
IO. L'ELLIPSE

A. Généralités

L'elliPse est le périmètre de la ,".tion plane .d'un cylindre tronqué obliquement.

Les axes de I'ellipse : le petit axe A B correspond au diamètre du cylindre etle grand axe CD à une droite posée sur la section joignant la plus grande àla plus petite génératrice du cylinàre tronqué (fi&st).

Les f oyers de I'ellipse (f ig.g0) : les deux axes
une ouverture de comPas égale au demi grand
centrer oFl trace I'arc qui coupe le grand axe
f oyers de I'ellipse.

Les segments cF et cF'sont appelés rayons
vecteurs est toujours égale au grand- axe.

{iX, f9.

A B èt CD Sont connus; on prend
axe €t, de C comme point de

aux points F et F ' qui sont les

vecteurs. La som me des ra yons
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B- Exposé de différentes méthodes permettant de tracer une ellipse

Tracé de I'ellipse par la méthode des foyers (tig.9l ) 
q

Nous connaissons le grlnd axe AB et le petit axe CD, ainsi que les foyers F et F'.
Divisons le se8ment FO en n pdrties. Avec. une ouverture de côrpas égale
à Al décrire un arc de cercle de centre F; puis avec une ouverture de compas Bl

ui coupe le précédent aux points e et e'.
rt au demi grand axe. procéder ainsi
83. Les rayons vecteurs eF+eFt, f F+f F'

par rapport au petit axe 
les points €'f'8'h et leurs symétriques

Tracé de I'ellipse 'selon le procédé du jardinier (tig .92)
Le procédé utilisé est le même que précéaem ment. On prendra une f icelle
égale au grand axe A B que I'on f ixera àn F et F'. Puis on tendra la corde au
point C. La pointe d'un crayon -se déplaçant au bout de la corde toujours tendue
décrira I'ellipse. C'est une méthode côuram ment empl;yée sur les chantiers.

Tracé de l'ellipse à l'aide dfune igr" (tig .g3)
Porter sur une règle le 9"-i grand axe OA, puis le demi petit axe OC. Le
segment CAr sur la règle, représente la dif f érence entre le demi grand axe
et le demi petit axe. Déplacer Ia règle de façon que le point C sé déplace
sur le demi grand axe et le point A sur le demi petit axe. A chaque opération,
le point O de la règle nous donne un point de I'ellipse. Les points seront raccordés
ensuite à I'aide d'une règle f lexible. Cette méthode est moins connue mais
elle est très pratiquée pour une épure ainsi que sur la lanche à dessin.
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C. Appareifiage d'un arc elliptique (tig.94l

Soit un "r. elhptique donné dont on connaît le grand et le Petit axer c€ qui
permet de déterminer les foyers. Pour obtenir les douelles, on divise I'intrados
en un nombre impair de parii"r égales..' Puis on joint thacune de ces divisions
aux foyers de I'eilipse F et F'. On mène alors la bissectrice de I'angle formé
par ces rayons vecteursr ce qui permet d'obtenir le tracé des ioints.





u. tT ovALES

A. nÉtinition

L,ovale est une courbe f ermée ressemblant à unà 
"r1,0r", 

obtenue en raccordant
quatre arcs de cercle égaux deux à deux.

B. Tracé dtun ovale connaissant la valeur du grand axe (f ig- 95)

On a un grand axe AB que I'on divise en trois Parties égales A ol, ol C-2, 02 B'

A partir des points o i et C.2, décrire des è"tcles dè rayons égaux au tiers

de A B, qui se coupent en 03 et 04. Les lignes de points de centre 03 o^2,

04 ç12, 04 Ol et cl3 of prolongées _coupeni les cercles aux points E'F,G'H,

points de raccordement. D.1 poinis 03 et 04' tracer les arcs EF et HG; nous

obtenons ainsi Itovale recherche'

C. Tracé d'un ovale connaissant la valeur du petit axe (tig.96)

On a le petit axe CD perpendiculaire à la droite (D). On trace un cercle ayant

pour diaratre le petit axe. L'intersection du cercle avec la droite (D) donne

i", points E et F. Des points C et D tracer des arcs de rayons égaux au petit
axe. Les lignes de centre CF, DF, DE et CE prolongées_ coupent ces arcs en

grh,i,i, points de raccordement. Des points de centre E et F tracer les arcs 8i et
Ëi; nous obtenons ainsi I'ovale recherché.

D. Tracé d,un ";;Ë- 
connaissant la valeur du petit et du grand axe (f ig' 97)

On connaît le grand axe AB et le petit axe CD. En fonction de ce

dans une parti" ou dans I'ensemble d'un bâtiment, les centres
de f açon à obtenil un tracé plus cu moins concave- Le princiPe

reste le même que précédemrnent. Les centres forment un losange.
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T2. LLs ANSES DE PANIER

A. uérinition

Les anses de Panier sont
irnpair dtarcs de cercle.

des arcs surbaissés en demi-ovales f ormés d'un nombre

B. L'anse de panier à trois centres (tig.98)

Elle est employée quand la flècie est au moins égale aux 314 de la demi-portée.
Ë-portée AB et la flèche OC sont connues. Traçbns le demi-cercle de diamètre
A B, puis le cercle de centre C et de rayon ec qui couPe AC en d. On trace
alors la méaiatrice de Ad r ui coupe le grand axe en O I et le petit axe en C^2-

03 étant le symétrique de O l, O I 02 et 03 sont les trois Points de centre
de I'anse . 02 permet de tracer I'arc f g de ra yon O 2C. f et g se trouvant sur

la ligne des points de centre, les trois arcs se raccordent Parf aitementr nous

donnànt I'anse recherchée.

Tracé selon la méthode de Huyghens (f ig.99)

Comme précédemment, on connaît la poftée et la flèche. On trace le cercle
de diamètre A B que le petit axe prolgngé coupe en D. On y inscrit le triangle
équilatéral AOE. De C mener la paraltèle à ED qui coupe AE en G. De G mener
la parallèle à EO qui coupe le giand axe en O I et le petit axe en 02. 03 étant
le symétrique de Ol, Ol 02 et 03 sont les poinjs de centre de I'anse. - Pour -
sa construition r oo procèdera de la f açon indiquée dans I'exem ple précéden t-

C. Anse de panier à cinq et sept centres (f ig. 100)

La flèche est comprise entre les 314 et les 21 3 de la demi-portée.

Tracé à partir des foyers de I'ellips€r pour une flèche Peu importante

On connaît la portée AB et la flèche OC. !"t points F et F' sont les foyers
de I'ellipse. Prendre D au milieu de CF et décrire I'arc de centre F et de rayon

FD = AD,. D' est I'intersection avec le grand axe. BD' va déterminer lè deuxième
rayon vecteur en décrivant I'arc de centre F', qùi couPe le Premier en G. Le
point G est un des points de raccordeme rt de I'anse. La droite D I est la médiatri-

tit axe en O I r c€Rtre de I'arc CG l, et OG I est la
rayon FA couPe A B en R. De G décrire un arc e Sll
. L. droite DZ méOiatrice de RQ couPe OIG en c2.
point de contact S, intersection avec I'arc de rayon

O2G. S est le point de raccordement avec des arcs de centre 02 et R. R, 02
et O t sont les centres, de la demi-portée. Opérer de f açon symétrique Pour
trouver R'et O'2 afin de compléter I'anse de panier à cinq centres.
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Tracé utilisant la division de la demi-circonférence en 5 parties égales (tig. l0l )

Les axes A B et OC t .ltant connusr ort trace le demi-cercle de diamètre A B,
qu'on divise en 5 parttes êgales : AE,EF,FG,GH,H B. Le segment OC est la
méOiatrice de AB. De Ol milieu de AO, on mène une., parallèle à OE qui coupe
le segment AE en E'. De E' mener une parallèle âu segment EF et du point C'
une parallèle au segment CF; leur intersection donne te point F'. On prolonge
E'O I , puis de F ' on mène une parallèle à FO qui coupe la précéciente en 02.
L'intersection de F'O2 avec le petit axe CO prolongé donne le point de centre 03.
O l.O2,O3 sont les centres de la demi-portée. Opérer de façon symétrique pour
trouver les centres 04 et 05.

Pour I'anse de panier a 7 centres et plus, on opère de la même manièrer €Fl

divisant d'abord la dernière circonf érence en autant de parties égales qul il
y a de centres.

D. Appareillage d'une anse de panier à t centres (f ig. lO2)

C et D sont les points de raccordement des courbes de centres O I , 02 et 03.
Entre A et C les joints rayonnent au centre O l, entre C et D ils rayonnent
au point o^2.

Le principe reste le même pour les anses de panier de 5, 7, t I centres et plus.
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11. LLs ARCS RAMPANTS

Employé pour rempiacer les murs d'échiffre sous les escaliers pour supporter
des galeries rampantes, I'arc rampant est une courbê dont la ligle des naissances
se nom me ligne de rampe (elle se trbuve inclinée au lieu d'être horizontale).
Les naissances de I'arc rampant sont tangentes aux iambages.

A. Tracé pratique de I'arc ramPant

Connaissant les naissances A et C (f ig. t 03)

Tracer I'axe, méaiatrice de la portée A B. Son intersection avec la ligne de
rampe AC donne le point D. Décrire I'arc de rayon DC qui coupe I'axe en E.

Du point E abaisser une perpendiculaire sur la ligne de rampe AC' qui coupe
d'une part la ligne de base AB au point Ol, centre de I'arc AE' et d'autre
part la parallèle à A B menée de C au point 02, centre de I'arc CE. AE et
CE étant raccordés, nous obtenons I'arc rampant. '

Connaissant la tangente et la portée (tig. t 04)

Nous savons que E est le point de tangence de I'arc rampant et se trouve au
milieu de DC. De D comme point de centre tracer I'arc de rayon DE qui couPe

e centre tracer ltarc de ra yon CE qui
ice de DC coupe d'une part la parallèle
point O t , centre de I'arc A Er et d'autre
y) menée de F au point 02, centre de

I'arc FE. Le raccord des arcs AE et FE nous donne lfarc rampant.
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B- Tracé, 
-F,éo-étrique de l'arc rampant, ra portée et

connues (tig. l0i)

Le cercle à déformer a pour base la portée

de points qui perm ettent de tracer le r

/05.

la ligne de la rampe étant
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