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CORRESPONDANCE.

Extrait d'une lettre de M. M\NNIIEIM.

Soient une surface (S), une de ses tangentes en son
point <7, et la trace a de cette droite sur un plan de pro-
jection (P).

Si l'on prend des projetantes parallèles à act. ou par-
tant d'un point de cette droite, on sait que :

Des courbes, tracées sur (S) à partir de a, se pro-



( 35o )

jettent sur (P) suivant des courbes tangentes en a à
la courbe de contour apparent de (S) sur (P) .

Supposons que les courbes, tracées à partir de a,
passent en outre par un point b de (S) . Leurs projections
passeront alors par le point [3 projection de b ; ces pro-
jections étant toujours tangentes entre elles en a.
Lorsque b est in fini ment voisin de «, le point [3 est
alors infiniment voisin de a, et l'on voit ainsi que :

Si des courbes tracées sur (S) ont entre elles au
point a un contact du premier ordre, leurs projections
sur(V)ont au pointu un contact du deuxième ordre (').

II est clair que la tangente commune en «, aux courbes
tracées sur (S), ne doit pas être la projetante a a.

.Vous pouvons opérer, en partant de ce dernier théo-
rème, comme nous l'avons fait pour le premier et ainsi
de suite successivement. On arrive ainsi à cette propo-
sition :

Si des courbes tracées sur (S) ont entre elles au
point a un contact du ji^me ordre, leurs projections
sur (P) ont au point a un contact du (71 -+- \yhue ordre.


