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Sur le lieu des points tels, que les tangentes menées de ces
points à deux courbes planes soient égales entre elles; par
M. LAGUERRE.
(Séance du 3i mai 1876.)

1. Soient S et S' deux courbes planes, m et 771' deux points situés
respectivement sur ces courbes et tels que, les tangentes menées en
ces points se coupant en t^ on ait mt === ni! t.
Pour déterminer le lieu du point <, je m'appuierai sur le lemmc
suivant, dont Pévidence est immédiate :
Si l'on fait la perspective stéréo graphique des courbes S et S'
sur une sphère, en appelant 0 le centre de la projection, S et 2
les courbes perspectives de S et de S^ y. et p! les points correspondant à m et 77i', les tangentes menées en y. et y! aux courbes 2 et 2'
se rencontrent en un point de l'espace © qui est situé sur le rayon 01.
La réciproque est évidemment vraie.

2. De ce lemme résulte immédiatement la construction suivante
du lieu des points t.
Faisons, sur une sphère quelconque, la perspective stéréographique des courbes données S et S' et imaginons les deux surfaces
développablesqui ont pour arêtes derebroussement les deux courbes
perspectives 2 et 2'. Ces deux surfaces se coupent suivant une courbe
gauche K; imaginons maintenant le cône ayant pour base K et pour
sommet le centre 0 de la perspective : ce cône coupera le plan de S
et de S' suivant le lieu cherché.
3. Etant donnée une courbe plane S, on peut se proposer de dé-

- â6 terminer une courbe T telle, que deux des tangentes que Fon peut
mener de chacun des points de cette courbe à S soient égales entre
elles.
Pour résoudre ce problème, faisons sur une sphère quelconque
la projection stéréographique de S. La courbe perspective 2 est
F arête de rebroussement d^une surface développable, soit K la ligne
nodale de cette surface.
Si l'on imagine le cône ayant pour base K et pour sommet le
centre 0 de la perspective, ce cône coupe le plan de S suivant la
courbe T.

