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SUR UN SYSTÈME DE COORDONNÉES DITES CIRCULAIRES*,

D'APRÈS M. W. STAMMER ( D E LUXEMBOURG).

(CRELLE, tomeXLIV, page 295 ; i852.)

1. Soient un cercle donné de centre C, et M un point
extérieur au cercle et dans son plan. Menons par M deux
tangentes MA, MB au cercle; A et B sont les points de
contact. Soit F un point fixe delà circonférence pris entre
A et B; et désignons l'arc à droite FA par £ et l'arc à
gauche FB par y. Connaissant les arcs £ et yj, le point M
est déterminé; £ ety? sont dites coordonnées circulaires du
point M-, les points intérieurs à la circonférence n'ont pas
de coordonnées circulaires réelles. £ peut aussi exprimer
l'arc FBA et yj Tare FAB; on peut aussi augmenter £ et m
de plusieurs circonférences entières. L'auteur indique les
formules faciles à trouver pour passer des coordonnées
rectangulaires aux coordonnées circulaires et vice versa >

et discute ensuite la courbe donnée par l'équation

n = a%,

où a est un nombre réel qu'on peut toujours supposer
plus grand que l'unité. La courbe est formée par un cer-
tain nombre de branches infinies qui touchent toutes le
cercle. On distingue les deux cas où a est positif et a né-
gatif.

Observation. L'idée des coordonnées circulaires appar-
tient à M. Plucker ? qui Fa exposée dans son cours à
l'Université de Bonn pendant l'été de 1847. ^'est *e suJe t

de la thèse doctorale de.M. Stammer.


