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CONSIDÉRATIONS SUR LES DROITES DANS L'ESPACE;
PAR M. HOUSEL,

Professeur.

1. Nous appellerons distance de deux droites leur plus
courte distance. Lorsque deux droites se rencontrent,
leur distance est nulle.

2. Étant données deux droites , la direction du plan
parallèle à ces deux droites est donnée.

3. Une droite parallèle à un plan est également dis-
tante de toutes les droites menées dans le plan et qui ne
sont pas parallèles à la droite.

4. On peut appliquer, et d'une seule manière seulement,
sur deux droites, une troisième droite donnée de direction
et non comprise dans un plan parallèle aux deux droites.

Ainsi, généralement parlant, on ne peut pas appliquer
sur trois droites une droite donnée de direction. Les élé-
ments d'un Iiyperboloïde à une nappe n'ont pas toutes les
directions possibles.

o. PROBLÈME. Trouver sur unedroite un point tel ,qu'en
abaissant de ce point une perpendiculaire sur une seconde
droite y cette perpendiculaire ait une longueur donnée.

Solution. Autour de la seconde droite comme axe,
imaginons un cylindre de révolution de rayon égal en
longueur à la perpendiculaire ; les deux points d'intersec-
tion de ce cylindre avec la premiere droite satisfont à la
question.

6. Si d'un point a pris sur la droite A, on abaisse la
perpendiculaire aax sur la droite B, et qu'ensuite on
prenne sur la droite B un point b tel, que la perpendi-
culaire bbi abaissée sur A soit égale à aax, la droite at bt



est également inclinée sur les droites A et B. Quelle est
l'enveloppe de toutes les droites également inclinées sur
AetB?

7. Un calcul facile fait voir que le lieu d'un point éga-
lement distant de deux droites données est un paraboloide
hyperbolique; donc le lieu du point également distant de
trois droites est une ligne du quatrième ordre, intersec-
tion de deux hyperboloïdes *, les trois paraboloïdes passent
par la même courbe. Lorsque les droites données sont le
même hyperboloïde de révolution, les trois paraboloïdes
se coupent suivant l'axe de l'hyperboloïde.


