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803. Les transformations usitées en Géométrie, comme
la similitude, le procédé des rayons vecteurs récipro-
ques, etc., ont pour effet de conserver sans altération
certains éléments des figures, tels que les angles, etc.
Montrer que les formules suivantes sont lafoime la plus
générale de celles qui sont relatives à la sous-tangente et
à la sous-normale en coordonnées rectangulaires ou en
coordonnées polaires. Les quatre premières conservent
ces longueurs dans une courbe quelconque, sauf un rap-
port fixe — qui peut devenir l'unité; les quatre suivantes
les changent Tune dans l'autre, sauf encore le rapport
tixe — •

I. Conserver, sauf un rapport constant — :

i° La sous-tangente en coordonnées rectangulaires

x -~ m.r{ -f- A, y — B/;
(' ;



( '42 )

2° La sous-tangente en coordonnées polaires

)r=/»Ô,4-A, r —
n
- H - B

3° La sous-normale en coordonnées rectangulaires

x = nxK -+- A, ƒ 3=v//wj

4° La sous-normale en coordonnées polaires

0 — /iôi-4-A, c^/wr,-f-B.

II. Changer, sauf un rapport constant — :

i° La sous-tangente en sous-normale (coordonnées
rectangulaires)

a;— — j-J-f-A, j + B e w
t ;

2° La sous-tangente en sous-normale (coordonnées po-
lafres)

3° La sous-normale en sous-tangente (coordonnées
rectangulaires)

x — n\ogji -f- A, y=: sjimx{ -i-B;

4° La sous-normale en sous-tangente (coordonnées
polaires)

0 ~ f- A, r = /HÖ, - h B .
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