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SUR LA COURBURE DU CONTOUR APPARENT D'UNE SURFACE
PROJETÉE ORTIIOGONALEMENT;

PAR M. M. D OGAGNE.

Soient, en un point M de la courbe de contact C de
la surface S et du cylindre projetant P, MX et MY les
tangentes aux sections principales dont les rayons de
courbure sont R() et R4, MJÏI la génératrice du cylindre
projetant, m étant la projection de M, MT la tangente
à la courbe C, MS la tangente à la section droite du
cylindre P, droite perpendiculaire à MJH en M.



( 263 )
Appelons, en outre, RT et Rm les rayons de courbure

en M des sections normales de la surface, menées par
MT et Mm, r le rayon de courbure du contour appa-
rent en m, égal à celui de la section droite du cylindre
P en M, 9, cr, JJL les angles que MT, MS et M772 font
avec MX, a Y angle TM 772.

La relation d'Euler donne, lorsqu'on l'applique à la
surface S,
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(2) r = Rj sin2a.

Puisque, d'après le théorème de Dupin, les droites
MT et M772 sont deux diamètres conjugués de l'indica-
trice au point M. on a, par application des théorèmes
d'Apollonius

(4) RTR/wsin*a=R0Ri.

Des formules (2) et (3) on tire

formule qui peut se traduire par ce théorème :

Le produit de la courbure en M de la section nor-
male faite dans la surface S par la génératrice M/M,
par la courbure en m du contour apparent, est égal à
la courbure totale de la surface S en M.
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Au moyen de la formule (3 ), la formule ( 5 ) peut être

transformée en

-Ro+Rt-Ki

formule qui lie la courbure du contour apparent à la
courbure normale de la courbe de contact de la surface
et du cylindre projetant.

Enfin la formule (5) , transformée au moyen de (î),
donne

r = Ri cos2 fjt -h Ro sin2 [JL

ou

(7) r = Ro cos2s-+-Hi si

Cette dernière formule est celle que M. Mannheim
obtient dans son Cours de Géométrie descriptive
('2e- édit., p. 32i) , en faisant intervenir la considération
de la normalie à la surface S le lonç de la courbe C.


