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Sur l'arête de rebroussement d'une développai le;
par M. ERMEST LEBON.

(Séance du 21 novembre 1879.)

Nous nous proposons de trouver les équations de l'arête de
rebroussement de la développable circonscrite à deux coniques»
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à centre, ayant leurs plans parallèles, leurs axes parallèles et leur^
centres situés sur une même perpendiculaire à leurs plans ( < ) .

Soient 0 et Oi les centres des coniques; prenons pour axe
des x la droite OOi, pour axes des y et des z les deux axes de la
conique 0. Les coordonnées d'un point étant a, (3, y pour la co-
nique 0 et o^, (Si, y, pour la conique 0<, leurs axes étant respec-
tivement b et c, V et c', les équations des coniques directrice»
sont

Qî yî

( ' ) a - 0» ^-i^^ c2

Éi .y î
b^ c^

(-2) «|==^»

Soit MM( une génératrice de la développable ; ses équation!»
sont

j. y — 9 s — y
(3)

^ ^i-iS 7i-7

Les tangentes en M et en M| aux coniques étant parallèles, leurs
coefficients angulaires sont égaux, et Fon a

(4)
,.î 6 ,/îfi
c i5 __ c Pi

^7 """ ^;/!277<

On sait que, si les équations ( 2 )

^•==A34-P, ,r==:B34-Q

sont celles d'une génératrice d'une développable, A., P, B, Q étant
des fonctions d'une même variable, A' et P' les dérivées de A et P,
la coordonnée ZQ d'un point a'o» J^o» Z9 d® l'arête de rebrousse-
ment est donnée par la formule

P'
(5) ^-^

Or, des équations (3) on tire

(6) ^^-^J^.
7i — 7 7i — 7

( * ) Cette question est exposée dans le Traité de Géométrie descriptive de M. J. de
la Gournerie, par une marche différente de celle que nous indiquons,

{') Voir la Géométrie analytique de MM. Briot et Bouquet, n« 479.
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On a
(Ti--1) p'- ^yi-yri)f n ) V — '̂ l '\ p ' — _ l 7 l - - 7 7 t /

l7) A - (71-7)^ l ~ "(T^r

y', désignant la dérivée de •'/^ fonction de y.
Si de ( i ) et (a) on tire ? et (3,, et que Fon porte leurs valeurs

dans (4)> on trouve
)7*

7î-_^,
C'1 ~ V.

en posant
•y1 6*c'*( t=i+(î i—i)^ et 1=? el '-é^'

d'où

(8) 7'.=
^

a'71-
' c'2

Les valeurs (7) el (8), portées dans (5), donnent

),Z-_„«.?«
c1 ^ /•'*

^-^-^c* ^ c 2

ou

\[\-
'^

(9) ^: •>?--•:'.
Pour trouver j?o ^tj^o» on porte la première valeur de ZQ dans

l'équation (6) et dans une équation tirée de (3) donnante en
fonction de z. Les formules obtenues sont

j?o==— ————————-»
Â7.-^r- ^î7 i

.-^-u-^
r2 ' c'2

Jo == ————————— •
)Z-, îZL
^ • c'2
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Appelons 0 un cône ayant son sommet en 0 et pour directrice
l'arête de rebroussement. Les équations d'une génératrice du
cône 0 sont, d'après (9), (10) et (n),

-^^-.^-^-^
x y z

Élevons au carré cette suite de rapports égaux; remplaçons-y (3,
P,, y, parleurs valeurs tirées de (i), (2) , (4); et, posant

c9

u== — —i,
yî

nous trouvons
^(^4-^)3 ̂  //2,,3 ̂  ̂ î

. (A-*)2 -1 -2 ~~ "r7" ""' ~ï2'"
L'élimination de u entre ces deux équations conduit à l'équation
du cône 0 :

'"' ^-'(r-^-^)1-
Maintenant, appelons Oi un cône ayant son sommet en Q| et
pour directrice l'arête de rebroussement. Les équations d'une
génératrice du cône 0< sont

'r —(t __y__ __ z
•TO— rt ~~ j o ~ ^o'

Opérant comme précédemment, posant

i^i
~~ c2

et éliminant t, nous trouvons pour l'équation du cône 0,

<•" ^-^ï-^-cy-
Les équations (12) et ( i3) représentent l'arête de rebroussement.
A l'aide de ces équations on trouve aisément les projections sur
les plans coordonnés de l'arête de rebroussement.


