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SUR LA CONSTRUCTION DE LA NORMALE DANS UN CERTAIN
MODE DE GENERATION DES COURBES PLANES-,

PVR Al. MALRICI: D'OCAGNE.

Klè\e de l'École l*oh teelmique.

Considérons dans un plan deux courbes fixes (p) et
[p\)> Soient mp une normale à la courbe (/>), mp\ une
normale à la courbe (/?<), m leur point de rencontre} si
nous posons mp =. p, mp\ = p,, le lieu (/?*) du point m
sera défini par une relation de la forme F(p , p<) = o.

Proposons-nous de construire la normale en un point
m de la courbe (ni).

Soient a et a, les points où cette normale est coupée
par les normales aux enveloppes des droites mp et mp{,
c'est-à-dire par les perpendiculaires aux droites mp et

e \V ? >»
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tupi) aux points c et et, centres de courbure des courbes
[p) et (/;1 ) respectivement relatifs aux points p et p^.

Pour un déplacement infiniment petit du point m.
on a, d'après un principe connu de Géométrie cinéma-
tique (*), en appelant cl h et cVi^ les angles de contingence

(l) MANMILIM. COU/S de Geometrie descriptive, p. (Jo3.



respectifs des enveloppes nip et mp{,

dp — e a. c/6, c/pj—eja^/Oj.
d ' o ù

dp _ <>a.<Y0

dp{ " " c^aj.r/Oi

Mais, le déplacement infiniment petit du point 77* étant
représenté par d(m), on sait que (J )

et de même

d'où il résulte que
«70 //* aj

c/Oi 7/4 a

La relation ( 1 ) devient donc

dp ra.

ou

Or on a, par dillerentiation de 1 équation de la
courbe,

Fa /̂s -H FÓ, ̂ Pi =L o,
d'où

e t , p a r c o m p a r a i s o n avec la r e l a t i o n ( >).

si nio F^

siiiw, - F ;

De là la règle suivante :

On porte respectivement sur nip et sur mpK des Ion-

{*) Même OuMMgc. inclue



gueurs proportionnelles à F'? et F?i ; sur les droites ainsi
obtenues on construit un parallélogramme : la diago-
nale de ce parallélogramme passant par le point m est
la normale cherchée.

Il y a lieu de Taire la distinction suivante : en
supposant l'une des longueurs ci-dessus désignées con-
stamment portée dans le sens de m vers p* il faudra por-
ter l'autre dans le sens de m vers/^ ou en sens contraire,

suivant que le rapport-7 sera îiegatit ou positif, parce

que, dans un cas, les angles co et co, doivent être comptés
en sens inverses, et, dans l'autre, dans le même sens.

Comme cas particuliers de ce théorème général, on a
les théorèmes de Joachimsthal, proposés par M. Frenet
dans son Recueil d'Exercices sur le Calcul infinité-
simal, p. 33.

11 est aisé de voir que la courbe dont l'équation en
coordonnées bipolaires est la même que Véquation de
la courbe (m) rapportée aux courbes (p) et [p{ ) sera
tangente à celle-ci au point m, si l'on prend pour pôles
les points p et ph correspondant à ce point m.

Faisons une application de ce qui précède. Supposons
qu'on prenne pour courbes fixes un point et un cercle,
et pour équation

p —kpi^-o.

K étant une constante. La courbe ainsi définie est un
ovale de Descartes ( ' )\ comme, dans ce cas, on a

et par suite
— -_ — ~ — K .
MIKO, 1%

1 1 ) N o u v e l l e s A n n a l e s , >r M - n < \ 1. \ I V j>.
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on voit facilement quelle est la construction de la nor-
male par application de la règle générale.

Appelant p le point iixe, px un point de la circonfé-
rence fixe, m le point correspondant de l'ovale, on voit,
d'après la remarque faite plus haut, que le cercle aj ant
pour diamètre la distance des points conjugués harmo-
niques qui divisent le segment ppx dans le rapport K
est tangent a Vovale considéré au point m.

Je terminerai celte Note par quelques théorèmes sur
la leniniscate qui résultent des principes précédents.

L'équation de cette courbe en coordonnées bipolaires
est

Var suite,
»';=?.. !•;, = ?

et

d1où l'on conclut facilement que :

La normale en un point d'une leniniscate est sj mé-
trique de la droite qui joint ce point au centre de la
courbe par rapport 11 la bissectrice intérieure de
Vangle jormé par les rayons vecteurs du même point.

Il est, de; plus, aisé de démontrer que, dans le triangle
rectangle, la hauteur et la médiane issues du sommet
de l'angle droit sont symétriques par rapport à la bissec-
trice intérieure issue du même sommet.

On arrive sans dilïiculté, par la combinaison de cette
proposition a\ec Je théorème précédent, au nouveau
théorème que voici :

L,es points dune leniniscate ou la tangente est paral-
lèle à laxe des fo) ers sont sur une circonférence con-'
centrique à cette courbe et passant par les foyers.


