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CORltlSPONDANCE.

M. d*Ocagne. — Sur les courbes définies par une
relation entre les distances de chacune de leurs
tangentes à des points fixes. — La JNote récente de
M. W eill (iV. A., 1918, p. 3^3), relative au cas où la
somme des carrés de ces distances estconstante, m'incite
à rappeler que, dans une des notes ( p. 82) de l'appen-
dice de ma brochure Coordonnées parallèles et axiales
(Gauthier-Villars; 1885), j 'ai fait voir comment les
coordonnées parallèles se prêtent à l'étude des courbes
obtenues dans le cas d une relation quelconque entre
de telles distances, courbes devenant des coniques
lorsque cette relation consiste dans la constance d'une
fonction homogène et du second degré des distances
considérées, et, aussi, comment se peut déterminer,
dans Je cas général, le point où la droite variable
touche son enveloppe et le rayon de courbure corres-
pondant.

J'ai d'ailleurs généralisé depuis lors (A. A., 1890,
p. 293, et 1894, p- 002) le théorème relatif à la déter-
mination du point de contact avec l'enveloppe :

Si l'on appelle distance sous Vangle 6 d'une droite D
à une courbe (M) le segment d'une droite, perpen-
diculaire à D et coupant la courbe (M) en M sous
l'angle 9, compris entre cette droite et cette courbe, et



( 4 7 2 )

que l'on considère l'enveloppe de la droite variable D,
lorsque ses distances li% /2, ..., Z,M sous les angles con-
stants 0,, 82, ..., 9,j, à n courbes de référence données
(M<), (M2), ...? (M / ;), sont liées par la relation quel-
conque

F(/„ /*...., /„) - o ,

h point ou la droite D touche son enveloppe est le
pied de la perpendiculaire abaissée sur cette droite

au barycentre des masses -TJ-, -JT-, • • • ? -̂ -> respecti-
vement affectées aux centres de coui^bure des
courbes de référence répondant aux points M,,
M2 , . . . , M».


