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SUR LE RAYON DE COURBURE DES COURBES GAUCHES;
PAR M. HERMITE.

On donne dans l'enseignement un calcul un peu long
pour déduire de la formule

i dy
p ds

l'expression du carré de l'inverse du rayon de courbure
au moyen des coordonnées x, jr9 z et de l'arc $, savoir :

[{dxdy dyttx) -4-
-4- (dzd*x —

la variable indépendante étant quelconque. On peut
l'abréger comme il suit.

(*) (3C30) se divise en trois systèmes dont les caractéristiques sont
et 4 (vou la note du n° 20).



( =98 )
Soit pour uu itistaiit

dr dy dz
ds ds ds

et faisons

a'=za -h da, b'z=z b -t- db9 v' = c + de,

l'angle de contingence r/cf, sera donné par la formule re-
lative au sinus, savoir :

sïrfdy — {ab1 — ba' )' -f- (ac' — ca'Y -+-(bc' — eb')2;

de sorte que Ton aura immédiatement d<f en calculant
les expressions ab1 — ba!, etc. Or on trouve :

ab' — ba' =ra(b -hdb)— b(a -+- da),

= adb — bda,
dx dy dy dx
ds ds ds ds

et cette dernière expression donne lieu à la réduction
suivante :

dx dly ds — dydls dy dlxds — dxdls
~ds d? ds ds~2

dxd'y — dyd*x
'ds*

On a donc par un calcul bien facile

ds*

et semblablement

ds3

ds*

d'où suit comme on voit la formule annoncée,


