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Par M. W. H. TALBOT
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Extrait
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philosophique

Cambridge.

lettre

au

a
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Rédacteur des Annales. )

demandez , Monsieur ,

rectifier la courbe dont il

la société

été

je suis parvenu à
à la page 207. Ne

comment

question

pouvant en

ce, moment reprendre le fil de mes recherches sur ce
me bornerai à vous en donner le résultat.
Soient AA’ , BB’ le grand et le petit axe de l’ellipse génératrice, C son centre , CP un rayon vecteur quelconque , PQ la
perpendiculaire à son extrémité , et Q le point où cette perpendiculaire touche la courbe dont il s’agit. Eu posant

sujet t je

et en

désignant

or, le terme

la courbe

a

en outre

l’excentricité par e,

Tang.PQ s’évanouit
pour expression

au

je

point A ;

trouve

donc le quart de

If
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Cette intégrale est une fonction elliptique de la première espèce
de M. Legendre , et vous voyez qu’elle exprime l’arc d’une courbe
algébrique; chose soupçonnée par M. Legendre , mais dont il n’a
pas rencontré la preuve, excepté dans le cas de e=2 , dans
lequel cas il fait voir que cette intégrale exprime un arc de lemniscate. J’espère, Monsieur , que la simplicité de ce résultat vous
fera plaisir. J’y ai été conduit par une méthode assez éloignée de
la route ordinaire.
J’ai

l’honneur ,

Solution du

etc.

problème
du

Par

de

statique énoncé

à la page 28

présent volume ;
M. CH. STURM.

PROBLÈME. Un

fil non pesant , parfaitemeni flexible et
inextensible, d’une longueur déterminée, est attaché , par ses
extrémités , à deux points fixes dont la distance donnée est
moindre que sa longueur. Tous ses points sont attirés ou repoussés
fixe, suivant une fonction déterminée de la distance. On demande l’équation la plus simple de la courbure du
fil en équilibre ? On demande, en particulier , ce que depient cette
équation, lorsque l’attraction ou la répulsion suit la raison inverse
du quarré de la distance ?
par

un

centre

Tom. XIV.
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