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CORRESPONDANCE.

M. F. Balitrand. — A propos rie la transformation
pat tangentes ort.'togonales. — M. M. d'Oeagne vient
d'attirer à noincau rallention sur la transformation
par tangentes orthogonales (A. A., sep'embre 1919).
Il a donne une methode pour construire le centre de
courbure de la transformée dune courbe donnée. En
\oiei une autre pour effectuer cette construction.

Soit
x cos o -h y sîn 9 — p = o

l'équation de la tangente à une courbe donnée (M).
L'équation de la tangente à la courbe transformée (M| )
sera

x sin<p—y cosç —p tang© = o.

Les deux tangentes seront orthogonales et se coupe-
ront en T sur un axe fixe O r . Si M et M, sont deux
points correspondants, les normales à ces points à (M)
et (M,) se rencontreront en I sur la perpendiculaire
élevée e n T



( öo )

En dérivant deux fois l'équation de MT, on obtient,
pour les coordonnées du centre de courbure G de (M)
en M, les valeurs

x — — p' sino — /?"cos<s>,

y = p'coso—p'siny.

Si C' est le symétrique de G par rapportai , la paral-
lèle à Ox menée par C' rencontre MT en un point qui
a pour abscisse

p 9«sin2o , . 2//sintD //sin2®
— — —T~ U 3111 y
cos 9 co^3o cos2© cosep

D'autre pari, en dérivant deux fois l'équation de M, T,
on obtient pour l'abscisse du centre de courbure C<
de (M, ) en M,

p / p , /
Xi = — h- p s in 9 — — L •

eosç ens^ç ' cos2 ç cos 9

De la comparaison des formules précédentes résulte
la construction suivante de G|. On prend le symé-
trique G de G par rapport à I; par C' on mène une
parallèle à Ox qui coupe MT en un certain point; la
perpendiculaire» abaissée de 'ce point sur 0<r passe
par G,. F.


