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SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 493
(voir p. 8 ) ;

PAR M. CHARLES KESSLER,
Élève du Prytanée Militaire.

Soit P un point d'une conique, C le centre de courbure
en P, O le centre de la conique ; par C on mène une pa-
rallèle à la tangente en P*, soit Die point où cette paral-
lèle est rencontrée par le diamètre OP : on a CD égal au
tiers du rayon de courbure de la développée en C.

(ABEL TRANSON.)

Soit une ellipse, O son centre, P un point quelconque,
C le centre de courbure en ce point, FF' Taxe focal. Fai-
sons la construction indiquée. Soitp le rayon de courbure
CP au point P de l'ellipse. On sait que, OE étant la
perpendiculaire abaissée du centre sur la tangente PE,
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( 8 4 )
(Méthodes en géométrie de M. P. Serret)

en posant
0P = «',

et le demi-diamètre conjugué = V \ "car on calcule facile-
ment OE en fonction du rayon vecteur

__ ab ab
OE = — = -TT-

Désignons par a l'angle CPD , on a (triangle PCD)

, \ ^ ^ V^1 — COS3 a
( i ) CD = p tança z= p 1

r r cosa

Or, dans le triangle OPE on a

d'où
OE ab

C O S a ; = - = _ ,

e t , par conséquent , substituant dans l 'équation ( i ) ,

—.. J
ûb ab

Vb'
Désignons maintenant par p' le rayon de courbure de

la développée en C. On sait que
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{ 85 )
et substituant les valeurs trouvées de p et de tang a, on a

car
p tang* = CD,

donc on a bien

C. Q. F. D.

Pour l'hyperbole, on changera è% bn en — fe% — è'% et
on aura le même résultat.


