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METHODE POUR TROUVER L ÉQUATION DE LA DÉVELOPPÉE
DE L ELLIPSE;

PAR M. L. TAILLIER,
Professeur de Mathématiques.

Considérons le cercle décrit sur le grand axe AOA' de
l'ellipse, dont le centre est O. Soient M un point de ce
cercle, N le point correspondant de l'ellipse 5 x', y' les
coordonnées de N, et cp Tangle MOA. On a

x'zzzacöSy et y = b sincp.

L'équation de la normale au point (x\j') est

b7 x' y — a7y j + c ' x ' / r : o,

ou, en remplaçant x\ y1 par leurs valeurs,

(1) by cosy — ax sincp -4- c1 sincp.cos<p = o.

Pour avoir le lieu des intersections successives, il faut
éliminer cp entre l'équation (1) et sa dérivée. En divisant
cette équation par cos y* elle devient

by — ax tângf -h c1 sinf = o,

et sa dérivée donne

d'où

( ax



En divisant l'équation (i) par siny, on a

by cot f — ax -f- c2 cos<j> = o,

et de la dérivée on tire

smf=-^~J •
Substituant à sincp et cos f ces valeurs dans

sin2<p -+- cos2«p = i,
il vient

( axX J / b y \ J

Celte méthode ne peut être employée pour l'hyperbole -,
mais pour avoir l'équation de la développée de cette
courbe, il suffira de changer ft2 en — b* dans l'équa-
tion (a)*, on a ainsi


