
Ce fût la mode, vers les années 1980, de réaliser (en Basic ou en turbo pascal) des petits graphismes assez
jolis (certains ont agrémenté des pages du bulletin vert de l'APMEP) basés sur le principe suivant : 
On matérialise un certain nombre n de points situés sur une courbe fermée. On choisit un entier p premier
avec n et on joint ces points par des segments de droite en sautant à chaque fois p intervalles jusqu à revenir
au point de départ. Il faut que p soit premier avec n pour passer par tous les points.
Dernièrement, comme je travaillais avec des élèves à réaliser des maquettes de surfaces réglées (Guimard,
selle de cheval, hyperboloïdes) j'ai eu l'idée de reprendre cette technique dans l'espace avec le logiciel
Géoplangéospace et je vous fais part de mon travail.

Tout d'abord je choisis une courbe 3D paramétrée par : {x t =A sinatB cosbt
y t =C sin ctD cosdt
z t =E sin etF cos ft

  où A , B ,C ...F

sont des entiers (ce pourrait être des réels quelconques) Dans un premier temps on peut se contenter de leur
donner comme valeur -1 ou 1 ce qui confine la courbe dans un cube d'arête 2 au maximum.
a , b , e , ... f sont aussi des entiers que l'on choisira par exemple entre -5 et 5 et l'on donnera à l'un de ces

six nombres la valeur 1 ou -1 l'intérêt de ce choix est que 2 est alors une période commune aux trois
fonctions et l'on obtient la courbe en entier lorsque t décrit [0 ; 2 ].
Je choisis alors d'utiliser 360 points sur la courbe (c'est un choix arbitraire influencé sûrement par 360° on
peut prendre bien sur un autre entier mais du point de vue esthétique ça rend bien, il faut en effet éviter
d'avoir trop ou trop peu de points) 
Je choisis un entier p premier avec 360 (pour plus de facilité je prends p premier) la aussi il faut procéder au
hasard pour avoir un bon choix avec p trop petit on obtient un ruban étroit qui n'est pas très joli avec p trop
grand ça fait fouillis . Les valeurs 31, 47, 59 donnent souvent de bons résultats.

Je joins un fichier geoplangeospace (je suppose que vous connaissez le logiciel).
Il est documenté (touche F3) et on peut facilement modifier les paramètres en éditant le texte de la figure.

Deux questions a propos de cette figure.
1. Est-ce bien une surface réglée et, parmi les surfaces de votre site, dans quelle catégorie pourrait-elle se
trouver ?
2. Que dire de la courbe enveloppe des segments [AB]?


