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[Ml8a] [M'e]
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES;
P\K M. H \ T O \ DE IA GOUPILLFÈRE.

NOTE DE LA RXDACTJOIN . — Les Nouvelles Annales ont

inséré h diverses époques des noies bibliographiques

rédigées par M. Halou de la Goupillière, de l'Institut,
sur les spirales sinusoïdes, qui ont pour équation

(Ie série, t. X\'. p. 97), et sur l'hvpoeycloïde à quatre
rehaussements qui a aussi reçu lesnomsdV/.v/ro/ï/eetde
cubo-c} cloïde, et a pour équation

('>.v série, t. Xl\ , p. 4"> el Ie série, l. XIX, p. C)\). Nous
recevons du même auteur, sur ces deux mêmes sujets,
les indications suivantes, que nous nous empressons de
publier comme compléments des précédents articles:
i° Spirales

sinusoïdes.

\IAAA.I\KT (.Youvelles Annales, ir série, t. IX ). —
Lucvs [Ibidem, a r série, t. X M I , p. i/\o). — I)i, CHÀTE.NET [Ibidem, W série, t. \ , p. 9.33). — (^ESVKO (Ibidem, '.V' série, t. VU, p. 171-190; avril et mai 1888).
— HrsQciiv DE 1\HI':VÏLLE [Ibidem, 3° série, t. IX,
p. 1 \o\ — CESVUO (Ibidem, 3(> série, 1. XIII, p. io3).
— UtMBEiiT (Comptes rendus de VAcadémie des
Sciences, \. CIV, p. i'o53). —TOLRET (Ibidem, t. CVI,
p. 34'^). — J VMKT (Bulletin de la Société mathématique de France, t. XVI, p. i32). — HALPHEN (Ibidem,
19 avril 1876V — CES\I\O (Bulletin des Sciences mathématiques, •>/' série, t. XU1, p. 120). — DE SAIKTv
r
(JI:UM\IJN (Ibidem, i série, t. XU1, p. >.65). — BROCARD
(Nouvellecorrespondance mathématique, t. 111, p. 23 1,
et t. IV, p. 3a). — Foi UET (Journal de V Ecole Polytechnique, 1A T' Cahier, p. ^5 du Mémoire). — RIBAUCOI i\ (Etude des élassoïdes, Académie royale des
Science* de Belgique, séance du \6 décembre 1880,

p. 219). — UiSFEiiniivGER {Archiv der Mathematik und
Physik, t. L I ; 1869).
20 Hypocycloïde

à quatre reb rous sèment s.

LEZ (Nouvelles Annales,
— POMEY (Ibidem,

2(' serie, t. XVIII, p. 322).

3P série, t. V, p. 020). — CESARO

e

(Ibidem, 3 série, t. VII\ avril 1888). — OJSPONALE
(pseudonyme) (L* Intermédiaire des Mathématiciens,
t. II, p. i5o; avril 1895). — NESTER (pseudonyme)
[Ibidem, t. II, p. 193; mai 1890). — HETALI (Ibidem,
t. III, p. y4; mars 1896). — MAILLARD (Ibidem, t. IIJ,
p. 1 i 5 ; mai 1896e! p. 2o3; septembre 1896). — BARIsiEiv (Ibidem, t. III, p. 178, août 18965 p. 198, septembre 1896; et p. 292, décembre 1896). — BOUTI\
(Ibidem, t. IV, p. 170; août 1897). —GILBERT (Cours
dyAnalyse infinitésimale, 4'" édition, p. 1 83, 44°)- —
GILBERT (Association française pour Vavancement des
Sciences, p. 101 ; 1880). — DE LOKGCHAAIPS (Cours de
jfrob/èmes de Géométrie analytique, in-8°, t. 1, p. i45,
147, ly4)- — A. RiBVLcouR (Etude des élassoïdes,
p. ^34). — D'OCAC.JNE (Coordonnées parallèles et
axiales, p. 47? 90; 1 885). — BROCARD (Notes bibliographiques sur les courbes géométriques, in-8°, autographie, p. 6). — AAISTEIIV (Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles, t. XMII, 11 ° 8 7 ; 1882).
— FEDERICO AMODEO (Monografici délie curve tautocro/w, p. 29; 1883). — L'astroide est la courbe représentative de la relation mutuelle des deux courbures
de la parabole aux extrémités d'une corde focale
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