou bien AD et

AD cos ADK 3= AD cos a ;

remarquons que l'angle EDF = ADK = a.

Par suite les axes principaux de Tellipse DF sont :

2R et 2R cos a.

De la proportion AD : ADcosa :: 2R : 2Rcos« , il résulte

que les deux ellipses considérées sont semblables, donc leurs

circonférences sont entre elles comme leurs grands axes,

donc:

EU. (DF) : EH. (AD.DK) :: 2R : A D ,

d'où : Eli. DF = Eli. (AD?DK) — ;
AD 0

donc enfin ; S cyl = EH. (AD,DK) x 2R,


