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NOTE SUR LE RAYON DE COliRRURE DES SECTIONS CONIQUES;

PAR M. GAMBEY.

Traçons (*) la tangente et la normale en un point M
d'une ellipse, par exemple, et par le point T où la tan-
gente coupe le grand axe élevons une perpendiculaire TR
sur cet axe: enfin prolongeons la normale qui rencontre
TR en R et le grand axe en N. La longueur R de l'hypoté-
nuse du triangle rectangle RTN est liée à celle du rayon
de courbure p, en M, par la relation très-simple

R a2

dans laquelle a est le demi-grand axe de l'ellipse et x
l'abscisse du point M.

La même relation a lieu pour l'hyperbole et la para-
bole; mais, dans cette dernière, elle se simplifie encore,
et devient R = p, comme on peut, du reste, le démon-
trer directement.

Il en résulte une construction très-simple du rayon de
courbure de la parabole en un point quelconque, et le
centre de courbure s'en déduit facilement.

(*) Le lecteur est prié do faire la ligure.



Remarquons encore que le rapport - est caractéris-
tique pour les trois coniques. On a, en effet, pour l'el-
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