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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

Question 1744.
(1896, p. 440.)

Soit w le centre de courbure d'une courbe (m), corres-
pondant au point m. On considère une droite D qui coupe
le segment u>m suivant un angle donné et le divise suivant
un rapport donné. Construire le point où D touche son
enveloppe, ainsi que les centres de courbure successifs de
cette enveloppe. (E. DUPORCQ.)

SOLUTION

Par M. LA GÉOGINE.

Soit to' le centre de courbure de la développée de (m) cor-
respondant à a». Appelons a le point où D coupe moi et a' le
point qui partage to to' comme a partage mw : la droite a' a est
la normale en a à la courbe lieu des points tels que a. Les
droites, telles que D, faisant toujours le même angle donné
avec les rayons de courbure de (m), la perpendiculaire D'
abaissée de ta' sur D est une normale à l'enveloppe de D. Cette
droite D' passe par a' et fait avec wou' un angle égal à l'angle
constant de D avec mio; on peut alors, comme précédemment,
construire le point où elle touche son enveloppe, c'est-à-dire le
centre de courbure de l'enveloppe de D. La droite D' étant déter-
minée d'une façon analogue à D, on peut construire le centre de
courbure de son enveloppe et ainsi de suite.


