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[0!2]
NOTE DE GÉOHRTRK IMIMIKSIMVLK ;

PAR M. R. BOUVAIST.

PROBLÈME I. — Soient sur deux courbes (M) et (M')
deux points M. et M', tels que la droite MM' touche
son enveloppe (T) en T, les normales en M et M'
à (M) et (M') se coupent en N, les tangentes corres-
pondantes en K. Déterminer la tangente en N à la
courbe (N) et la tangente en K à la courbe (K).

Soient (fig. i) T, M o M\ les points d'intersection

Fig. i .

<le la tangente en IN à (N) avec MM', KM, KM'; p et JJL'
h* centres de courbure en M et M'*à (M) et (M');
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W le point de rencontre de [AU. avec MM'; [X|, [x̂  les
points d'interjection de la normale en T à (T) avec Mu,
M'JJL'. Posons enfin

KM^T=V, KMiN = V', NMM'=0, NM'M = 6'.

a. Détermination de la tangente en N à (N). —
Si d(N), rf(M), dÇSIi!) sont les arcs infiniment petits
correspondants de (N), (M), (M'), nous aurons

cosV JAN COSV' (JL'N '

or, T désignant l'angle de contingence de (T) en T,
on a

d(M) = MfJii Ö?T, d(W) = M'JXJ ofr,

d'où

cosV {JLN ~~ cosV' {JL'N '

or
WM' {JLM [JI'N _

"WM"7N" ^I^Ï7 - 1

__ M T
 M̂  / M T

<i'où
MT cos 6'cos V' WMw M'T cos0 cosV WM"

on a auss i
MT' M', M' M,K
M'T' M'jK M,M ~ '

d'où
MT' MMi M\K _ MM, sinV <
M'T' ^ MiK M'jM, "" WMÏ wY'

•or

MMt tangV = MN, M'M'j tangV'= M'N,

4i'où
MT _ MN cosV _ cosV^sinG'
WT' - WW cösT7 ~ cosV'sinO'
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d'où
MT' MH'
M'T'
MT "
M'T

sin 2 6'
sinsö

WM'
WM

MH
MW
M'W

II' étant le point d'intersection de KJN avec MM'.
D'où la conclusion suivante : Les points H et W,

T et T' se correspondent dans une homographie
ayant pour points doubles M et M'.

3. Détermination de la tangente en K à (K). —
Soient a et [J les intersections de la normale en Kà (K)
avec MJJL, M'|//. dp et dit.' désignant les angles de con-
lingence à (M) et (M') en M et M'; on a

d'où

"" MK TM'

(Toù
MK TM ___ MJJL Kp
MK TM' ~ f y Ka'

ou, en désignant par cp et <p' les angles a KM, t3KM',

MK TM M [JL cos<p

oit alors S le point d'intersection de la tangente en K
(K) avec MM7; on a

MS KS M;S KS
coscp ~" cosö' cos©' "" cos6''
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d'où enfin

MS
WS _ cos3Q' M y _ MK* M V
MT ~ cos3 6 M[JL ~" ^J7j73 M [x *

Remarque. — Je n'insisterai pas sur cette dernière
relation, les constructions qui en découlent et les nom-
breuses conséquences que l'on peut en tirer, ce eu*
ayant été étudié par Mannheim, avec tous les dévelop-
pements qu'il comporte.

Quelques conséquences de la détermination de la
normale en JN à (N). — i° Supposons que les
courbes (M) et (M') soient des droites : dans ce

WM j
cas , — i, on aura donc par une construction tre>
simple pour déterminer le point T connaissant le
point T' et réciproquement : La parallèle à KM menée
par T' îvnc.Milre KIN en U, UM; rencontre la parallèle
à MM' menée par K en V, la parallèle à KM menée
par V roue nitre MM' au point T. C'est ainsi par
exemple que l'on pourra déterminer le conliet d'une
droite de Siuwm avec son enveloppe.

Un ca* particulièrement simple est celui ou lê
droites (M j , (M') sont rectangulaires ; on a alors

MT' MT
M'T * MT

les points T et T' sont donc conjugués harmonique^
par rapport à M et M', ou en d'autres termes :

Si l'on projette un point N d'une courbe (N) sur
deux axes rectangulaires en M et M', la tangente
en N à {\ ) et la droite joignant N au contact de MMr



avec son enveloppe sont symétriques par rapport aux
projetantes.

Ce cas se prête d'ailleurs a une détermination très
simple du centre de courbure de (N) en N connaissant
le centre de courbure de l'enveloppe de MM' et réci-
proquement.

Cherchons tout d'abord {fig- 2) le point où la

Fig. a.

droite TN touche son enveloppe; soit y" ce point; la
perpendiculaire en y" à TN coupe la normale en N
en y', et l'on a

dy" étant l'angle de contingence en y" de l'enveloppe
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de Tï\ ; or
d*(' — — dO,

d'où

RN étant le rayon de courbure de (N) en J\. y' est par
suite le symétrique par rapport k îN du centre de cour-
bure y de (N) en IN. Donc :

La symétrique de la tangente à une courbe ÇS)
en \ par rapport à la perpendiculaire abaissée de \
sur une droite fixe, touche son enveloppe au symé-
trique par rapport à A, de la projection sur elle du
centre de courbure de ÇS) en JN.

Ceci posé, nous aurons (fig> 2)

d(T) ;'T.TT' TN — H
{) Y?s.NT' ~

V étant l'angle du rayon vecteur KIN avec la tangente
en j \ k (i\ ) tel qu'on le définit en coordonnées polaire*».

On a aussi, en posant j \ k \ l = co et en appelant N' l'in-
terjection de la normale en N a\ec la perpendiculaire
élevée ùlNkenK,

KA ^in to c o s tu .
1 \ - :—— = — IN IN s i n w c o s to,

s i n \ '

d'où

d(T) W ' sinto COSOJ -h RN sin:?0 —

= dX -f- do) et

R\sinV ' P

NN'
d\

_ NN' NVsino) cosw NN'sin^O
RN sinV sinY



Abaissons de K une perpendiculaire KH sur la tan-
gente en N, joignons HT et NT; les perpendiculaires
élevées en H et N à TH, TN coupent la normale àMMf

en Ten y 4 ety't, on voit facilement que les angles y TH,

XTM sont égaux et que Ton a

, NN'sinoQ
1

' 1 sin V
d'où

NN' m ,

Exemples. — a. Si (N) est un cercle de centre Kr

(T) est une hypocycloïde à quatre rebroussements,

NN'=RN, d'où RT= T^t-^^Tf^

til comme P est sur KH,

p. Si (N) est un cercle ayant son centre w sur
el touchant K^r, (T) est une hypocycloïde à trois
rebrousse menls,

d'où

y. La droite» joignant les projections d'un point
dune ellipse (E) sur ses axes, enveloppe, comme on
le sait, la développée de l'ellipse (E,) ayant pour
sommets les sommets de la développée de E, la formule
précédente permettra donc de déterminer le centre de
courbure en un point d'une développée de conique.
Elle permettra de même de déterminer le centre de
courbure en un point de la kreuzcurve, lieu des inter-
sections des parallèles aux axes de E, menées par les
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points de rencontre de ces droites avec une tangente
variable à E.

Je remarquerai enfin que la construction indiquée
sera particulièrement simple dans les cas où le*

NN' ^ • d\
courbes (N) seront telles que -rr— > c'est-k-dire -r-K ' *• R N d\a

soit constant, courbes contenues dans l'équation polaire

p't = an sin(/ico -H a).

2° Cherchons, en conservant la figure et les notations
précédentes, à déterminer la normale au point T' à la
courbe (T').

Nou* aurons, en posant JNTT == f\ T = w -f- 8 — -,

dT = dto -*- di) = dr — dt,

dr et dz désignant le^ angles de contingence en N etT
n ( N ) e t ( T ) .

Or si la normale à (T') en ï ' rencontre les normales
à (N) et (T) en A et T en a et ji, on a

d(T') = T'a dr, dT'= T'fJ dz.

<Toù
/ T' % \

T'a dio i
Tj =~ "50 = 7ÏÏ'

dto

Donc : 5 / Pon projette en M e* M' ^wr deux axes
rectangulaires VLx et K.y un point N d'une courbe (JN)
d'équation polaire p" = an sin(jiw + a) (K étant
l'origine et K# l'axe polaire), la tangente en IN
à (N) rencontre MM' en T', la normale en T' à la
courbe (T') lieu de T' f encontre les normales à (N)



en ̂ S et à la courbe enveloppe de MM' en son point
de contact avec cette droite en deux points a et (3 tels

T ' a _ I
^ _ _ _ _ _ _ _

3° Considérons maintenant deux courbes (M) et(M' )
telles que les normales en deux points M et M' situées
sur une même perpendiculaire k une droite O#, se
coupent en un point N de cette droite Ox. Si

(M )EEEJK-ƒ(.*) = o, (M')=s7-/i(*) = o,

on voit facilement que la condition nécessaire et suffi-
vinte pour qu'il en soit ainsi est que l'on ait entre les
coordonnées de M et M' la relation différentielle

d'où
yl=ylL>±**>

transformation qui fait correspondre à la courbe

la courbe

En se reportant alors k la formule (i) du problème I,
on voit que Ton a, en conservant les notations de ce
problème,

MT cos»V' _ WM
M'T cos2V ~" WM''

où T étant k l'infini

WM _ cos'V'.
WM' ~ cos lV ;

le point W sera donc le point d'intersection de la
perpendiculaire élevée en K k NK avec MM' ; on a en
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effet

WM' WK \VM WK , WM __ cos*V'
°U WM7 ~ cos*V '

D'où la proposition suivante :

Si Von considère dans un système d^axes rectan-
gulaires les deux courbes

(M) = ƒ<>, y) = o, (M') = ƒ(>, /F±1F) = o,

deux points M e£ M' de ces courbes dont les coor-
données sont liées par les relations

/̂ 5 normales à ces courbes en M e£ M' se coupent en
un point JN de Ox, si K <?5̂  le point d"intersection
des tangentes à (M) e£ (M;) en M e£ M;, la perpen-
diculaire élevée en K à KN coupe MM' ^^ W, /e
point W appartient à la droite qui joint les centres
de courbure JJ. et y.' de (M) et (M') e/2 M e£ M'.

Exemples. —• a. La transformation que nous venons
de mentionner fait correspondre k une conique Tune
de ses asymptotes ; donc :

La tangente au point M dJune hyperbole ren-
contre Vune des asymptotes en K, la normale en M
rencontre Vaxe focal en JN, la perpendiculaire
élevée à K.N en K rencontre la perpendiculaire
abaissée de M sur Vaxe focal en W, la perpendicu-
laire abaissée de W sur Vasymptote considérée
passe par le centre de courbure de Vhyperbole en M.

^. L'équation générale des spiriques est



la transformation

leur fait correspondre le cercle

(X — a)»-hY«=R«,

d'où un procédé graphique extrêmement simple pour
construire le centre de courbure en un point d'une de
ces courbes, qui comme on le sait comprennent comme
cas particuliers les cassiniennes et les lemniscates.

PROBLÈME II. — Soit OMN, un triangle rectangle
en O, le sommet O est fixe, le sommet M décrit une
courbe (M) et le côté MN est normal à (M)e/ iM; dé-
terminer la tangente à la courbe (N) décrite par N.

Soit P le point d'interjection de la normale en A
à (N ) avec OM ; soient y le centre de courbure de (M)
en M, I le point d'intersection de PIN avec la perpendi-
culaire élevée en y a MIN.,

Nous avons, en désignant par d§ l'angle de contin-
gence de (M) en M,

d(M) = y M rf8, d(N) = NI rf6;

si do est la variation angulaire de OM, on a de même

d(M) = MNrfo
d'où

yN _ MN
*NÏ ~ PN";

or
y M __ NI _ Ny
MN ~" NP "" NH'

H étant la projection de P sur MN ; par suite

M y _ M y
MN "~ NÏÏ'
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donc, en désignant par K le symétrique de N par rap-
port à y,

Nlv ^ NM""1" NÏÎ;

d'où la construction suivante : si K est le symétrique
de L\ par rapport au centre de courbure y de (M) en M,
si H est le conjugué harmonique de M par rapport
à JN et K, la perpendiculaire élevée en H à MIN
coupe OM en P, PIS est normale a la courbe (N) en IN.

Applications. — Si (M) est une courbe définie par
l'équation p = ƒ((!)), le vecteur OP représentera en
grandeur et en signe p*, compté positivement sur la
direction TC -f- a>.

Si donc nous considérons une courbe définie par
l'équation polaire

où /•,, r2, ..., rlt sont les rayoi\s vecteurs O M n OM2, ...,
OMW correspondant au même angle w, de courbes
données 77—^-((.o), a,, a2« . . . , a,, des constantes, la
connaissance des centres de courbures y/ des courbes
n = fi[tù) permettra de déterminer les vecteurs OP/,
d'où le vecteur

ÔÏÏ =
i

d'où enfin le centre de courbure de la courbe

Cette méthode s'applique immédiatement aux cissoïdes
et aux conchoides; pour ces dernières notamment elle
est plus simple que la détermination des centres de
courbure qui résulte de la considération du cercle des
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inflexions. Pour le limaçon de Pascal, par exemple, on
a la détermination suivante :

Soient O un point d'un cercle de centre to, P un
point variable du cercle, si sur OP nous portons une
longueur constante PM = /, le lieu de M est un
limaçon de Pascal. POJ coupe le cercle en N, NM le
coupe en H, la parallèle à PN menée par H coupe Mw
en I, PI coupe NM en K, le milieu y du segment NK
est le centre de courbure du limaçon en M.

PROBLÈME III. — Soient Ox et O y deux axes rec-
tangulaires, Vx' une parallèle àOx, (M) une courbe
donnée, un point M de (M) se projette en m et m'
sur Vx' et Oy, le point M' d'intersection de Mm'
et O m décrit une courbe (M/); déterminer les rela-
tions qui lient les tangentes et les rayons de cour-
bure aux courbes (M) et (M') aux points correspon-
dants M et M'.

Soient tang cp et tang;cp' les coefficients angulaires de*
tangentes à (M) et (M') en M et M' ; posons OP = a ;
les coordonnées de M (ce, y) et de M/(X, Y) par rapport
aux axes O x et O y sont liées par les relations

Y v x xy

d'où par diiïerenliation

ou encore

, . , _ _. usines -+- y cos o

d'où
^ . y «_

tangçp tango'
7 = 0.
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Cette équation s'interprète immédiatement ; elle

exprime que, si la parallèle menée par m! à la tangente

à (M) en M coupe Ox en V, m V est parallèle à la tan-

gente en M' à (M').

De cette construction on déduirait facilement que

les tangentes en M et M' à (M) et (M7) se coupent enT

sur mm! \ cette propriété étant connue, je n'insisterai

pas.

La relation
y a

x H 7 = o
tango tangç

peut s'écrire
Y a_ _

tangcp tangcp' ~~~ '
d ' où

d\ cos cp Y dv a do'
doc H— . ~~~ _ ~ T ~ ~~~- o f •—• o .

s i n o sin2cp sin2cp
or

, d(M) , , rf(M')

rfo? = c?(M)cos<p, dY = rf(M')sincp';
donc

2 y a
'' 1 ____________ Q

Rwsin3©'tangcp K_iàin3cp

De celte formule peut se déduire une construction
simple du centre de courbure de (M') en M', connais-
sant le centre de courbure de (M) en M, et récipro-
quement; elle peut en effet s'écrire

( 1 )

or la

2R>,

relation

tangcp'

sin2cp' c<

X'-h •
y

y — - R M

•> RM sii

a

sin2cp coscp#

i2cpcoscp '

— o
tangcp tangcp

montre que la symétrique de la tangente en M à (M)
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par rapport k Mm coupe O y en un point R tel que

OR = ^?; soit C le centre de courbure en M
tangcp"

à (M), prenons sur MG le point C' tel que MC = CC' ;
projetons C' en y sur la symétrique de m!M par rapport
à MG ; la parallèle à O ^ menée par y coupe Mm en a
et

Ma = *2RM sinîcp coscp;

soit alors M4 l'intersection de Mm avec O#, les
droites KMh, Oase coupent en S, MS coupe Oy en R',
et la relation (i) montre que

O R ' = ÎRM' sin*cp' coscp';

de cette formule se déduira la longueur RM, par la
construction inverse de celle qui nous a donné Ma, en
partant de RM.

Applications. — La transformation que nous venons
d'envisager est la transformation classique connue sous
le nom d'hyperbo lisme ; je n'insisterai donc pas sur
ses très nombreuses applications.


