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SECTION DU TORE PAR IIN PLAN BITANGENT;
PAR M. GODART,

Professeur à Saint-Barbe.

THÉORÈME. — La section d'un tore par un plan
hitangent est Vensemble de deux circonférences.

Soient o) le centre et AB le diamètre du cercle géné-
rateur d'un tore dont l'axe est la ligne aO|3.

J'appelle r le rayon du cercle AB, et je désigne par /la
distance Ow.

J'imagine le plan bitangent qui passe par la ligne BB'.
Un point M du cercle générateur viendra, quand le

cercle tournera autour de l'axe, rencontrer le plan bitan-
gent en un point de la section cherchée.

Afin d'étudier plus facilement la nature de cette sec-
tion, j'imagine que le plan bitangent tourne autour de BB',
et se rabatte sur le plan méridien.

Ces deux plans font entre eux un angle dont le cosi-

nus, comme il est aisé de le vérifier, a pour valeur-.

De sorte que le point M du cercle générateur, et le point
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qui lui correspond sur le plan bitangent, sont à des dis-

tances de BB' dont le rapport est précisément-»

Cela posé, je joins BM, et, sur cette direction, je prends

un point ^, tel que £— = -• Le lieu des points (JL sera un

cercle décrit sur BA' comme diamètre, car A'B = a/, et
A'B /par consequent -— = —

Or, je dis que le point p correspond précisément à M
dans la génération de la section que nous avons supposée.

D'abord les distances de [À et de M à BB' sont bien, par
la construction de //, dans le rapport de / à r.

Et nous pouvons ensuite remarquer que OM, dont la
distance se conserve dans la rotation et dans le rabatte-
ment, est égale à O^.

En effet, la perpendiculaire OP sur M p. tombe au mi-
lieu de Mfi; car le lieu du point P, sommet de l'angle
droit OPB, est la circonférence dont OB est le diamètre ;
et puisque OÀ = O A', cette circonférence est le lieu des
milieux des segments |̂ M sur les droites issues de B.

Ainsi la section du tore par un plan bitangent se
compose de deux circonférences dont les diamètres sont
A'BetAB'.


