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RECHERCHE DE QUELQUES COURRES PLANES,
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LEURS DÉVELOPPÉES;

PAR M. V. JAMET.

1. THÉORÈME. — Si le rayon de courbure d'une
courbe (C) est, en chaque point, moyenne harmonique
entre les distances du pied de la normale aux points
ou celle-ci rencontre une courbe algébrique fixe (S),
la développée de (C) jouit de la propriété suivante,
qui est caractéristique : son arc, augmenté d'une lon-
gueur constante et élevé à une puissance égale au
degré de (S), est une fonction entière et rationnelle
des coordonnées de son extrémité mobile.

En effet, soit f(x,y) = o l'équation de la courbe
(S); on peut toujours supposer que la lettre ƒ désigne
uue fonction entière et rationnelle de x,y ; soit m son
degré. Soient, aussi, xyy les coordonnées d'un point de
la développée de (C), X, Y les coordonnées du point
correspondant situé sur (C), p le rayon de courbure de
(C) en ce point, s l'arc de la développée, compté sur
cette courbe à partir d'un point fixe jusqu'au point (x, y).
On connaît les relations

, _. dx _. dy

(2) p = a — s,

où a désigne une constante. Pour trouver les distances
du point (x,y)y aux points où la normale rencontre la
courbe (S), il suffit de remplacer, dans son équation,
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x, y par les seconds membres des équations (i). On
trouve ainsi l'équation

^ Th^ôjr -JS)) •^••••--=0,

de degré /?/ par rapport à p. Soient p , , p2 , . . ., p/w ses
racines.

On a, par hypothèse,

m i i

donc

ou bic

(3)

On

• i l

trome,

ôf dr
m ù.r ds

a — s ƒ (

m ds d)
s —a f(.r,

en intégrant,

e
y)

or
<\ry)

dv
7h

o.

C désignant une constante.
Cette équation démontre la proposition directe : la

réciproque est vraie, parce que l'équation (3) peut être
regardée comme une conséquence de l'équation (4).

2. Celle-ci permet également de trouver une équation
diiiérentielledu premier ordre, contenant une constante
arbitraire et devant être vérifiée par les coordonnées
d'un point quelconque de la développée : il suffit d'éli-
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miner s — a entre l'équation (4) et l'équation

df — 7nG{s — a)»1-1 ds,

qu'on en déduit par difFéren dation, puis, dans l'équation
obtenue, de remplacer ds par \Jdx--\-dy2. Mais on
conçoit aussi la possibilité de vérifier l'équation (4 ) c n

y remplaçant .r, y, s par des fonctions de deux para-
mètres : il faudra alors établir, entre ces deux para-
mètres, une relation équivalente à celle-ci

ds = y7' CLJU--\- dy2.

Comme application de ce qui précède, nous traiterons
le cas où la courbe (S) est une conique, laissant au lec-
teur le soin de ramener aux éléments du Calcul intégral
les cas particuliers où cette conique dégénère en un
cercle, ou en une couple de droites. Nous rappellerons en
outre que le cas du cercle a été traité incidemment (Nou-
velles Annales de Mathématiques; p. 178, 353} 1888)
par M. Cesaro, qui vient également de publier, dans le
Journal Mathesis (octobre 1889), une étude directe de
la courbe (C) dans le cas où la conique se compose de
deux droites parallèles.

3. Si la conique donnée possède un centre à distance
finie, nous pourrons écrire l'équation (4) comme il suit

a3 désignant une constante arbitraire. Cette équation
sera vérifiée si l'on y remplace .r, y, s — a par les fonc-
tions de )v, p., qui résultent des formules suivantes

2 _
( « 1 — « l ) ( « l — «3>' («2

_ , _ _ 2 = tt3(tt3
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(Celles-ci résultent de la théorie des coordonnées ellip-
tiques, telle que Jacobi l'a exposée dans ses Leçons de
Dynamique. )

La substitution de ces expressions dans l'équation

dx~ -+- dy2 — ds* = o

conduit, après la suppression du facteur A— JJL, à l'é-
quation différentielle suivante

X dl*
!%-f- p) (a2 -f-

(5)
y (at-+- X)(a2H-X;(rt3-f- X) V ( «1-+-^) («2-H ^) (a3-f-JJI) ^

et l'on est ramené à effectuer deux quadratures. Les
deux intégrales que l'on trouve ainsi se transforment en
des fonctions qu'on désigne, d'après Jacobi, par la no-
tation II(.r, a). En eifet, posons

Nous trouvons, successivement,

ÛT i A s n 2 o

sn o ciits dn 9 r/o
—* ^—- '

rt2 H- A —

. 0E3-4-
«3 -+- A =

puis, si nous faisons

2— a\
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nous trouverons encore

. a*en2© . a 3 dn 2 o
«2 -H A = — '—-, a 3 + A = '-— ?

i — Asn2cf i / i s n 2 o

et nous en conclurons que l'intégrale

À)

ne diffère que par un facteur constant de l'intégrale sui-
vante :

Jo i — Asn2cp *
Soit encore

h — k2 sn2a ou siva =
3—«î

L'équation différentielle (5), transformée comme il vient
d'être dit, sera équivalente à celle-ci

f
ç h1 ^n a en a dn a sn2 cp rfcp Z*'1' Â2 ̂ n a cn a dn a sn2 ^ ^ r

C désignant une constante arbitraire; ou encore

n(o, a)±n(^, a)=G.

4, Si la conique donnée est une parabole, l'équa-
tion (4) prend la forme

yl (S — O)*
9.X — • == O.

P <1

où q désigne une constante arbitraire. Cette relation est
celle qui existe entre les limites de x, jr, .ç, si l'on sup-
pose que dans l'équation
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lorsque, après avoir remplacé x par x — \jaK, on sup-
pose que aK, a2, as deviennent infinis, avec les condi-
tions suivantes

(6) hm -— =p, hm —- — q.

Si Ton suppose, en outre,

( 7 ) lim —— = 11, lini -y=r = r,

les formules qui font connaître x,y, s — a en fonction
de ),, [i. se transforment comme il suit

7—ƒ'

g—p

Si? dans l'équation

— ds-,

on tient comple de ces relations, ou, si Ton fait, dans

l 'équation (5) les liypotlièses (()), (7 ) , on trouve l'équa-

tion diiïérentielle suivante

v dv2 K du2

{p-x-v){q -¥-v) (p-+-u)(q -h u)

OU

i / — v —
du ^-

dont l'intégration se ramène au calcul des fonctions dé-
signées habituellement par la notation Z*(x). Il suffit,
en eiïet, de poser



avec la condition

p

On trouve ainsi l'équation différentiell

sn2 cp do zb sn2 6 f/'i' = o,

dont l'intégrale est

C désignant une constante arbitraire.


