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NOTE DE GÉOMÉTRIE INFINITESIMALE:
PAR M. G E ? S T Y .

Soient deux courbes (A) el (B) situées dans un
même plan*, a, a\ al\ b, V', h" les points de ces cour-
bes situés deux par deux sur trois lignes parallèles in-

liriiment \oisines} s et s1 les points d'intersection des

droites ad et bb\ al a!1 et b'h"-, a et ^ les angles as si et

bss* respeclivement-, tni z^ les angles de contingence, et
pa, pi les rayons de courbure des courbes (A) et (H) aux
points a et b respectivement.

Le triangle a!'sS donne, aux infiniment petits près,
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d'où l'on tire

et, à la limite,

On aura de même
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Soient, par exemple, une ellipse et le cercle décrit sur
le grand axe comme diamètre, et considérons les points
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a et b de ces deux courbes, situés sur une même or-
donnée.

Les tangentes eu a el b se rencontrent en un point s
du grand axe, et l'on a

Soit n le pied de la normale au point a\ on aura
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et, par suite,
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On déduit delà une construction très simple du centre
de courbure au point a d'une ellipse.


