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TANGENTE EN UN POINT D'UNE COURBE REMARQUABLE;

PAR M. J. POMEY.

Soient n courbes fixes Cj ,C 2 , . • .,C«, dans un plan} M
un point de ce plan; T,, T2, .. .,TW les longueurs des



( 528 )

tangentes menées du point M à ces courbes; posons

/ , — 1 T 2 * — 1 T 2

et
ƒ(*!, *2, •• -,tn) = const.

En vertu de cette relation, le point M est assujetti à
rester sur une courbe. Je dis que la normale à cette
courbe au point M passe par le centre de masse G des

masses ~ , —-7 • • • •> — respectivement appliquées aux

centres de courbure des courbes C<, C 2 , . . . 9 C / o corres-
pondant aux points de contact des tangentes issues du
point M.

Soient <2t, Z>!, a2, ^2? •••? an-> bn les coordonnées de ces
centres de courbure par rapport à des axes rectangu-
laires; R1 ,R2 ,R« les rayons de courbure correspondants;
x^ y les coordonnées du point M. Rj ,Ro? • • • jR« restent
constants quand x et y deviennent x -+- dx, y -+- dy.

On a alors

^ , = (x — at) dx -f- (7 — 60 e//

Les coordonnées X et Y de G sont

df

et l'équation (1) devient, en supprimant le facteur com-

qui représente bien l'équation de la normale, si X et Y



y sont considérées comme des coordonnées courantes. Le
point (X, Y) est donc situé sur la normale, c. Q. F. P.

Nota. — Eu ce qui concerne le rayon de courbure p
de la courbe, lieu du point M, soient d^^d*,. . ., dn les
projections sur la normale des droites qui joignentlepoint
M aux centres de courbure de C4, C2, . . ., Cn ; soient R't
R'2, ... les rayons de courbure des développées de ces
courbes ; soit N la distance GM, on trouve la formule sui-
vante, peu susceptible d'une interprétation simple,


