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QUESTIONS DE LICENCE.

1. De tous les points d'une courbe (A), comme centres,
on décrit des cercles orthogonaux à un cercle fixe (C), de
centre P et de rayon R.

Ces cercles enveloppent une anallagmatique. Appe-
lons aire de Vanallagmatique la différence des aires
comprises entre les arcs de l'enveloppe et (A), R restant
constante :

i° L'aire de l'anallagmatique est minimum lorsque le
point P est le centre de gravité de courbure de ( A ) ;

2° Les points P qui donnent lieu à des aires égales
sont situés sur un même cercle.

2. La somme des aires des podaires d'un arc de
courbe (A) et de l'arc correspondant de sa développée,
prises par rapport à un point P, est minimum si P est le
centre de gravité de courbure de l'arc considéré de (A).

Tous les points P donnant lieu à des sommes d'aires
égales sont situés sur un même cercle.

3. Soient A et D les centres de gravité de courbure
d'un arc de courbe (A) et de l'arc correspondant de sa



développée (D); la droite AD est perpendiculaire à la
corde qui sous-tend Tare (A); la longueur de cette corde
est égale au produit de AD par l'angle des normales aux
extrémités de (A).
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