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[02e]
COMPLÉMENT A LA NOTE DE LA PAGE 3 3 7 ;
PAR M. MANNHEIM.

Conservons les notations de cette Note et la figure de
la page 33g.
JNous avons démontré que, lorsque le point m' parcourt la courbe ( r ) , le point g, pied de la perpendiculaire abaissée du centre de courbure c sur le rayon
vecteur mm', décrit un cercle [g) de centre m. Le
segment gin étant de grandeur constante, il en est
de même de gh, puisque
gm
gh

m' m
m'c

et que, par définition de la courbe ( r ) , ce dernier rapport est constant.
Voici maintenant quelques résultats faciles l\ d é montrer :
La combe (h)-, lieu des points tels que A, a pour
normale la perpendiculaire abaissée de h sur mm',
Cette normale rencontre la parallèle à cm!, menée
de m, en un point qui est le centre de courbure de (h)
pour le point h.
La courbe (7i) est une développante de la polaire
réciproque de ( / ) , par rapport au cercle (g).
La polaire de A, par rapport au cercle {g)-, est la
perpendiculaire abaissée de m1 sur me,
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Lorsque ni' décrit (/•), cette perpendiculaire a une
enveloppe quelle touche au point où elle rencontre ml.
Ces résullaLs*ponrront êtie utiles lorsqu'on étudiera
les courbes (/').

