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[ K 2 3 a ]

SUR LA PERSPECTIVE DES ARCADES;

PAR M. A. BOULANGER.

Proposons-nous de déterminer les cordes communes
aux perspectives de deux coniques situées sur un même
cône du second degré.

Ces coniques ont pour corde commune dans l'espace
la droite A d'intersection de leurs plans, et la perspec-
tive A' de cette droite sera corde commune des perspec-
tives des coniques. Quelle est la corde commune conju-
guée de A' ?

Les génératrices G\ et G2 de contact des plans tan-
gents au cône mené par l'œil rencontrent respectivement
les coniques aux points ai7 b{ et a2) b2. Les perspectives
des droites aK a2 et b{ b2 sont les cordes de contact des
perspectives des coniques avec les traces, sur le tableau,
des plans tangents au cône, c'est-à-dire avec les perspec-
tives de (j( et G2 qui forment un couple de tangentes
communes aux perspectives des coniques. D'autre part,
aKa2 et b{b2 sont situées dans les plans respectifs des
coniques et dans le plan GtG 2 , et passent donc par un
même point de A. Par suite, les cordes de contact des
perspectives des coniques avec les perspectives G'17G^
de G\ G2 se coupent sur A'. Or, quand une conique est
bi tangen te à deux autres coniques, les cordes de contact
et les sécantes communes concourent et forment un



faisceau harmonique. Donc, puisque A' concourt, avec les
perspectives a\a2 et b\ b'2 de a{a2 et bsb2, la corde
commune conjuguée passera par le point de concours et
sera conjuguée harmonique de A' par rapport à a', a'2 et

application à la perspective des arcades. — On
rencontre dans ce problème deux cercles verticaux dé-
crits sur des diamètres égaux et parallèles, situés à un
même niveau. Ces deux cercles ont pour perspectives
deux ellipses dont on cherche les cordes communes.

A' est la ligne de fuite des plans des deux cercles.
Les cordes de contact se déterminent aisément sur

l'épure et la droite demandée sera conjuguée harmo-
nique de A' par rapport à ces cordes.


