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Géométrie Spatiale
Polyèdres
1 Platoniques

- Sommets + Faces - Arêtes = 2 (Euler)

-Propriétés
Faces : polygones réguliers égaux 
Arêtes et angles dièdres égaux
Inscrits & circonscrits dans sphères

Tétraèdre  
4 triangles

AUTODUAL

Hexaèdre (Cube) 
6 carrés

angle dièdre 90°
DUAL DE

L'OCTAEDRE

Octaèdre  
8 triangles

DUAL DU  
CUBE

Dodécaèdre  
12 pentagones

DUAL DE  
L'ICOSAEDRE

Icosaèdre  
20 triangles

DUAL DU  
DODECAEDRE

- Rappel Dual : Nombre de faces de l'un = nombre de sommets de l'autre

-Symétrie 
Ordre 2 : Tétraèdre 3 axes, Cube 6 axes, Octaèdre 6 axes, Icosaèdre 15 axes, Dodécaèdre 15 axes
Ordre 3 : Tétraèdre 4 axes, Cube 4 axes, Octaèdre 4 axes, Icosaèdre 10 axes, Dodécaèdre 10 axes
Ordre 4 : Cube 3 axes, Octaèdre 3 axes
Ordre 5 : Icosaèdre 6 axes, Dodécaèdre 6 axes

2 Archimédiens

-Propriétés
Faces : polygones réguliers, deux ou trois sortes
Arêtes égales
Sommets identiques, superposables

Il en existe 13.
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OBTENUS PAR TRONCATURE DES SOMMETS

Cube tronqué (3 8 8) 
Octaèdre tronqué (4 6 6) 
Tétraèdre tronqué (3 6 6) 
Icosaèdre tronqué  (5 6 6) (ballon de football) 
Dodécaèdre tronqué (3 10 10)

OBTENUS PAR TRONCATURE DES SOMMETS JUSQU'A LA MOITIE DE L'ARETE

Cuboctaèdre (3 4 3 4) 
Icosidodécaèdre (3 5 3 5)

OBTENUS PAR TRANSFORMATION AUTOMORPHE DES FACES

Cube adouci (3 3 3 3 4)
Dodécaèdre adouci (3 3 3 3 5)

OBTENUS PAR TRONCATURE DES SOMMETS & DES ARETES (parallèlement aux arêtes)

Petit Rhombicuboctaèdre (3 4 4)
Grand Rhombicuboctaèdre (4 6 8) 
Petit Rhombicosidodécaèdre (3 4 5 4)
Grand Rhombicosidodécaèdre (4 6 10)
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3 Prismes et Diamants

1 Empilements compacts

Prisme : Polyèdre régulier extrudé de manière perpendiculaire (avec arêtes égales)
 -prisme issu du carré : Cube

Anti prisme : Prisme pour lequel on a fait rotater la face extrudée d'un demi angle au centre
 -antiprisme du prisme issu du triangle : Octaèdre

Diamants : Duals des prismes 
 -dual du cube : Octaèdre

Antidiamants : Duals des antiprismes
-dual de l'Octaèdre : Cube

EMPILEMENT PLATONIQUES

Un seul type d'assemblage  
Un seul type de polyèdre  
Il en existe 3  
(Cubique, Tetracaïdécaédrique & Rhombododécaédrique)

EMPILEMENT ARCHIMEDIENS

Un seul type d'assemblage 
Deux types de polyèdres
Il en existe 3  
(Tétraoctaédrique, Octacuboctaédrique & Tétra-tétra tronqué)

EMPILEMENT COMPOSITE

Deux, trois ou quatres types de polyèdres
Il en existe 8

EMPILEMENT PRISMATIQUE

Deux ou trois types d'assemblage
Utilisation de prismes réguliers (octogonaux)

RESEAUX DOUBLE NAPPE

Tranche espace entre deux plans parallèles
Juxtaposition

Partitions de l'espace
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2 Empilements lâches

1 Nombre d'or

EMPILEMENT ELAGUES

Elimination régulière de certains polyèdres d'un empilement compact

EMPILEMENT PRISMATIQUE LÂCHE

Utilisation de prismes (triangulaires & hexagonaux)

EMPILEMENT PENTASYMETRIQUE

Polyèdres ordre de symétrie 5 (pentasymétriques)
Assemblés par arêtes

EMPILEMENT CONCENTRIQUE

Polyèdres ordre de symétrie 5
Autour d'un noyau central

Triangle d'or

(b/a) = [a/(b+a)]

Le nombre d'or : phi Φ = a/b = [1+sqrt(5)]/2

Propriétés :  
Φ -1 = 1/Φ  
Φ² = Φ +1

Constructions géométriques en relation avec ce nombre :  

Pentagone régulier
Triangle sublime
Spirale dorée
Triangle d'or
Noeud d'or

Construction de la spirale logarithmique : 

Nombre d'or, Fibonaccci, Phyllotaxie

AD = a DE = b
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Suite de Fibonacci

F tend vers Φ pour n tend vers l'infini

Début de la suite :  1,1,2,3,5,8,13,21,...

Le Modulor de LC suit cette progression de Fibonacci

On trouve dans la nature des formes géométriques naturelles

Spirales dans les pommes de pins, les choux fleurs, le chou Romanesco, le tournesol

COURBE 

Alors que le périmètre augmente 
toujours, l'aire quant à elle tend 
vers une valeur finie.

POUSSIERE

Même principe que VKoch sauf qu'on retire la partie centrale au lieu de la doubler.
La veleur du périmetre tend vers 0.

TAPIS

On divise mentalement un carré en 9 carrés et on retire le carré du centre, et ceci pour 
chaque carré obtenu par division

TETRAEDRES & EPONGES

CARRE & CUBE
.

2 Fibonacci

1 Von Koch

2 Cantor

3 Sierpinsky

3 Phyllotaxie

Fractales
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Dans les fractales on remplace 1 élément par n éléments, delon un rapport d'homotéthie s.  
Alors la dimension fractale d est : 

d = log n / log s   (car n = s^d)

La dimension fractale dépend également de l'angle de dispositon des éléments remplacés (teta)

Pour décrire une courbe on utilise : 
-point
-tangente
-cercle osculateur
-orientation

Le cercle osculateur de rayon r est situé sur la normale à la tangente en un point de la courbe

r est donc le rayon de courbure de la courbe en ce point
la courbure roh est l'inverse de r : 

courbure = 1/rayon du cercle osculateur

SPIRALES, HELICES
CLOTHOIDE (courbure progressive, deux demi clothoïdes sont utilisées pour les virages)

CONIQUES (courbes obtenues par l(intersection d'un plan avec un cône)

 - Ellipse

 -Parabole

 -Hyperbole

ANSE DE PANIER 

4 Dimension fractale

Courbes planes, courbes spatiales

CHAINETTE (courbe subissant son propre poids)
COURBES DE NIVEAU (intersection d'une surface avec 
une succesion de plans prallèles)
COURBES DE CREPE (intersection d'un cylindre avec un 
paraboloïde hyperbolique ou un cylindre parabolique)
COURBES DE BEZIER
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Une surface possède deux directions principales de courbures (courbures minimale et maximale).
Dans les plans (orthogonaux l'un à l'autre) on peut tracer les cercles osculateurs de la surface.
Les rayons de ces deux cercles vont nous permettre d'obtenir les courbures principales puis la 
courbure totale K (courbure de Gauss).
 

K = roh1 * roh2 = (1/r1) * (1/r2)

ISOPARAMETRIQUES
Une surface est définie par 3 paramètres, si 'lon en fixe un on obtient ses isoparametriques

GEODESIQUES
Le chemin le plus court pour rejoindre deux points d'une surface

ORTHODROMIE 
Géodésique de la sphère

LIGNE DE NIVEAU

DIRECTIONS PRINCIPALES DE COURBURE

Si les deux cercles osculateurs sont du même côté de la surface, K est positif, la surface est 
dite à points elliptiques (ou synclastic)

(Ellipsoïde, hémisphère)

Si les deux cercles osculateurs sont chacun d'un côté de la surface, K est négatif, la surface 
est dite à points hyperboliques (ou anticlastic)

(Surfaces réglées 
 -(Cylindroïdes, Conoïdes, Quadriques réglés 
  -(Praboloïde Hyperbolique, Hyperboloïde réglé))), 

Si l'une des directions principales de courbure est une droite, K est nul, la surface est dite à 
points paraboliques (ou développable)

(Cylindres elliptique, de révolution, sinusoïdal, parabolique ...)

4 K > 0 points elliptiques

2 K = 0 points paraboliques

3 K < 0 points hyperboliques

1 Courbes de surfaces

Surfaces


