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CORRESPONDANCE.

M. F. Balitrand. — Sur la chaînette d'égale
résistance. — Aux propriétés de cette courbe signalées
récemment dans ce journal (Nouv. Ann., i9in,p.36i ;
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1918, p. 307), on peut en ajouter quelques autres.
JNous conservons les notations déjà employées.

La droite qui joint les milieux des premier et
troisième rayons de courbure de la chaînette est
perpendiculaire à MI,.

Jl en résulte une construction simple du troisième
rayon de courbure, et par suite de la conique oscula-
trice, en un point de la courbe.

On a aussi la curieuse propriété suivante :

La caustique par réflexion de la chaînette pour
des rayons incidents perpendiculaires à Vaxe a
pour développée une courbe qui coïncide avec la
seconde développée de la caustique pour des rayons
incidents parallèles à Vaxe.

La chaînette d'égale résistance a pour radiale une
droite. Plusieurs des courbes qui lui sont associées
ont aussi des radiales simples. C'est un fait remar-
quable; car on sait que les courbes célèbres qui ont
des radiales sont rares. Vinsi :

La développée de la cliarnette a pour radiale une
parabole;

La seconde développée a pour radiale une courbe
affine d'un folium parabolique droit ;

La caustique par rèjlexion pour des rayons
incidents parallèles à Vaxe a pour radiale deux
strophofdes droites;

La développée de cette caustique a pour radiale
une parabole ;

La caustique par réflexion pour des rayons
incidents perpendiculaires à Vaxe a pour radiale
une conchoide focale de parabole ;
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La courbe (P') a pour radiale une trisectrice de
Mac-Laurin.

Plusieurs de ces» courbes ont aussi deb équations
intrinsèques simples.

L'équation intrinsèque de la caustique par
réflexion de la chaînette, les rayons incidents étant

parallèles à l'axe est p = c- y ea — i ; très voisine de

celle de la tractrice p = a y ea — i ;
L'équation intrinsèque de la développée de cette

caustique est o = —i : très voisine de celle de la

chaînette ordinaire p = a—•

L'équation intrinsèque de la courbe ( \yl) est

p = j \e" -f- e " ); très voisine de celle de la chaînette

d'égale iesitance p = —\ert f- e ") et de celle de la

syntractrice p = ! | ' r" -h e " ).|

M. L. Poli. — .lu sujet d'un article de M. V. Thé-
bault. — M. ïhébault démontre (Nouv. Ann., 1918,
p. ^97) que l'orthopôle o d'une droite A a même
puià!»aiice par rapjK)rt du\ cercleb cow, to ,̂ (oc. qui ont
pour diamètre^ respectifs les droites joignant les
sommet* d'un triangle aux intersection de A avec les
côtés opposés.

Il en conclut que o est le centre radical des trois
cercles. Or ceux-ci, ayant pour diamètres les diago-
nales du quadrilatère complet formé par les trois cotés
du triangle et la droite A, ont, comme il est bien
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connu, même axe radical. 11 faut donc dire, non pas
que 'f est leur centre radical, point indéterminé, mais
bien que cp est sur Taxe radical commun des trois
cercle^ considérés.


