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SUR LA DEFORMATION DU CACHE-POT;

PAR M. EDOUARD LUCAS.

Le cache-pot est formé de fils de fer ou de baguettes
rectilignes articulées en chacun de leurs points de ren-
contre. Il présente la forme générale d'un hyperboloide
à une nappe 5 les baguettes sont des génératrices recti-
lignes de chacun des deux systèmes.

M. Cayley a démontré que, si Ton déforme ce modèle
d'hyperboloide, on obtient un hyperboloide homofocal
au premier, en superposant les directions des axes. En
effet, soit Thyperboloide ayant pour équation

considérons deux points P et Q de cet hyperboloide et
désignons leurs coordonnées par x^y^ z± et x^ y^ z2.
Posons

xx= a*u J i ~ 6pt, zi — c^(u

#2=aa2 , j2~6£2> ~2 — c*f2;

nous aurons les équations
d) «î + pî-T»=i>
(2) aJ-(-?j|--ri = l.



( 'o )
De plus, si les deux points P et Q sont sur une même
génératrice, en exprimant que le plan tangent en P con-
tient le point Q, on aura

La distance 3 des points P et Q est fournie par l'expres-
sion

Considérons un second hyperboloïde ayant même
centre, mêmes directions d'axes que le premier, et pour
longueurs de ses axes des quantités a\ b\ c' telles que

a'2 — a2 — b"2 — b2 •= c2 — c'2 — A.

Désignons par P' et Q' les points correspondant à P
et Q, c'est-à-dire ayant pour coordonnées

La relation (3) étant vérifiée, les points P' et Q'appar-
tiennent à la même génératrice; de plus, en désignant
par o' la distance IVQ', nous aurons

Par suite,

~ r --=( *î - «s ) + ( PÎ - PÎ ) - ( YÎ - -ri )•

Mais, en retranchant (2) de (1), on voit que le second
membre de la relation précédente est nul; donc
QQ
Donc, si l'on considère sur le premier hyperboloïde

un quadrilatère PQRS et sur le second hyperboloïde,
obtenu par la déformation du premier, le quadrilatère
FQ'R'S', formé par les points F , Q', R', S' correspon-



dant à P, Q, R, S, ce quadrilatère est tel que

P'Q'=:PQ, Q'R'=iQR, R'S'rzrRS, S'P'=SP.

Il en résulte que tout quadrilatère gauche PQRS peut
se déformer sans changer la longueur des côtés suivant le
quadrilatère correspondant de riiyperboloïdehomofocal.

c. Q. F. D.


