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APPLICATIONS

in M: FORMULE BE GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMUE;
PAR M. F. BALITRAND.

En un point AI d'une courbe (M) menons la tan-
gente Mx et la normale My et prenons ces droites
pour axes de coordonnées mobiles. Quand M décria (M),
une droite MM,, inclinée surMx d'un angle \ariable 9,,
enveloppe une courbe (M,) qu'elle touche en un
point Mi.

Soient ,s, p, £ l'arc, le rayon de courbure, l'angle de
contingence de (AI) en M; $,, pi, £t les mêmes élé-
ments de (AI<) en M,. Si Ton désigne le segment AI M, •
par/ 'i , on a la formule (IV. A., i()i5, p. \)

c o s?i = l-jr ( 'T -
bin 0t \ds

qui peut s'écrire

p{ sin Ü! — r i cos 6,.
—-

Le second membre représente la projection, changée
de signe, du contour MM j C, sur M,r. Si l'on appelle x{

l'abscisse du centre de courbure C, de (M,) en M,,
on a donc

Cette formule qui fournit soit la valeur de X\, soit



l'interprétation géométrique de -r-> est susceptible de
quelques applications.

I. Soit r, = const. Alors xK = o; ce qui montre que
le centre de courbure C, est sur la normale en M.

II. Menons par M une seconde droite M\I2, inclinée
d'un angle 62 sur Wx et soient /*2 et x7 les quantités
analogues à x{ et rt. Si /*4 = /*2, xK = x>\ c'est-à-dire
que la droite qui joint les centres de courbure C4 et C2

est parallèle à la normale M^. Donc :

Si les longueurs des tangentes menées d'un
point M à deux courbes (M4) et (M2) sont égales,
la normale à (M) est parallèle à la droite qui
joint les centres de courbure de ( M,) et (M2) aux
points de contact. (MA^JVHFIVI, Princ. et dév. de
Géom. ci né m., p. /\(î.)

III. Plus généralement supposons /•l==k/t
<2, alors

.ri = K2^»; donc :

Si les longueurs des tangentes menées d'un
point M à deux courbes (M,) et (M2j sont dans un
rapport constant, la normale à (M) divise le seg-
ment C4 C2 des centres de courbure de (M4 ) et (M2),
en Mi et M2, dans le rapport constant K2.

Donc, si (M4) et (M2) sont deux cercles, le lieu du
point M est un cercle, car sa normale passe par un
point fixe de la droite qui joint les centres des deux
cercles donnés.

IV. Au lieu de deux courbes, considérons n courbes
(Mi), (M2), . . . (Mw) et supposons que les longueurs
des tangentes menées de M à ces courbes soient



liées par la relation

f(ru /•*, ...,/•„) = o.

Par dérivation on obtient

frt drt -hf,.2 dr± -v... -x-ft.H drH = o,

ou bien

_L f r, -+- — r x -+- - I r x = o

On voit que si Ton affecte les centres de courbure C,.

C2, . . . , C„ de niasses égales a ~ /'. t, -Ly^, . . . , -î-/,^ ;
* 1 *2 ' n

la normale à (AI) passe par le centre de gravité de ces
points.

Considérons en particulier le cas de n cercles et
supposons que les longueurs des tangentes qui leur sont
menées de M soient liées par

r] H - r$ -t- . . . - + - 7*2 = c o n s t .

Le lieu de M est alors un cercle, car su normale passe
par un point fixe, le centre de gravité des centres des
n cercles.

Ces cercles, et d'une façon plus générale, les courbes
(M,), (M2), . . . , (Mw), peuvent être remplacés par des
points, assimilés à des cercles de rayon nul. Si par
exemple on prend une ellipse, un ovale de Cassini,
un ovale de Descartes, qui ont respectivement pour
équations

rj H- r2 = 2<7, rt /'2 = a2 , arx -+- br2 = c,
on a

et ces relations conduisent aux constructions connues
des tangentes k ces courbes.


