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ADDITION A UNE NOTE SUR UN MODE DE DÉTERMINATION
DES COURBES PLANES ( ' ) • ,

P \ R M. MVURICE D'OGAGNE,

Élè\e-Ingénieur des Ponts et Chaussées.

Soit la courbe
y =z F(x).

En chaque point de cette courbe, portons sur la tan-
gente, dans un sens déterminé, la longueur

1 — o < s ),

Î étant 1 arc compté sur la courbe entre le point consi-
déré et une origine iîxe.

L'extrémité de la tangente décrit une courbe dont la
normale coupe la normale à la première à une distance S
du centre de courbure de celle-ci. On a démontré, dans
la JYote citée, que

o = p <p'(s),

p étant le rayon de courbure de la courbe donnée.
Supposons maintenant la longueur / donnée en fonc-

tion de l'abscisse

^ et x étant liés par la relation

On a

(' ) Xoin\ 4nn., 3' «crie. t. l, p. \o.



Dérivons par rapport à x

f(s)f

D'ailleurs, de la relation

ds =
on tire

f(x) =
Par suite,

y/l-h F'(

et

Si a estTangle de la tangente considérée avec l'axe des
, on a

L'expression précédente peut donc s'écrire

o = ^f(a?)p cosa ;

p cosa est la projection du rayon de courbure sur Taxe
des y.

En particulier, si Ton porte sur chaque tangente une
longueur égale à l'abscisse du point de contact, on a

o = p cosa.

On peut aussi modifier l'expression de S à l'aide de la
relation

_
9 ~

F'(x)

Cela donne

On peut se proposer de déterminer la fonction A de



façon que la longueur S soit égale à une constante À\ On
a, dans ce cas,

kV(x)
* < * > = , + FV-J' '

d'où, en intégrant,

/ — ty(x) = À-arctangF'(a?) -+- G,

ou, si a est l'angle de la tangente avec Taxe des x ,

d'où ce théorème :

Si, sur les tangentes à une courbe plane, on porte des
longueurs proportionnelles aux angles que font ces
tangentes avec une même droite du plan, la normale
à la courbe ainsi obtenue coupe la normale à la pre-
miere courbe à une distance constante du centre de
courbure de celle-ci.

Remarquons que le centre de courbure E à la courbe
en question (P) s'obtient très facilement si Ton connaît
le centre de courbure C t de la développée de la courbe
(M) donnée.

En effet, la normale PD coupant, d'après ce qui vient
d'être démontré, la normale MC à une distance constante
du centre de courbure C, la normale à la courbe décrite
par le point D passe par le centre de courbure d de la
développée.

Cela posé, on a, entre les déplacements infiniment
petits correspondants des points M, P, D, les relations

d(M) _ MC d(V) _ PE d(D) _ DQ
Z ( P 7 ~ P D ' d(D)~ DO' d{M)~~ MC'

E5 étant la normale à l'enveloppe de PD.
D'où, en faisant le produit,

PE x DCt _
PD x Do ~~l



ou
PE PD
DS ^ DCi'

Ce qui conduit à la construction suivante :
Porter DP' = PD; par le milieu JJL de PD, tirer jjia

parallèle à CjP' ; abaisser la perpendiculaire a [3 sur
PD; porter ay = [3a; [xy coupe C< D erc 3; /e /?ierf E /7e
/a perpendiculaire abaissée de o .«//• PD e.ç£ /e centre de
courbure cherché.

En effet, tirons oo' et yy' parallèles à aa; puisque
ay = [3a, on a »JI|3 = y' |Ji 5 par suite, rj p. = IJL E, et, comme
Y- est Je milieu de PD, Do'—PE; d'ailleurs, jxa étant
parallèle à C< P',

Do' __ P'D
D T "" DC,'

Donc
PK _ _PD
D 0 ~ UC, '

Par suite, le point K ainsi obtenu répond bien à la
question.


