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SDR LE CEXTRE DE GOLRBLRE WE LI I'UUBOLE;
P\R M. LEMVIHi:.

On sait que, si d'un point on mène les trois normales
à une parabole, leurs pieds sont sur un cercle passant
par le sommet de la courbe.

Il est facile de voir que réciproquement, si un cercle
passe par le sommet d'une parabole, la normale à la
parabole aux trois autres points où le ceicle la rencontie
passe par un même point.

En supposant que deux de ces trois derniers points
se confondent en A, le troisième étant B, on obtient
cette propriété :

Si un cercle passant par le sommet d'une parabole
<*st tangent à la courbe en A et la coupe en B, la normale
en B à la courbe passe par le centre de courbure de la
parabole au point A.

Cette remarque fournit une construction très simple
du centre de courbure d'une parabole en un point A de
cette courbe :

Soient, en effet, S le sommet de la courbe, AT la tan-
gente en A, AN la normale, AP l'ordonnée, AC le dia-
mètre passant par A; D le symétrique de B, AT et SB
étant également inclinées sur l'axe de la parabole, AT
et SD sont parallèles.

Ou a, par suite, R étant le point où BD coupe Taxe,

BR = DR = s» VP
et

sa = \b\\

d'où la construction suivante :
On prendra SR = ^ SP, puis on mènera à l'axe de



(99 )
l'autre côlé par rapport à A une perpendiculaire Bit
double de AP. Prenant enfin, sur Taxe, RL = PN, la
normale LB en B rencontrera AN en co, contre de cour-
bure de la parabole au point A.


