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THÉORÈME DE GÉOMÉTRIE CINÉMATIQUE;
PAU M.

RAYMOND S É E ,

Élève à l'École Polytechnique.

Un plan se déplace en restant tangent à une surface; pour une quelconque de ses positions sa caractéristique passe par le point ou il touche cette surface.
Appelons (a) la courbe lieu des points de contact du
plan mobile et de la surface donnée, et a le point où le
plan, dans une de ses positions, touche cette surface.
On peut supposer que le point a est un point marqué
du plan mobile et assujettir ce point à décrire (a) lorsque
ce plan se déplace.
Dans Tune quelconque de ses positions, le plan est
tangent en a à (a), autrement dit, la trajectoire de a

est tangente à ce p l a n ; mais on sait ( ' ) q u e les

points

d'un plan mobile, qui décrivent des lignes tangentes à
ce plan, appartiennent à sa caractéristique; donc, le
t h é o r è m e est d é m o n t r é ( 2 ) .

Conséquences. — Si un plan mobile passe successivement par les génératrices d'une surface réglée, pour
une position quelconque de ce plan, sa caractéristique
passe par le point oit il touche la surface réglée ( 3 ).
Parce que le plan mobile, dans ses différentes positions, est tangent à la surface réglée.
Quand un plan se déplace en restant tangent à deux
surfacesy ou lignes, il enveloppe une surface développable : on obtient une génératrice de cette surface en
menant la droite qui passe par les points oit le plan,
dans V une quelconque de ses positions, touche les deux
surfaces ou lignes données ('•).
Parce que cette droite est la caractéristique du plan
mobile.
( ! ) MANNIICIM, Cours de Géométrie descriptive,
2e édition,
p. 247.
( 2 ) La mrme démonstration s'applique au cas où le plan mobile
reste tangent à une ligne donnée (a).
( ' ) Loc. cit., p. 294.
( >) Loc. cit., p. 4*)°-

