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Q U E S T I O N D E L I C E N C E ( 1 8 6

PAR M. J. GRIESS,
a Zurich.

Trouver une courbe plane telle que la projection de
son rayon de courbure sur une droite fixe située dans
son plan ait une longueur constante.

La longueur du rayon de courbure est
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Le cosinus de l'angle du rayon de courbure avec la droite
est égal au sinus de l'angle de la tangente avec la même
droite. Si elle est prise comme axe des x> et que co dé-
signe ce dernier angle, on a
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donc la projection du rayon de courbure sera
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donc l'équation différentielle de la courbe sera
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Pour intégrer cette équation, je pose
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Cette équation représente une série de courbes, tan



gen tes à Taxe des y en des points dont les ordonnées
sont
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ces différentes courbes sont comprises entre des droites

X =r O et X—CIK, X=i2M7V et .rz=r

xzrzinan et x z= ( 2/2 -f- I)Û7T,

et elles ont en même temps ces différentes droites pour
asymptotes. Elles sont toutes étendues vers le côté des
x négatifs.


