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Préface.

Le pl'ésent ollvl'Ilge eat la tracluctic1n, avec plusienrs adelitions, el'un travail intitulé:
Tj'atado de las W1'vas especiales nutaUe.<) qno l' Académie des Sciénces ele i\Iaell'id nous a fai t
I'honneur de COlll'Onner én 1899 pt ele publiel' en langlle espagnole plus tard elans le tOllle XXII
de ses Mémoi1'es, Ce travail, qui répúndait on même temps au pl'ogl'amme proposé par cette
Académie et à un pl'ogl'amme proposé par lH, Baton ele La Gonpilliere elans le tome I de
l'Intel'médiaú'e des mathématicien8; a mél'ité l'approbation de cet eminent savant, et nous en
publions, vivement encouragés par lui-même, cette tl'aduction fl'ançaise,
Nous suivons dans cette éclition le plan et l'ordre dans la disposition des matieres de
l'édition espagnole; cependant la présente édition c1iffel'e consielérablement ele celle-Ià, non
seulement parcequ'elle contient quelques cOlll'bes qui ne furent pas étudiées dans la premiere
éelition, mais principalement cal' nons avons fait de nombreuses additions à la théorie de la
plupart des C'ourbes consic!érées c1ans ['étude primitive,
Comme dans l'édition précedente, nons étudions la forme, la construction, la rectification
et la quadratnre, les propl';étés et I'histoi1'e de chaque courbe; naus considérons les 1'elations de chaque courbe avec les autres; nous incliquons les problemes ou les courbes étudiées
apparaissent; etc, Les auteurs de chaque question considérée sont mentionnes~ qllanel cela
nous a été possible, En plusieurs occasions nous donnons des propositions qui n'ont pellt-êtl'e'
pas été remarqllées,
Cet ouvrage sera composée de deux volllmes, Le pl'emier est consacré aux courbes algébriques planes, à degré déterminé, ele plus granel interêt. Dans l'autre seront envisagées de
nombreu8es courbes trancenelantes planes, quelqlles classes de cOlubes planes et quelques
courbes gauches plus l'emarquables. Dans la partie dn deuxieme volume consacrée à l'étude
de diverses classes de coul'bes planes, nous seron8 natlll'ellement menées à envisager encore
quelques courbes algébl'iques planes à degl'é détel'miné qui en sont des eas particllliers,
Porto, 1907,
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Préface de

l~ édition

espqgnole.

Cet ouvrage se rapporte à la question sHivante, proposée par l'Acadé'l1lie Royale des
Sciences de Mad1'id} d'abord en 1892 et ensuite en 1895, savoir: «Catalogue méthodique de
. ·!?S les courbes d'une classe quelconque ayant 1'eçu un nom spécial, avec une idée sltccinte de
la forme, des équations, et des propr1'étés géné1'ales de chacune d'elles} et une noticedes ouvrages
Olt des auteltrS qui en ont fait la pre'l1liere mention,»
Dans le court délai compl'is entre ces deux dates (1892 et 1895), M, Raton de la Goupilliiwe a appelé l'attention, dans le tome I de I'Intmnédiai1'e des mathématiciens, SUl' les
avantages qui résultel'uient de l'étude, dans un ouvrage spéciaI, de toutes les courbes notables.
En l'éponse à cet appeI, iI n'a paru jusqu'à présent qu'une liste, dressée par M. Brocard,
des noms spéciaux donnés à diverses courbes, Iaquelle a été insérée au tome IV du même
recueil (I),
Dans le travai! que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie, nous envisageons
le sujet sous nn point de vue diffél'ent de celui qui a été suivi par ce savallt géombtre. En
naus bornant, en effet, au progrumme posé, nous considérons les courbes qui ont reçu des
noms Rpéciaux, et non Ies noms que Ies courbes prennent en des cil'constances données, Nous
devons observeI' toutefois qu'il existe des noms qui peuvent être pris en les deux sens indiqués,
Ainsi, le mot cheânette} pris dalls Ie sens général, désigne une des coul'bes qui apparaissent
dãns la soIution du probleme de l'éqnilibre d'llll fil flexible, dont Ies conditions peuvent varieI' d'une infinité de manieres; mais, s'il est pris dans Ie sens restreint, ii représente la
courbe relative à un fil pesant homogene, étudiée par Leibniz, Jean Bernoulli, Huygens, etc.
Cette derniere courbe est celle qui désigne ce mot, quand on ne dit pas explicitement le
contraire, et c' est ainsi que son étude est entrée dans le programme proposé.

(I) Apres que nous avions achevé cc travail, iI a paru quelques ouvmges SUl' le même sujet, Ainsi,'à la
fin de 1897, c'est-à-dire quand cet ouvrage a été pl'ésenté à l'Académie Royale des Sciences de Madrid, M,
Brocard a publié uu trilVaillithogl'aphié sous le titre: Notes de Bibliographie des cow'bes géomélriques, ou
l'on trouve des cOUI'tes notices, mais tres instructives, SUl' les courbes inscrites dans la liste mentionnée cidessus, Postérieurement, en 1901, M, Basaet a publié un ouvrage intitulé: An elementm'y Treatri8e on culJic
and quartic curves, ou sont étudiées Bucc.Íntement quelques courbes remarquables, et en détail les cubiques
circulaires et les quartiques bicirculaires. Enfin, en 1902, M, Gino Loria a publié un ouvrage magistral,
consaCl'é à l'étude des courbes planes remarquables, tres complet en renseignements historiques et bibliographiques, et ayant par titre: Spezielle algebmische und trans8cendente ebene Tw"ven,
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La collection des courbes ayant un nom spécial que nous nous proposons d'étudiel' n'est
pas complete. Faute de temps, nous n'en avons pas considéré quelqnes-unes dont nous avions
connaissance. Nous cl'oyons néanmoins que nou& n'avons omis aucune courbe de celles qui
sont I'éellement importantes par leU!' théorie: leurs applications, ou leur histoire. Si ce travail
reçoit l'approbation de I'Acadélllie, 10rE' ele sa publication, Oll ajoutera dans nn supplément
ou à leurs places respectives, quelques-unes eles courbes qui manquent. Nous elevons observer, en outre, que nons n'avons pas étudié les coniqnes, vu que lenl' théorie, si connue, fait
l'objet ele tous les traités ele Géométrie analytique.
L'ordre suivie elans l'étnele eles courbes comprises dans ce travail, e"t ceI ui déterminé
par leurs équations. Ainsi, nous commençons par les cubiques, en consacrant le chapitre I
aux cubiqlles circlllaires et le chapitre 11 aux autres cubiques qui ont reçll des noms
spécianx. Dans les chapitres lI[ et IV nous étuclions les quartiques bicirculaires, et dans le
chapitre v d'autres quartiques. Dans le chapitre VI nOllS considél'ons les courbes algébriqlles
de elegré supérieur au quatrieme qui ont reçu aussi eles dénominations spéciales.
Une fois terminé ce qui concerne les courbes algébriqnes, nons passons à considérel' les
courbes transcendantes aux chapitres VII et VIII; ce derniel' est consacré aux spirales, en
prenant ce mot dans son sens géométrique.
Dans les chapitres IX, x et XI, mus étudions les équations qui, d'apres le parametre qui
y entre, l'eprésentent tantôt eles courbes algébriques, tantôt des courbes transcendantes: au
premieI', les pa1'aboles et les hyperboles d'un o1'd1'e quelconque; au deuxieme, les courbes
cyclo'idales; all troisiellle, elivet'ses classes de courbes non comp1'ises elans les gl'oupes anté1'ieur8.
Passant ensllite aux cOllrbes gauches, naus étndions les courbes sphériques dans le
chapitre XII, et les autres dans le chapitre XIII. Le chapitl'e XIV est consac1'é aux théol'ies
de la polhodie et hel'polhodie de Poinsot.
Nous devons avertir que qllelquefois nous nous écartons du point de vue génél'al adopté
pOUI' classe1' les courbes. Ainsi, l'hypocyclo'ide à trois rebroussements n'a pas été placée à
côté des autres qnal'tiques, !li les para boles cubiqlles à côté des autres cubiques; car ii n'était
pas convenable de sépal'er l'étllele de ces couJ'bes de I'étude générale des classes auxquelles
elles appartiennent. Nous avons allssi placé dans un chapitre spécial la polhodie et l'herpolhodie de Poinsot, bien que l'llne de ces courbes soit plane et l'antre à doubIe courbure, cal'
iI ne convenait pas de séparel' ces deux coul'bes, dont les théories sont si étroitement liées.
Dans le p1'og1'alllme proposé par l' Acaclémie on demande, pour chaque courbe, l'indication du nom du géometre qui, le premier, l'a étudiée. Cette indication a été faite pour la
pIupart des cou1'bes étudiées. Quanc1 aux coul'bes pour lesquelles cette indicatioll n'a été
possible, Oll a, au moins, cité les travaux les pIns anciens qui les concernent.
Porto, 1897.
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*
P. S. A ce qui précede, écrit en 1897, nous ajouterons aujourd'hui quelques mots.
Nous dil'ons d'abord que, lorsque nous avons rédigé cet ouvrage, nous avons tâché de
le faire d'une maniere toute élémentaire. Beaucoup de questions pouvaient être traitées
ave c plus de concision, par des procédés spéciaux; mais, à notre avis, un ouvrage de ce genre,
pour être utile, doit être accessible à tout lecteur qui désire étudier l'une quelconque des
courbes considérées, même s'il ne possede pas des connaissances scientiflques approfondies.
Nous nous faisons aussi un devoir d'adresser le temoignage de notre réconnaissance à
une personne qui n'est malheureusement plus de ce monde. Nous voulons dire du savant
secrétaire de I' Académie Royale dsa Sciences de Madrid, D. Miguel Merino. Grand a été Ie
service que nous a rendu cet homme éminent, dont nous avons souvent aprécié les hautes
qualités du coeur et de I'ültélligence.
II a pris avec zele sous sa direction la pllblication de cet ouvrage; ii a fait une révision
scrupuleuse du texte espagnol, tt'aduit d'abord du portugais par une personne non au courant
de la science mathématique, et iI a porté sa coopération jusqu'au point de nous donner souvent de judieieux conseils, qui ont contribué efficacement à amélliorer cet ouvrage: tout cela
en lutte constante avec une maladie douloul'euse et cl'uelle ({), dont ii a flni par être victime.
L'intel'êt affectellx qu'il apportait à ce travail, l'a exprimé lui-même à plusieurs reprises
d'une fa«;on assez éloquente, en déclarant à ses amis qu'il ne voulait pas moul'ir sans achever
la Pllblication de cette ouvrage, qu'il amait autant que son auteur. Malheul'eusement Dieu n'a
pas exaucé Slt priere, et en témoignant ici tous mes remerciments pour les services qu'iI m'a
rendus, je ne puis que m'adl'esser à son impél'issable mémoire, pour exprimer à la fois ma gratitude et ma respectueuse et profonde vénération.

Porto, 1905.

(I) La maladie de Miguel Merino a été la cause du l'etal'd appol'té à la publication de cet ouvrage. L'impression, commencée cn 1900, a continué l'égulierement pendant les prcmiel'es annécs, puis elle a subi des
lcnteurs et en même quelquefois des interruptions.
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CHAPITRE PREMIER.
CUBIQUES REMARQUABLES.

r.
Les cissol(les.

°

1. Prenúns un cercle de centre
et de I'ayon égal à Ct (fig. 1) et SUl' sa circonférence
un point O, et parTautre extrémité A du diametl'e pass~lllt par 0, menons la droite AM 1
tangente à ce cercle. Prenons ensuite SUl' chacune des droites qui passent par O un segment OP
égal au segment MN, compris entre le
M.'
cercle et la droite AM, et dirigé dans
/
le sens OM. Le lieu c1es points P qu'on
/
obtient ainsi E'st la courbe c1ésignée som;
le nom ele cissol,cle de Diocles.
En représentant par p le segment
OP et par O l'angle poo, on voit, au
moyen de la relation OP = OlU - ON,
que l'éqnat'l:oll polaire de la cis~olde est
I

x

2a
2a sin 2 O
p = cosO - 2acos O= eosõet que

VOL. IV
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équation cal'tésienne est

A
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2.

Purmi les

dans I'histoire de la

éométrie dont

anclens

metres se sont occupés, figure celui qui a pour 1ut de trouver deux moyennes proportionnelles entre deux segments de droite donnés, et qui est désigné quelquefois sous le nom de
pJ'ouleme de Délos) parce qll'il contient celui de la duplication du cube et ce del'llier est attri1ué

une légende

d'u!1

un orade

de forme el1hique et

aurait domandé la C'ollstl'uction
yolume donble du volume

autre,

1'1ie de
même

qui existait dans cette ile; et, pal'mi les méthodes inventées par les géometres de l'aneienne
Grece pOUl' le résoudre, ii en existe 1ll1e, attri1uée à Diocles par Entoeius (A1'chimeclis Opera

1880·-1

omnia
commental'iis Eutocii)
Hei1erg,
comll1entateur c1'
dal1s 11lquelle on

1, t.

IIl,

78 et

la courbe que nous VfIlons de

sans lui donner ele nom. Dans les ouvrages ele Pappus et de Proclus Oll elésigne sons le nom
ele cisso'icle (lieJ'1'e) une :;our1e que ces géometres ne caractérisent pas assez pour qu'on
puisse assurer qu'il
l\Iais eependant,
eercle O~\N

!'leur

de la ('onr1e employéo par Dioclí~s, dont ils ne fOllt pas mention.
la forme
d'ileeord

la partie

eette clernic:l'e coul'be

la signifieation c1u mot employé par

existe à
géometres

désignt'r la coul'Le qu'ils considerent, on a cru pro1a1le que la cour1e de Diocles coincide
a\'ec celle-Ià, et on lui a elonné pour cela le nom de cisso:;'de.
le milieu
Sleur"

surtoll!

XVII" si/;ele

usqu'aux

I'intervall,ô ele 1650

aetuels

noo,

eisso'iele

elam\

étudiée

elle fllt eOl1sielérée

quelques-uns des géometres les plus célebres de cette ópoque, qui ont naturellemeut emprullté à la Góométrie eles grecs eles '3xemples pour appliquer les méthodes générales
invelltél's. Alol's la théorie eh, cette eourbe fut elll'iellie el'impol'tantes propositions:

qu'ih:!

ainsi, 81u"e eonsidéra pou!' la

fuis la

riie ele la

extérieure

cm'cle

l'emarqna qll'elle <lyait une aSylllptote, et r1étermina l'expression du volumo du solide
résulte de

S1\

révolution autour de cette asymptote, dans eleux lettres écritt,s à Huygens le

le 14 mars 1658 (Oeuvres completes ele Huygells) t. II, p. 144 et ][)1); Hllygens (I. c.,

70 et 1
donna l'expresRion de
celle <ln volume du
que ce

eomprisu l'lltre la mêllle cour1e
plan

quand

tourne

de OY, eil'., COlllllle Oll lo verra plus loin, expressions qui furent cOll1muniquées pa!' cc granel
géumetl'l' à Sluse dans deux lettres du 5 avril et elu 28 mai 1658, et à Wallis clans une lettre
dll

septem1re ele

lllême année

"\Vallis (I.

des r6sul tats obtel1l1s antérieurement par ~lusü
Iytiques de son Al'ithmetica infinilol'llrll) elans

29())
H uygens,

de llouvelles ctímonstratiolls
moyen

leUre éC'l'íte li HlIygells

métbodes

1 janvier

publiée dans la même ann8C elans son Tractatus duo (Ope1'ct mathematicCl) Oxoniae) 1695,

p. 54i1-530). La cissulde a été également eonsielérée par Fernwt, qui a retronvé l'exj1ression de I' airo
entre
conrbe
l'asym ptúte (OlJuvl'es)
III, p. 248)
déterminé ses
(Oeuvl'es)
UI, p.
; par Roberval (iVJémoú'es
l' Académie
Sciences de Paris) 17:30, t. 1'1, p. 67), qui lui a appliqué Hussi sa méthode des tangentes;
par Newton, qui a illdiqn8 lIU procéelé mécaniqlle pour la traceI' (A1'ithmetica Unive1'salis) t. Ir,
t.

I,

p. 8;)
la

la traduC'tion ae Beaudeux, Paris,
ele ses
, ete.

et qui a

une

paul' déterminel>

{

~ol

3
On détermine aisément la forme de la cisso'ide au moyen d'une des équations écrites
cÍ-dessus. On voit: qu'elle est symétrique (fig. 1) par rapport à l'axe des abscisses et
tangente à cet axe à l'origine des coordonnées, ou elle a un rebronssement; qu'elle s'éloigne
indéfiniment du même axE', quand x croit depuis O jusqu'à 2a; qu'elle coupe en deux points
les paralleles a OY comprises entre cette droite et la droite AM, dont l'équation est x = 2a,
et que ne coupe pas les autres paralleles à OY; et que AM en est une asymptote. On en
conclut aussi que le cm·cle ONA coupe la cisso'ide en deux points E et F dont l'abscisse
est OCo
8.

'i.

Puisque (fig. 1) P = OM - ON, nous avons
dp
d.OM
d.ON
d])=ar-([o-·

Le premier membre de cette' égalité représente la sous-normale polaire de la cissoide
en P; et les deux termes du second membre représentent, respectivement, le premieI' la
sous-noI'male polaire de la droite AM en M, et le second la sous-normale polaire du cercle
ONA en N. Donc, pour construire la sous-normale de la cisso'ide en P, iI suffit de mener par
Mune droite MS, perpendiculaire à AM, par le centre du cercle et par le point N la droite
NC, qui coupe le cercle en T, et par T la droite OT. Le segment OS est la sous-normale
de la droite AM eu M, et OT est la sous-normale du cercle en N; le segment OT/, déterminé
par I'égalité OT' = OS o'r, est donc la sous-normale de la Ci8so~de en P. Nous avons ainsi
une maniere simple de construire la normale T'P.

+

La tangente en P à la cissoide coupe la droite AM à un autre point
donnée yl est donnée par l'équation
5.

M',

dont 1'or-

dy
Yi=Y+ dx (2a-x),
sin 3 (j
ou, en vertu des relations x=pcos(j=2asin 2 (j et y=2a--(j'
cos

yi

=

3a lang (j,

d'ou l'on déduit une méthode tres simple paul' traceI' cette tangente, en remarquant qu'on a
CK=atang(j.
An moyen de l'équation du cercle ONA, p = 2a cos (j, on trouve de même, en l'ept·é-

..
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sentant par y2 l'ordonnée du point Mil, ou sa tangente en N coupe la droite AM,

y2 =atangO.
La droite OP coupe aussi AM à un autre point M, dont l'ordonnée ya a pour expression
y3 = 2a tang f).

Donc, le point ou le vecteur OP dtl point P de la cisso"ide coupe l' asymptote est éqtlidistant des
deux autres points ou cette asymptote est coupée par les tangentes PM' et NM" à la cisso"ide 6l
au cercle aux points cl'intersection de OP avec ces cletlx cow'bes (Longchamps: Association française) Congres de Grenoble) 1885).
De cette propriété de la cisso'ide iI résulte une autre maniere de construire ses tangentes.
6. Nous allons maintenant déterminer les tangentes à la cisso'ide passant par un point
donné (a, ~),
Les points de contact des tangentes demandées avec la courbe cOlncident ave c les points
d'intersection de la cissoide avec la polaÍ?'e du point (a, ~), représentée par I'équation

(1)

a (3x 2

+y2) + 2~y (x -

2a) - 2ay2 = O,·

et I'on voit, par conséquent, que les trois droites représentées par l'équation
(2)

(a- 2a) y3+ 3ayx2 -

2~x3 =

0,

qui résulte de l'élimination de x - 2a entre l'équation précédente et celle de la cisso'ide, passent par le point double de cette courbe et par les trois points de contact der; tangentes
demandées.
D'un autre côté, ces trois points déterminent un cercle, et, pour trouver son équation,
iI suffit de multiplier le premieI' membre de (1) par 3ay 2~x, le premieI' membre de l'équation

+

(3)

y2 (2a-x)-x3=

°

de la cisso'ide par 6a~, d'additionner ensuite les équations obtenues, membre à membre, ce
qui donne

Hosted by

Google

5

et de l'emplacer enfin y2 par la valeur
ainsi l'équation

X(X 2+y2)

2a

, donnée par l'équation (3). On trouve

(4)

Le cercle représenté par cette équation coupe la cissoide eu quatre points, et, eu
l'emplaçant dans le premieI' et dans le dernier terme x 2 y2 et x - 2a par les valeul's
2ay2
x3
.,
.
',.
- - - et - -~, qUi resultent de (3), on obtlent l'equatlOn
x
y-

+

(3cty+ 2~x) [(cx- 2a)y3

+ 3ayx2_2~x3] =0,

qui représente quatre droites, dont trois coincident avec les droites définies par (2), et
passent par conséquent par les points de contact des tangentes demandées, et une, représentée par I'équation
(5)

3rxy

+ 2~x =

0,

passe par le quatrieme point.
Mais, si I' on remplace dans I' équation (4) x 2

+ y2

et x - 2a par les valeurs 2ctx et

2

_JL données par l'équation
x

(6)

X 2 +y2 -2ax=

x (x-2a)

+ y2= 0,

qui représente le cercle qui figure dans la définition de la cissoide donnée au n.O 1, on trouve
la suivante:
[2~y+3rxxJ [~y+ (a

- 2rx)x] = 0,

au moyen de laquelle on voit que ce cercle coupe le cercle représenté par (4) en deux
points placés SUl' les droites
(7)

2~y+3rxx=0,

~y+

(a -2rx) x= O.

II résulte de ce qui précede que, pour l'ésoudre le pl'obleme proposée, iI suffit de
cherchel' le point ou la droite (5) coupe la cisso'ide et les points ou les droites (7) coupent le
cercle OAN (fig. 1), et ensuite le cercle qui passe par ces trois poínts. Ce cercle détel'mine,
par son intersection avec la cisso'ide, les points de contact des tangentes demandées.
Cette méthode remarquable pour déterminel' les tangentes à la cisso'ide qui passent par
uu point donné, est due à J. ·Walkel', qui l'a publiée dans les Proceedings ofthe London Mathematical Society (t. II, p. J61).
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On obtient aisément, au moyen de l'équation polaire de la courbe, l'expression
vante de son 1'ayon de eourbure:
':1.

SUl-

3

+

cos 2

R = a sin 0(1 3
3 cos 4 O

ol = ~ cot2 O
24a 2

'

dans laquelle N représente la longueur de la normale, La premiere expression de R montre
que la cissorde n'a pas de points d'inflexion à distance finie; mais elle en a un à l'infini.

s. L'aire comprise entre la cisso'ide, l'axe des ahscisses et une parallele à l'axe des 01'donées, menée par le point (x, y), est donnée par la formule

_ 2[ -

- a

(x+3a)

Vx (2a-x)
+3 arctangv
·/
---

2a~

x

~a-x

J'

ou, en représentant par Y l'ordounée dn point ~ et en tenant compte de la relation Y=Vx(2a-x),

A=3a 2 al'ctang; -

~·(x+3a)Y.

Le premier te1'me de cette égalité est égal au triple de l'aire a du secteur circulaire NCA,
et, par conséquent, au triple de la somme de l'aire du segment du cercle considéré compris
entre l'arc AN et sa corde et de l'aire du triangle CNA, On a donc la relation

A=3a-~xY
=3a-~(2a-x)y
2
2
'
qui indique que l' aire A est égale à la dijJérenee entre le i1'iple de l' aire du segment eornpris
entre l' are AN et sa corde et l' aire du triangle dont les sommets sont A, P et le pied de la perpendiculai1'e abaissée de P.SU1' OA,
Le théoreme qu'on vient de démontrer a été découvert par Huygens (Oeuvres) t,II,
p, 170-172). On en déduit les corollaires suivants, qu'il convient de remarqueI':
1 o En posant x = 2a, on trouve

Donc, la valeur de l' aire comprise ent1'e la cisso'ide et son asyrnptote est égale à t1'ois fois
l' aire du cercle de 1'ayon a (Huygens: l. c" p, 164, 170, 178),
2.° En posant x = a, on voit que l'aire comprise entre rarc OE de la cissoide et les

oe

et CE est égale à

!

2a 2• Donc l'aire comprise entre cet arc de la cOUl'be
1
pt l'arc OE de la circonférence est égale à 2u 2 -!f 7Ca 2 , et, par conséquent, au double de

droites

7Ca 2 -
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l'aire compl'ise entre l'arc considéré de la circonférence et sós tangentes aux points O et E
(Huygens: L c., p. 212).
9. La rectification de l'arc OP de la cisso'ide peut être obtenue au moyen des fonetions
élémentaires. En effet, on a

ds=

2a sin O
"
20 V1+3cos~OdO;
eos

et, par suite, la longlleur de l'arc OP peut être calculée par la formule

s=2a[ V1+3cos 20 - 2 - V310 V3cosO+V1+3cos 2 0
eos O
g
2+V3

(8)

J.

À cette expression de 8 on peut donner encore la forme géométrique qu'on va voil'.
Considérons une hyperbole dont l'axe réel soit égal à 2a et dont le parametre soit ágal
à : a. Bn pl'enant ses axes poul' axes eles coordonnées, l'équation. de cette cOUl'be est

Y21 -3:1'21 = 4a 2
et la valeur de l'aire comprise entre cett8 hypel'bole, ]'axe des abseisses et les dl'oites paralleles à I'axe de:; ordonnées menées par les points dont les abscisses sont égales à 2a et
2a cos O, est donnée par la formule

ou

a = 2a cos O, ou, par conséqnent,

A=

-

20
2 a jI'/3-:-1
2"
il./l+"D COS 2il+4
2
-3
V
og V3cosO+Vl+3cos
.I
.
a" cos v V
v
a .
.
2+v 3

Mais, d'un autre côté, on a, en représentant par t, et t2 lf:'s aires des triangles rectangles
formés par les tangentes à l'hyperbole aux points col'respondants aux abscisses 2a et 2a cos O,
par les ordonnées de ces points et par l'axe des abscisses,
3

ti

=16
-

3

"

a~,

t~

'2
= 3

(1 + 3 cos'2 0)7i'
a~ --'----'---~cos O
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Done
2a2

.;-

A- t l+t2=--g v3log

V3 eos o+ VI + 3 cos 2 O +2a 2 VI + 3 cos2 O --3
4 ~
a",
3 cosO

2+V3

et, par eonséquent,
3 (A -tI +tt.)
s=-'----a

L'are OP de la eissolde est done égal au côté d'un carré dont l'aire est égale à A - t i
et dont l'autre eôté est égal à

~

+ t2

a.

Le résultat qu'on vient d'obtenir a été énoneé par Newton dans une lettre adressée à
Oldenbourg le 24 oetobl'e 1676, publiée dans le t. IIJ des Oeuvres de Wallis. On peut voir
l'analyse au moyen de laquelle ii l'a obtenue dans I'ouvrage Methodus jluxionmn et serierttm,
traduit en anglais et publiée en 1779 par J. Colson.
10. Voiei une eonséquence de I'égalité (R) qu'il convient de remarquer.
En déveloPliant en série le premier terme, on trouve

2aVl+3cos2 0 _ 2a_+ 3
O~~
30+
cos O
- cos O
a cos
4 a cos
...
=

9
p + 5a cos 0-""4 a cos 3 O+ ...

Donc

~
9
.s-p=oacosO-4 acos 3 0+ .. . -4a-2V3alog

V3 cos O+ VIV + 3 cos 2 O '
2+

3

et par suite
lim (s - p) = 2a [V310g (2 +V3)- 2J.
6=':;

Cette égalité indique que la différence enh'e la Zonguem' ele l' ll1'C OP ele la cisso"ide et de
la c01'de OP lend Ve1'S une limite délel'minée qnand P tenel VeI'S l'infini (Fuss: Mémoires de
l' Académie eles Sciences de S. Petm'sbourg, 1824).
11. Le volume du solide engelldré par l'aÍl'e comprise entre l'arc OP de la cisso'ide,
l'axe OA, la parallele à cet axe menée par P et l'asyrnptote, lorsque cette courbe tourne
autour de I'asyrnptote, peut êtl'e calculé pai' la formule
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Pour déterminer, en particulier, le volume Vi du solide engendré par la ban1e infinie
comprise entre la cissoide et son asymptote, quand la courbe toume autour de eette droite,
on doit faire x = 2a et multiplier le résultat par 2, ce qui donne

-

VI
ou, en posant x

at

=

=

41t

f2a Yx 2(2a -x)

x(2a-x)

o

+ a,

dx,

On voit done que le volume V i est égal au volume du tore engendré par le cerele employé
dans le n. o 1 pour définir la cissorde, en le faisant tourner auto UI' de l'asymptote.
Oe_ résultat a été découvert par Sluse, qui l'a c0mmuniqué à Huygens en 1658 (Oeuv1'es
de Huygells, t. II, p. 144 e 151). O'est le premier exemple qu'on a trouvé d'un solide illimité
ayant un volume fini. On peut voir dans le Mathesis (1886, p. 241 et 273) une généralisation
du théorEnne de Sluse, due à Massau.
Un autre prohleme SUl' la eissolde analogue à celni qu'on vient de résondre a été eonsidéré par Hnygens (Oeuv1'es, t. II, p. 164), qui a déterminé le volume Vi du solide engendré
par l'aire eomprise entre la eourhe et l'asymptote quand eette eourbe toume alltour de OY.
Remarquons d'abord que le volume V' du solide engendré par I'aire comprise entre
l'arc OP de la cissolde, la droite OY et la parallele à OA qui passe par P, est donné par la
formule

f

V' = TC

ll

x 2 dy =

7C

[-fX
[-yx2 - 2jX
yx2 yx clx]
~

o

= 7C

_

o

o

x 3 dx
] ;
yx(2a-x)

et que, par conséquent, le volume VI! du solide engendré par l'aire limitée par l'are OP, par
l'axe des abscisses et par l'ordonnée menée par le point P, en tournant autour de la même
droite OY, est c10nné par la formule

f

V"=2TC

x3dx
yx(2a-x)

o

Donc on a

ou, en posant x

x

=

at+a,

(t+ 1)3 dt -10-2 3
V1 - t2 - "a.
-1

VOL. IV

B
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Pour termineI' ce que nous avons à dil'e SUl' la cisso"id? ele Diocles) nous allons indiqueI' comment les anciens géometres résolvaient, au moyen de cette courbe, le p?'obleme ele
Délos) c'est-à-dire le probleme qui a pour but de déterminer deux segments de droite a et ~
tels qu'on ait
12.

a et b étant deux autres segments donnés.

On décrit, pour cela, le cercle de rayon 00, égal à ct, et la cissolde corresponc1ante
(fig. 1); on mene ensuite une droite AP, qui coupe la paralIele OE à !'axe des ordonnées dans
nn point D tel que OD soit égal à b; et on trace enfin par le point P, oil AD coupe la
courbe, la droite OP.
Nous aurons, en posant KO = ~,

et, par suite,
OK.KN = FK.KE = a 2 _

~2.

Mais, en appliquant Ie théoreme de Menelaüs à la transversal e PDA du triangle OKO,
on trouve
PK.DO.OA
OP.DK.AO

1,

ou, puisque OA = 2a et CD = b) et puisque de Ia définition de la courbe résulte la relation
PK=KN,
2bKN

(OK-KN)(~-b) = 1.
En éliminant de cette éqnation KN et OK au moyen des équations

ii vient

Ii réslllte de ce qui précede que, si a et b sont deux segments de droite donnés, on peut
déterminer, au moyen ele la cisso'ide, le segment ~ qui représente la racil1e rédle de I'équation
qu'on vient d'écrire. 01', ce segment et le segment correspondant ex, déterminé par I'équation
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~2 = a:x, sant les deux moyennes Pl'Op01'tionnelles à a et b demandées, puisque cette équation
et ía pl'écédente donnent

~2 = a:x,

0: 2 =

~b,

ou

La méthode pour l'ésoudJ'e 1e prob1eme délien qui résulte de l'analyse précédente, co'incide
avec ce1le qui a été donnée par Pappus dans ses Collections mathématiques (liv, III, prop, x),
et ne cliffel'e pas essentiellement de la méthocle attribuée par Eutocius (1. c.) à Diocles, que
Pappus ne connaissait pas, puisqu'il a présenté sa solution comrne une invention propl'e
(liv. III, prop. v). Nous ajoutel'ons encore que Pappus n'a pas fait une rnention explicite de
la cOlll'be qui intervient dans sa. solution; et que, au contraire, Eutocius a incliqué explícitement 'cette coul'be, 8a11S lní clon11er de 110m, et 1'a définie comllle li eu dLl point P, déterminé
par la c1roite val'iable OP, qui tOUl'ne autour ele 0, et par une parallele à OE, telle que l'arc
de la circollférence compl'is entre cette derniel'e droite et CE soit égal à EN.
Prenons, comme duns le n. o 1, un cel'cle OAoA (fig. 2) clont le centre soit C,
llU point O SUl' 6a circonférence et une tangente AM
qui cOl1pe OA obliqnement; SUl' chacune des droites
ON qui passent par O, prenons ensuite un segment OP,
égal à KM, Le lien des points P qu'on ohtient ainsi
est la courbe appelée cissoJtde oblique, Quand O cOIncide
avec Ao, 011 a la cissoJtde de Dioeles, nommée aUBsi eis-

:13.

so!ide d1'oite.

y

En représentant par o: I'angle constant AOC, par (j
I'angle MOA, par r le segment OP et par 2a le dia.metre du cerele, on a
OP=OM-ON,
ON = 2a cos (o:

Af-----".

OM
cos o:
+ 8), -OA= --0--)' OA= 2a cos 0:;
COS ( -o:

et, par conséqnent, l)équation polai1'e eles cissoJtdes est

Fig. 2

2a C08 2 o:
,
= - - - - - - 2a cos (O
, cos (O-o:)

(j

+ a) =

sin 2 (j
2a~-----.
cos (O-o:)

En prenant pour axe des abscisses la droite OA et pour axe des ordonnées la perpencliculaire à cette droite menée par le point O, l'équation cartésienne des courbes considérées est
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Pour déterminer la forme des courbes dont ii s'agit, ii convient de prendre pour
axe des abscisses la droite OX, qui forme avec OA un angle égal à a, et pour axe des 01'données la perpendiculaire OY à cette droite. On aura de cette maniere, en représentant par
(X, Y) les coordonnées des points de la courbe, rapportées aux nouveaux axes,
14.

x=Xcosa - Ysina,

y=X sin a+ Y cosa,

et, par conséquent,

ou
(1)

Y = 2a X sin a cos (/. ± X yl2ciX-2r2 .
X-2a cos~Ct.

Au moyen de cette équation on peut maintenant déterminer aisément la forme de la cisso'ide
oblique. Elle passe par le point O et est comprise entre l'axe des ordonnées et une parallele
à cet axe, menée par le point (2a, O). Les paralleles à l'axe des ordonnées qui passent par
les points de l'axe des abscisses compris entre I'origine des coordonnées et le point (2a, O),
coupent la courbe en deux points plàcés à distance finie. La droite BM, définie par I'équation
X = 2a cos 2 (/., en est une asymptote et la coupe encore au point B, dont l'ordonnée EB est
donnée par la formule
EB = a cos ~ cos 2 (/. •
SIll ex

La droite DCi, qui limite la bande ou la courbe est comprise, est tangente à cette courbe
au point Ci, dont l'ordonnée est égale à 2a cot a.
En posant Y = O, on voit que les points O et F, ou la courbe coupe I'axe des abscisses,
ont pour abscisses X = O et X = OF = 2a sin 2 Ct.. Il est facile de voir qll'au point O on a
Y' = - tang (/.; donc, I'origine des coordonnées en est un POÚtt de reb1'oussement, et la droite OA
en est la tangente en ce pojnt. Le point F satisfait à la condition OF + OE = 2a, qui donne
OF=ED.
La formule (1) montre aussi qui I'hyperbole dont l'équation est

(2)

Y=

asin2Ct. X
X-2acos 2 (/. ,

laquelle a la même asymptote que la courbe considérée, coupe par le milieu toutes les
cordes paralleles à la même asymptote. Cette hyperbole passe par le point de rebroussement
de la cisso'ide et par Ie point Cl.
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15.

La sous-normaZe polaire de la cisso'ide oblique au point P a pour expression (fig. 2)

et, par conséquent, est égale à la différence entre la sous-normale de la droite AM et la sousnormale dn cerde, aux points M et N correspondants. Donc la methode employée dans le
n. o 4 pour mener la normale à la cisso'ide droite est aussi applicable à la cissoIde oblique.
La méthode de Longchamps pour mener les tangentes à la cisso'ide droite, exposée 1m
n. o D, est aussi applicable à la cissoIde oblique, et même à une classe plns générale de cubiqnes, comme on le verra bientôt.
La cissoIde est une eourbe unicursale. En posant, en effet, x
cette conrbe trouvée au n.O 13, iI vient
16.

2 at
x= (sino:+tcoso:)(l+t2)

=

ty dans l'équation de

2a
,

y= (sino:+tcoso:)(l +t~)

On voit au moyen de ces équations que la droite dont l'équation est

coupe la eourbe en trois points dans lesquels t acquiert les valeurs ti, t2 et t3, déterminées
par l'équation

(A)

t 3 cos o: + t2 sin o: - (2au - cos 0:) t + sin o: - 2av = 0,

lesquelles satisfont à Ia condition

(2)
En particulier, si la droite est parallele à I'asymptote réelle, on a tI = -. tang 0', et, par
conséquent, t2 + t3 = O; et, si la droite cOIncide avec eette asymptote, on a aussi t2 = - tang 0::,
et par suite t3 = tang 0::.
On voit de même que le cerele dont l'équation est

x 2 + y2_ 2hx-2ky+l= 0,
coupe la cissoic!e en quatre points déterminés par des valeurs de t qui satisfont à eette antre
condition:
(3)

ti +

t~ +

t3 + t:' =

-

2 tang 0:.
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Les relations (2) et (~) furent trouvées par M. Balitrand (Nollvelles Annales de Mathérnatiques, 1893, p. 448), qui en a déduit quelques propriétés de la cisso"ide et les solutions de
quelques questions relatives à cette cou1'be, dont nous mentionnerons les suivantes:
1.0 En posant en (2) ti = t2 = i3, on voit que la courbe a 1m point d'inflexion et que la
valeur de t en ce point est donnée par l'égalité

Lt~s

coordonnées du point d 'inflexion sont done
9a

x=COS

a (9

+ tang

27a
1

a)

1

y= sina(9+tang 2 a)'

2.° En posant en (3) ti = t2 = ti = t;', on voit qu'il existe un point de la cisso'ide ou le
cercle oBculatelll" a avec la conrbe nn contact du f1"oisibne O1'dn et que la valem' corresponJante de i est donnée par l'équation
1
t = -1f tanga.

Les coordonnées de ce point sont
8a
lHa
'y=
cos a (4 + tang 2 a)
sin o: (4 + tang 2 a)

x=-~-~~-

3.° En posant en (2) ti = t2, on trouve l'équation
2t1. +t3

=

-

tang a,

au moyen de laquelle 011 détermine un des points 011 la tallgente touche on coupe la cisso'ide,
quand l'antre est donué.
4.° En posant eu (3) tí.=t2=t:Í, ou obtient l'équation

3t2 + t; = - 2 tanga,
qUI détermine nu des points ou le cercle osclllateur de la cisso'ide tOllche on coupe cette courLe,
quancl on suppose l'antre connu.
5. o Les ce?"cles osculatew's en quaf1"e points (ti, t2, t31 ti:) de la cisso"ide situés SW" un mê1l1e
cenle coupent cette cubique en quat1'e mitres points (01, 02, 03, 04) siiués aussi W1' 1m même
cm"cle.

On

~l,

eneffet,

3t;+Oj=-2tanga,

3::Í+02=-2tanga,
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et par suite

6. o Les cm'cles oscnlateu1's en tr01's points (lI, t2, ta) situés sur une même droite coupent la
cisso'ide en t1'ois autres points (01, O2 , 03) situés sur ttne ce1'cle qui passe pCi1' le point Otl, elle est
c01tpée par son asyrnptote.
On a, en effet,
3tl

-+ 0 =
1

-

2 tango 0:,

et par suit0, en ayant égard à

3t2

-+ O~ =

2 tang IX,

-

3t3

-+ 03 =

-

3 tang 0:,

(:~),

01

-+ (h -+ 03 =

-

3 tang 0:.

Mais, le cm'cle qui passe par les points (01, 02, 03) coupe la cuhique à un point O. tel que

Donc, on a 04 =

-

tang 0:.

17. II est facile de voir qu'on peut donner à l'équation des tangentes à la cisso'ide la forme

suivante:
(cos o: -+ 2t sin o:

-+ 3t

2 COS 0:)

X

-+ (sin o: -

t 2 sin IX- 2t 3 cos 0:) Y = 2a.

Donc, si par le point (Xi, Yi) on mene les tangentes à cette courbe, les valeurs de t aux
trois points de contact sont données par l'équation
2t 3yl. COS IX

-+ (Yl sin

IX -

3xI.

2xit sin o:

t

COS IX) 2 -

-+ 2a -

x{ cos IX - yl sin IX = O.

Pour que ces trois points soient SUl' une même droite, iI faut que cette équation coincide
ave c l'équation (A), et, par conséquent, qu'on ait

2YI =Yl-3xl. cot 0:=

2Xt

Bin 0:.
yl sin o: -+ XI. cos IX - 2a
•
cos o: -2av - sin o:

~au-

De ces équations iI résulte d'abord que les points pa1' lesquels on peut rnener trois tangentes
à la cisso'ide clont les points de contact soienf sw' une même droiteJ sont placés sur la d1'oite
issue du point derebl'ollssement qtd a pour éqttation y = - 3x cot o: (Balitrand: 1. c.).
Les mêmes équations donnent Ies coefficients u et

'V

de la droite ttX

-+ v Y =

1 qui passe
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paI' les points de contact considérés, eette droite a donc pour équation
3 cos!,z-sin 2 ,z X+4Xt cos,z+ a y
6a cos ,z
6a Xi cot ,z

=

1;

et, par conséquent, elle coupe l'axe des abscisses, c'est-â-dire la tangente an point de reb1'oussement, en un point qui 116 'va1'ie pas avec (XI, Yi) (Balitrancl, L c.).
iS.

Nous avons vu déjà que la cisso'ide coupe son asymptote au point dont le coordonnées

sont
X =

2a cos 2 ,z,

Y=

a cos ,z cos 2,z
sm o:

----c;---

En éliminant ex entre ces équations, on trouve I'équation de la courbe décrite par ce point
quancl o: varie:
o

Y"=

x(x-a)2
2a-x '

laquelle cOIncide avec celle de la courbe nommée st1'opho:tde, dont nous nous occuperons
plus loin.
Soient pi et P'2 les segments d'une droite quelconque qui passe par Ci (fig. 2), compris
entre ce point et les deux autres points ou eUe coupe la cissoi:de. On a
19.

m représentant la distance de C i au point double de la cubique.
Cette proposition, extension d'une propriété bien connue des transversales qui passent par
un point du plan d'uu cm'cle, est uu corolJaire el'une autre proposition qui sera démontrée plus tard; mais, si l'on veut, on peut la vérifier déjà en rapportant la courbe à eles
coorelonnées polaires (r, fi) elont r origine soit le point CI. Ou trouve ainsi une équation elu
deuxieme degré, par rapport à 1', elout Ies racines Ti et 1'2 satisfont à Ia condition indiquée.
La méthoele empIoyée aux n.O S 1 et 13 pour construire les cissoieles peut être
étendue à el'autres courbes, comme on va I'indiquer succintement.
Consielérons eleux cou1'bes C I et C2 , situées SUl' un même pIan, et un point O ele ce plan
et prenons SUl' chacune eles elroites L qui passent par O, un point lVI teI que le vecteUl' OlVI
soit égal à la elifférence OlVI 2 - OlVIi eles vecteurs OlVI2 et OlVI i eles points lVI2 et lVü ou la
droite L coupe C2 et Cio Le lieu eles points 1\1 qu'on obtient ele cette maniere est une courbe
qu'on dit cisso'ide ou cisso:tdale de CI et C2 par rapport au point O. 11 est évident que, si I'on
ehange les rôles de Ci et C~ elans la définition précédente, en prenant OlVI = OlVIl. - OlVI2, on
20.
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obtient la même courbe dans une autre position, symétrique par rapport au point O à celle
qu'elle occupait dans le premieI' eas.
II l'ésulte immédiatement de la définition précédente que, si F! (pI, O) = O et F 2 (p2, O) = O
sont les équations polaires des eourbes Oi et 02, rapportées à O, comme origine des coordonnées, on obtient l'équation polaire de là cisso'idale de 0:1. et O2 en éliminant pi et p2 entre
ces équations et la relation p = p2 - pi.
On peut déterminer tres aisément la normale à la cisso'idale considérée au point M, qllallel
on cOllnait les normales aux courbes Oi et 02 en les points Mi et lVh. L'égalité

fait voir, en effet, que la sous-normale polaire ele la cissoidale au point 1\1 est égale à la différence çles sous-normales polaires des courbes O2 et Oi aux points l\f2 et Mi. On a déjà
employé cette méthode aux n.o s 4 et 15 pour déterminer les normales à la cissoide ele Dioeles et à la cisso'iele obliqu€'o
Ii résulte encore ele la eléfinition de cisso'idale que, si Mi et M2 coi'ncielent, O et 1\1
co'incideront aussi et que le segment OM tend vers zéro quancl le segment Mi M2 tend vers
zéro; les tangentes à la cisso'idale au point O passent clone par les points d'intersection des
courbes Oi et 02. La elétermination analytique de ces tangentes est aussi facile, puisque les
valeurs des angles qu'elles forment ave c i' axe polaire co'incielent avec les valeurs de O qui
annullent p (1).
21.

Supposons, en particulier, que O2 représente une elroite et prenons pour axe des

ordonnées la parallele à O2 menée par O. On a alors, en supposant que p2 = _a_O est l'équacos
tion ele 02, que (x, y) sont les coordonnées elu point M ele la cisso'iclale et que (Xi, Yi) sont les
coordonnées elu point correspondant ele Oi,
X =

a- pi cos O,

XI = PI COS O,

y= atang 0- pi sin O,
yi = Pi sin O;

et par conséquent les éql1ations eles tangentes à la eisso'idale, au point (x, y), et à la courbe
0 1 , au point (X!, Yl), sont respectivement, en représentant par pila dérivée de p par rapport
à 0,

. O- PI. COS O) Y
( pi sm

. O+ pi
+ (Pi. sm

COS

O-

Ct)
O X=

--,-,

cos,·

2a Pi - (J"~ --O
cos·

a2 ,
cos·

--~O·

(pi. cos 0- PI sin O) Y - (pi cos O+pi. sin O) X = - p~.
(1) Barrow, dans ses Lecciones Geometricae (leçon IX), attribue au mot cissoi'dale UDe signification diffél'ente de celle qu'on vient de voir.
VOL. IV
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On voit au moyen de ces équations que les ol'données Y i et Y2 des points ou ces tangentes
coupent la droite C2, sont déterminés par les équations

+

Yl = 2apl - p~ cos (J - a co,s (J (pi sin (J pI COS (J)
(pi sin (J - Pi COS (J) COS (J

Y2 =

,

(pI cos (J + pi sin (J)
pi sin (J - pi cos fi

p~- a

---'---'-';-.-;;----,--~.,,_

On a aussi, en représentant par Y3 I'ol'donnée du point ou la droite qui passe par O et
par le point (x, y) de la cisso'idale coupe la droite C2,

II résulte de ces équations l'identité

laquelle fait voir que la droite qui passe par O et par le point (x) y) de la cisso'idale rencont1'e
la d1'oite donnée en un point équidistant de ceux ou cette dl'oite est coupée pa1' la tangente à la
cisso'idale au point (x) y) et pm' la tangente à la cou1,be Ci alL point (X-l, Yl),
Ce théoreme est dli à G. de Longchamps (1. c.), qui l'a obtenu par une méthode purement
géométrique. II en résulte une maniere tres sim pIe de construire les tangentes au:x cisso'idales,
employée déjà au n. o 5 pour tracer les tangentes à la cisso'ide de Diocles.
On doit remarquer que, comme la cisso'idale déterminée par la condition p = p2 - pi est
symétrique, par rapport au point O, à celle qui correspond à l'équation p = pi - p2, la tangente au point (x, y) à cette derniere courbe passe par le point (- a, - Y I ), symétrique par
rapport atI point O à celui ou la tangente à la premiere courbe coupe la droite donnée.
22. Supposons maintenant que C2 représente, comme au n.o précédent, une droite, Ci
unE' conique et O un point de cette conique. On a alors les cisso'idales considérées par M.
Zahradnik dans un travail publié au tome LVI, p. 8, des Aj·chiv der Mathematik und Physik,
et que, par ce motif, on désigne quelquefois par le nom de cúso'ides de Zahradnik.
Soient
AX2

+ Bxy + Cy2 + Dx + Ey =

0,

ux

+ vy =

c.

les équations de la conique et de la droite.
Pour trouver l'équation de leur cisso'idale, représentons par PI .et p2 lesvecteurs, co1'1'espondants à la même valem' de l'angle (J, d'nn point quelconqne de la conique et dn point
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correspondant de la droite, et éliminons pi et p2 entre les équations polaires de ces lignes:
(A cos 2 0+ B Bin Ocos O+ C sin'! O) pi + D cos O+ E sin 0=0,

+

(u cos O v sin O) p2 = c)
et l'équation de déflnition p = p2 - pi.
On obtient de cette maniere l'équation p0laire de la cisBoldale considél'ée, dont on déduit
l'équation cartésienne:

au moyen de laquelle on voit immédiatement que la cisso'idale considérée est une cubique
uniCtt1'Sale.
II est facile de voir, en appliquant à cette équation la méthode générale pour trou ver les
asymptotes des curves, que la droit.e représentée par l'équation

UX+vy=c
est une des asymptotes de la cubique considérée et que les autres sont représentées par l'équation

.
D+EeX
y=eXx+ B+ 2Ca '
eX étant donnée par la relation
CeX 2

+ Ba + A = O.

En comparant l'équation qu'on viEmt d'obtenir à celle des asymptotes de la conique donnée:

D+Ea
y= ax- B+20eX '
on con~lut que les asymptotes de la cissoldale considérée sont symétriques à ceIles de la
conique par rapport à l'origine des coordonnées.
Si les deux valeurs de a sont égales, on a B 2CIZ = 0, et par conséguent deux des
asymptotes de la cubique sont alors situées à l'inflni. Ce cas a li eu lorsque B2 = 4AC, c'est-àdire quand la conique donnée est une parabole.
Réciproquement, l'équation

+

qui représente les cubiques qui ont un point double à distance flnie, est la cisso'idale de Ia
conique et de la droite représentées par les équations écrites ci-dessns, quand on peut déter-

""
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mmer

C, D,

v et c

A=At,

maniore que

B=Bt,

+Du=

équations

C=Ci,

U=Ui,

cB+

cC+Ev

V=VI,

Eu=P

soient satisfaites, c'est-dire quand la quantité

est différente de zéro.
l'on remarque muintenant que cette; condition
à celle qm
exprime que les facteurs de A1X 2 -+ B1;:cy C1y2 sont différents de t~tX Vl,'lj, ou pent conclure que la conditl:on nécessaiTe et slIffisante poul' qv,'tme cubique ayant un point double (1
distance
soit
cissoidale d'une coniqtle et
d1'oite c' e8t
possíxle) distance
ttne
asymptote
trois
dl:stinctes (Zabradnik,

+

On voit aisém6nt que les angles 60 que les tangentes à la cllbique (4) au point dou ble
formont avec l'axe des abscisses, sont donnés
l'équatiou
23.

(cC

tang 2 60

(cB + En

+

1- Dtt= 0,

laqllelle détermine denx droites réelles si la différence

(cB+

-4

Ev) (cA

est positive, denx droites imaginaires quand cette différence est négative, deux droites cOIncidentes quand olle
Hulle. Dans
premIer
cnbique
l'origino,
noeud)
le denxihlle nn
isolé et
le derniül'
point
rebJ'ousselllcnt. Ces tangentes
passent, comme a été dit au n.O 20 et comme, d'aílleurs, 1'on peut vérifier aisément, par les
points ou la droite coupe la conique.
2'1.
m'arrêterai quelques moments au
particulieJ'
conique dovÍent un
lequel compl'end les coul'bes considérées anx n. 1 ~t 19 et quelques aut1'08 l'ourbes )'(l!IlIlI'quables qui seront étuc1iées plns loin; et, en prenant pour axe des ordonnées une parllllcle it
la droite donnée, 5e supposerai que les équations du cerde et de la droite sont

2cxx-

0,

x=

Alors l'équation de la cisso'idale est

(5)

(X2+

(cxx

{

~ol

21
et cette courbe a un noeud quand la différence

est positive, nn point isolé si cette différence est négative, un point de 1'ebroussement si elle
est nulle.
M. Neuberg, qui s'est occupé du tracé mécanique des courbes représentées par (5),
dans son opuscule Sur quelques systemes de tiges a1,ticulées (Liege, 1866), a donné à
ces courbes, respectivement, les noms de cisso'ide crunodale, acnodale et cuspidale. Nous
adopterons ces désignations, pour abreger le language, et nous nommerons cissoí:des droites
celles qui correspondent à P=
et obliques toutes les autres,
Las cissoldes cuspidales droite et oblique cOlncident avec les courbes étudiées aux n,os 1
à 19,

°

2:i. Dans le cas ou la cubique a nn noeud, on peut déterminer les rayons d'e courbure
des denx ares qui le forment, correspondants à ce point, par de la formule

R=

2 d2p
(d p)2
P - P d02 +2 dO

'

qui donne, en faisant p = 0,

R = ~ .?-p
2 dO

=

C(

sin 2 00 - Pcos 2 00
cos 00

ou I' on doit remplacer 00 par les valeurs des angles fOl'lués par les tangentes à la courbe an
point considéré avec l'axe des abscisses, Oette expression de R peut êtl'e écrite encure de la
maniere suivante:

c représentant l'angle formé par le vecteur du centre du cercle avec l'axe des abscisses
et a le rayon, d'ou ii résulte une autre expression que nous allons déduire,
Soient (t) O le centre du cercle Otl A nn des points ou la droite donnée O2 rencontre Oi, O
1e point double de la cubique, F le point ou la droite AO coupe la perpendiculaire OX à O2 et
E le nouveau point ou elle rencontl'e le cel'cle, et D le nouveau point ou OX cOllpe le même

(1) On peut construire aisément la figure avec les indications données au texte,
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cercle. La tangente en O à un des ares de la cubique qui se coupent eu O est OA et Ia
normale correspondante est OE, et on a AOX = 00' COX =
OFE = CFD = ACD - CDF = 200 -

't

et, par suite,
'li:

't,

FOE=- -00'
2
'

done la valem du rayon de courbure ele cet are, au point O, est elonnée par l'égalité
OE
FE

R=a-~'

Le ce rele oscuIateur ele la cubique consíelérée aux points nan sínguliers peut être obtenu
ele la maniere s,uivante. Menons la tangente à la cubique au point elonné lU et par le point ou
elle coupe cette courbe tirons une pal'allele à son asymptote réelle; la elroite ainsi obtenue
rencontre la cubique en un nouveau point JYI I , et la elroite MMi coupe la même conrbe aux
points JYI et M!, et à un nouveau point M2; le cercle qui passe par M2 et touche la cu bique
en M est le cercle osculateur elemandé. Cette construction sera appliquée plns tard à une classe
plus générale ele cubiques (CUMq1leS cil'culctires) que nous étudiel'ons, et elle sera alors démontrée.
26.

En posant en (5)

(6)
on tronve l'équation suivante:

m 2x!

=

c (x;

+yD -

2 (axi

+ ~y!) Xi.

Donc, la courbe invene de la cisso~de cr,'unodale) acnodale mt cuspidale) par ?'appOl·t mt
point double; est) respectivement) une hype?'bole) mw ellipse ou une pa?'abole) qui passe pa?' ce
point.
Réciproquement, lct courbe inrcr'se d'une conique pa?' ?'appo1't à un de ses points est une
cisso~de cnmodale dans le cas de l'hype1'bole) une cisso~ae acnodale dans le cas de l'ellipse, une
cisso~de cuspidale dans le cas de la pambole.
En effet, en prenant le centre el'inversion pour origine eles COOl'c1011nées, on peut c1onne1'
à l'équation de la conique la forme
(7)
I'équation de la courbe inverso est alors

(8)
et peut êt1'e réc1uite à la forme
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en prenant poul' axe des ol'données une droite paraIlele à l'asymptote réelle de cette courbe;
on en condut que la cOllrbe chel'chée coincide avec la cissoide dont les parametres oc, ~ et
c sant détel'minés par les éqllutions
c-2a=M,

c=N,

2~=-P.

On voit encore au llloyen des éqnations (7) et (8) que l'asymptote de la cubique est pamlrele à la tallgente à la conique alt cent're d'inveJ'sion et que les tangentes à la cu bique au
pOil1t double sont pa?'alleles aux asymptotes de la conique.

Si le centre cl'inversion co'incide avec nn sommet de la conique, la cissolde cOl'respondante
est droite; dans le cas contraire, elle est oblique.
2':. La transformation qui fait correspondl'e à un point nn autre dont les coordonnées
(x, y) Bont líées à celles (X!, YI) du premier par les relations (6), ou dont les coordonnées
polaíres (O, p) sont liées à celles (0 1 , p) dll premieI' par les relations 01 = O, PP! = m 2 , est
nommée, comme on sait, transfol'mation par ?'ayons vectettrs ?'écipl'oques ou inve?·sion. Elle
sera employée dans cette ouvrage plusieul's fois; et nous allons pour cela rappeler ici les
pl'opriétés principales, bien connnes et, d'ailleul's, faciles à démontrel'.
1.0 La transformée d'une droite ou d'un cercle passant par I'origine des coordonnées
(pôle ou cent?'e d'inve?'sion) est I1nedroite; la transformée d'un droite ou d'un cercle qui ne
passe pas par l'origíne est un autre cercle.
2. ° Les tangentes à une courbe et à l'inverse aux points correspondants forment des
angles égaux avec la droite qui passe par ces points.
3.° Si denx courbes se coupent à nn point A, différent dn centre d'inversion, Jeurs transformées se coupent à un point B correspondant, et l'angle formé par les tangentes aux deux
courbes en A est égal à l'angle formé par les tangentes à leurs tl'1lnsformées e~ B.
4.° Si deux courbes sont tangentes en un point, différent du centre d'inversion, lenrs
transformées sont aussi tangentes au point correspondant.
5,° Les transformées des cereles tangentes à une même droite en le centre d'inversion
sont des droites paralleles à celle-Iá.
2S. Nous l'appelerons encore ici qu'on donne le nom de foyu d'une cOlu·be qllelconque
à tout point (eXl, ~I.) par lequel passent deux tangentes à cette coul'be dont les coefficients

sont égaux à +i et -1', i représentant V-1; et qu'il résulte immédiatement de cette notion
générale, introduite par Plücker dans la Géomél?'ie, que le point invel'se d'un foye?' d'une
couJ'be est un foyel' de la cou1'be in'IJeJ'se, si le cent1'e d'inversion ne co"incide pas avec ce foyel'-là.

En effet, si les (hoites y - ~I = + i (x á dístance finie, leurs tl'ansformées

OCi)

sont tangentes à une cOlll'ue en un point sitllé
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m'!~1

sont tangentes à la transformée de la eourbe donnée au point corrrespondant. Donc ----et

1112 ( ; ( 1 .

~a]

+

a!+~;

•

sont les coordonnees des foyers de eette transformee.

jJ]

+

Les points ou se coupent deux asymptotes dont les coefficients sont égaux à
i et - i
sont aussi appelés foye1's des eourbes; mais la proposition précédente n'est pas applicable à
ces points, que Laguerre a nommé foye1's singulie1's, pour Jes distinguer des autres, qu'il
a nommé foye1's o1,dinaú'es,
n résulte de ce qui précede que les cubiques inverses de la parabole ont un foyer ordinaire et que les courbes inverses de l'ellipse ou de l'hyperbole ont eleux, et qu'on peut
déterminer immédiatement ces foyers au moyen ele ceux de la conique correspondante.
29. Les théoremes relatifs aux coniques donnent, par inversion, des théoremes correspondants relatifs aux cubiques eonsidérées ci-dessus. N ous allons chercher celui qui correspond au théoreme exprimé par les équations bipolaires ele l'ellipse et de I'hyperbole

p+p'=2e.
Soient F un foyer de la conique, 1\1 un point quelconque de la même courbe, F' et M' les
points inverses deE! précédentes par rapport au point double de la cubique considérée. On a,
en représentant ce dernier point par O,
OF

X

OF' = OM x OM' = m 2 ;

et, par conséquent, les points F, F', M et 1"1' sont situés SUl' une circonférence, les angles
OFM et MM'F' sont égaux et les triangles OFM et OF'M' 50nt semblables. II en résulte

OF

FM
FIMI

=

OiW'

ou, en représentant par p la distance ele M à F, par
à O, et par ai la distance de O à F,

1'i

et ro les distances de M' à F' et

On trouve de même, en représentant par p' et G2 l~s elistances deM et O à l'nutre foyer
de la conique t:t par 1'2 la distance de M' au point inverse de ce foyer,
I

a2 '1'2

p=--'
'1'0

n

résulte de ces équations et de l'éqnation bipolaire de la conique le théoreme suivant:
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Les distances r o, 1'1. et 7'2 des points de la cubique invel'se d'1lne conique au point double
et aux foym's de la cubique sont liées par la relat1'on linéaire hOTnogene

dans le cas de l'ellipse, Pai' la relation

dans le cas de l'hyperbole.

Les courbes qu'on vient de considérer co'incident avec les podaí?'es
Pour démontrer cette proposition, cherchons l'équation de ces podaires, et,
sidérons une parabole quelconque et un point IVr de son plan et prenons pour
données les pal'aileles à l'axe et à la dil'ectl'ice de cette parabole conduites par
l'équation de cette courbe prend la forme
30.

(YI

+ b)2 =

2p (XI

des paraboles,
pour cela, conaxes des coorce point. Alors

+ a),

et les équations de ses tangentes et des perpendiculaires à ces droites passant par M 80nt,
respectivement,
(YI +b)y-px= 2ap-byt- b2 +p X l

et

01', ces éql1ations et l'équation de la parabole donnent, en éliminant

Xl

et yl, l'équation

demandée

dont résulte que la podaire de la parabole considérée, par rapport au point M, co'incide avec
la cisso'ide (n, o 24) dont les parametres IX, ~ et c sont déterminées par les équations

(9)

a=20(-c,

b=2~,

p=-2c

et dont le point double est situé au centre M de la podaire, Cette c!sso'ide est cusp1'dale
quand b2 = 2ap, c'est-à-clire quand le point lU cOIncide avec un point de la pal'abole; est crunodale quand b2 > 2ap, c'est-à-clire IOl'sque le point M est situé dans la region du plan de la
parabole vers làquelIe cette cOlll'be tourne la convexité, et est acnodale quand b2 < 2ap,
c'est-à-dire quand le point M est situé dans la region du même plan vers laquelle la parabole
VOL, IV

D
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tourne la concavité. Si le point M est pris SUl' l'axe de la parabole, la cissoIde correspondante est droite; elle est oblique dans le cas contraire. Si le point M est situé SUl' la directrice
de la parabole, l'équation de la cubique considérée prend la forme

(10)
et représente la courbe nommée stTopho"ide) que nous allons étudier bientôt. Si le point M est situé
SUl' la tangente à la parabole à son sommet, c'est-à-dire Ei l'on a Ct = 0, la cubique considérée
cOIncide avec une courbe étudiée par Uhlhorn en 1809 dans ses Entdecknngen in dm' hOheTen
Gometl'ie) laquelle est nommée ophin1'ide et jouit de la propriété suivante: une des tangentes
au point double est perpendiculaire à l'asymptote réelIe. Si le point M est situé SUl' l'axe de
la parabole, à distances égales du sommet et du foyer de cette courbe, on a la courbe nommée par M. Peano visiel'a) que nous retrouverons plus loin.
Réciproquement, si la cubique (4) est donnée, 011 détermine au moyen des équations (9)
les constantes a, b et p qui figurent dans l'équation de la parabole dont elle est la podaire
par rapport au point clouble.

II.
La conchol<le {le Sluse.
31.
y

Soient AB une droite et O un point clonné (fig. 3) et, SUl' chacune des droites oe,
qui passent par O, prenons, à partir du point C ou
elIe coupe AB, dans la direction oe, un segment CD
tel qu'on ait
C ,/" "

,"

.~>~///

~
--

{) / ' /

B::-I-~----+:::--=:x
C1.

Fig. 8

CD

=

OD

-

oe

=

OD

-

k2 étant uue quantité donnée. Le lieu des points D
qu'on obtient ainsi est une courbe considérée par
Sluse dans une lettre aclressée à Huygens (Oenm'es
de Huygens) t. IV, pago 246), pour laquelle M. G.
Loria a attiré I'attention dans une Note insérée au
JYIaihesis (1897, p. 5), OlI ii a donné à cette courbe
le nom de concho"ide de Sluse.
Pour obtenir son équation, ii suffit de remarqueI' qu'on a

OB
cos eOB '

eD=~=k2coseOB

oe

OB'
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ou, en posant OB = a et en prenant le point O pour pôle et la droite OX, perpendiculaire à
AB, pour axe,
CD=p _ _a_,
cos (j

CD= k"cos(j.
a

Donc, I' équation polai1-e de la coul'be considérée est
a
cos

(1)

P=--(j

k2

+-cosfJ;
Ct

et, par suite, I' éqttation cartésienne de la même cOUl'be est
(2)
32. On voit aisément au moyen de l'équation (2) que la cubique de Sluse a la forme
indiquée dans la figure 3 e• ElIe a nn axe, qui co'incide avec cei ui des abscisses, une asymptote AB, dont l'équation est x = a, et un point isolé) qui cOIncide avec l'origine des coora 2+k2
données; l'abscisse da sommet C1 est égale à - - a
La cubique de Sluse a deux points d'inflexion à distance finie. Pour les déterminer, exprimons x et y en fonction rationnelle d'an p1l.rametre variable t) en faisant y = tx dans
I'équation de la courbe; ii vient alors

Les valeurs cle t corl'esponclantes aux points d'inflexion sont clonc clonnées par I'équation

ou

et les coordonnées de ces points par les équations
3

4

(a 2 +k2)2

y=+--'---- (4a 2

+ k 2) V3

Slase a attribué à Huygens I'invention d'une méthode pOUl' déterminer ces points (Oeuvres
de Huygens) t. IV, 1891, p. 292).
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En éliminant k 2 entre les équations qu'on vient d'obtenir, on trouve l'équation

qui représente une cisso'ide de Diocles. Done on a le théoreme suivant, découvert par Sluse
(1. e., p. 247):
Le liett des points d'inflexion des wbiques de Sluse ayant la même asymptote et le même
point singulie1' est une cisso!ide de Diocles.
33. Si l'on prend sur la droite OD (fig. 3) un segment CD' égal à CD, le lieu déerit
par D', quand D pareourt la courbe eonsidérée ci-dessus, est représenté par l'équation

(3)
et on passe immédiatement des propriétés de la eourbe (2) pour eelles de la eourbe (3) en
remplaçant k 2 par - k 2 dans les formules et dans les théoremes obtenus précédemment.
La nouvelle eourbe a la forme indiquée dans la figure 4", quand a 2
et a la forme
e
2
2
indiquée dans la figure 5 , si a
k • Dana le premieI' cas elle a deux points d'inflexion

>k2,

<

A
y

A

x

Fig. 4

Fig. 5

réels, à distanee finie, et dans le deuxieme eas deux points d'inflexion imaginaires. Le segment OB est dans les deux eas égal à a. Quand k 2 = a2, l'équation eonsidérée représente la
cisso"ide de Diocles. Les angles formés par les tangentes à la eubique au point double avee
l'axe des abscisses sont donnés par l'équation
v'k2-a 2
tangO=---a
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et les rayons de courbure des deux ares à ce même point sont donnés par la formule (n.o 25)
k --R=-l/k2-a2.
a

Les cubiques représentées par les équations (2) et (3) co'incident ave c les cisso'ides
droites considérées au n.O 24, puisque l'équation de ces cisso'ides est
3<1.

et on peut toujours déterminer les parametres qui figurent dans l'équation d'une de ces classes
de courbes, quand on donne ceux qui figurent dans l'autre, au moyen des équations
a = c,

+ k2 =

2oca.

Il en résulte d'abord une maniere de construire les cubiques de Slnse, pIus simpIe que
celle employée par ce géometre, et de construire leurs tangentes. Il en résulte aussi que
ces cubiques co'incident ave c les podaires des paraboles, rapportées aux points de l'axe, et,
avec les courbes inverses des coniques, rapportées aux sommets.
En appliquant la doctrine exposée aux n.O S 28 et 29, on voit que les coordonnées des
foyers de la cubique représentée par l'équation (2) sont (2a, + 2k) et que les distances d'un
quelconque des ses points à' ces foyers et au point double sont Iiées par la reIation
35.

on voit de même que les coordonnées des foyers de la cubique représentée par l'équation (3)
sont [2 (a + k), OJ et qu'on a
(a-k) 1'{

quand

a> k,

+ (a+k)r2 =

et
(k-a)rt -(k+ a)r2

quand a < k,

2aro,

ri

désignant la distance au foyer [2 (a

=+ 2aro,

+ k), OJ et r2 la distance à l'autre foyer.

36. L'équation des cubiques de Sluse rapportée au point C! comme origine et à CtX
comme axe des coordonnées polaires (r, ill) est

ar2 cos ill

+ [2a (a + :2) cos2 ill + k 2 sin2 illJ r+ a ( a + :2) 2cos ill =

O.
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On voit au moyen de cette équation que la cubiquf' considérée coupe chacune des droites
qui passent par CI. en deux points tels que les segments 1"1 et r~ compris entre c" et ces
points satisfont à la condition

On voit aussi au moyen de la même équation que le rayon de courhure de la cubique au
point CI, ou' O
r=
et

(J)

=

'lt
2"'

est donné par la formule

III.
La stI·ophoide.
3'4'.
p

T

Considérons un cercle de centre C et de rayon CA (fig. 6), et tirons par son centre
la droite KL, qui forme avec CA l'angle a.
K
Prenomi ensuite SUl' chaeune des droites qui
passent par O un veetem' O:M égal à la différenee des vecteurs OD et OE des points D et
E ou cette droite coupe le cerele et la droite
KL. Le lieu des points :M qu'on obtient de
eette maniere est la eourbe nommée strophofde.
Cette eourbe est done nne eissoide crunodale.
Si a = 90°, la strophoide est dite droife; si a
est different de 90°, on dit qu'elle est oblique.
On pellt trouver I' équation polaire de la

·---ôj~~:::::~1n-.r----:;f---xx. stropho'ide au moyen des relations

O:M= OD- OE,
OE=

OD= 2aeos O,

asina ,
sin (a- O)

Fig. 6

ou p,

a et O représentent le vecteur O:M du point :M, le rayon OC et l'angle DOA, lesquelles
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donnent
a sin (l
sin (l - 20)
P= 2a cos O- sm
. (( l - O) = a sm
. (0 : - O)'

(1)

En représentant par O' l'angle formé par OlYI avec la droite OX, perpendiculaire à la
droite donnée KL, et en tenant compte de I'égalité O' = 0+ ~ -- 0:, on peut mettre encore
I'équation précédente sous la forme
sin (a +20')

P= a ---'----,;:;----'--cos O'

(2)

d'ou l'on déduit I'éqllation cartésienne de la eourbe considérée, rapportée à OX et à la perpendiculaire en O à cette droite:

(X2

(3)

+ y2) X =

a [(x2 - y2) sin a

+ 2xy cos a].

as.

La plns aneienne mention connue de la stl'opho'ide dl'oite se trouve en deux lettre8
écrites par Verdus à Torricelli en 1645, dont ii rés ui te que Roberval fut probablement le
premieI' géometre qui s'est occupé de l'étude de cette courbe, désignée alors par le nom de
ptel'o'ide. Ces lettres furent publiées par Boncompagni danE! son Bulletino (t. VIU, 1875). La
même courbe fut étudiée plus tard par lYIoivre, en 1715, dans les Philosophical Transactions;
par Agnesi c1ans ses Instituzioni Analitiche (lYIilano, 1748, p. 378 et 391); etc.
Il parait que c'est Montucci qui lui donna pour la premiere fois le nom de stropho'ide~
dans un article publié em 1846 dans les Nouvelles Annales de Mathématiqnes (t. v, p. 470).
Lehmus, dans ses Aufgaben aus dm' hOhel'en Mathematik (Berlin, 1842, p. 120), l'a nommée
kulwmaeide j et Booth l'appela logocyclique dans un article publié dans le Qum'terly Journal
of Metthematics (1858 et 1859) et dans son T1'eatrise on some New Geometrical Methods (1873,
t. I, p. 292).
Les plus anciens travaux connus dans lesquels la stropholide oblique fut considérée sont
les Lectiones geometl'icae de Barrow (1669, p. 69), ou ce géometre en a déterminé les tangentes,
et deux mémoires de Casali insérés allX Instituti Bononiensis Commentarii (t. IV, 1757),
dans lesquels l'invention de cette courbe est attribuée à Torricelli. Postérieurement Quetelet
s'en est occnpé dans un mémoire intitulé: De quibltsdam locis geometr'icis necnon de curva
focali) publié à Gand en 1819, mémoire dans lequel ii a donné à cette courbe le nom de focale
à noeud j par ce motif, elle a été appelée quelquefois focale de Quetelet. Ce mémoire a été
suivi d'un autre de Dandelin inséré au dans le tome II, p. 169, des Mémoú'es de l'Académie
de Brwxelles) ou furent continuées les recherches de Qnetelet.
Les strophoides droite et oblique ont été l'objet de beaucoup d'autres travaux dont on
peut voir les titres dans une liste publiée par Tortolini en 1860 dans les Annali di Matematica, t. III, et transcritedans les Nouvelles Annales de Mathématiques (1861, p. 82)7
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et aussi dans une autre, plus moderne et plus complete, publiée par M. Günther dans
l'ouvrage intitulé Paraboliches Logarithmen und paraboliche Trigonometrie (Leipzig, 1882). '
L'histoire de ces courbes a été le sujet d'une notice publiée par M. G. Loria dans son Bulletino di Bibliografia (1898, p. 3).
Nous allons passeI' maintenant à l'étude de la st1'opho"ide droite.
L'équation cartésienne de cette courbe est

39.

(4)
d'ou ]'on déduit qu'elle a la forme indiquée dans la figure 7e • ElIe coupe l'axe des abscisses
aux points O et C, ou x = O et x = a, et le
y
p
premieI' de ces points est double; à chaque
valeur de x comprise entre - a et a correspondent deux points réels disposés symétriquement par rapport à cet axe; et la droite
PQ, qui a pour équation x = ..c- a, en est
une asymptote. Les tangentes en les points
Dt'---------{l4--------=::""f{!---,x

ou l'abscisse est égale à

~ a (V5-1), sont

paralleles à OX, et les tangentes en le point
double forment avec l'axe des abscisses des
angIes de 45° et - 45°.
En portant de l'équation polaire de
la stropho'ide drbite:
40.

Fig. 7

P=

11

cos20
cos O '

on trouve l'expression suivante de son rayon de coul'bure :
3

R- a (1 + sin2 0)2
- 4 cos 4 O(1 2 sin 2 O)

+

On voit au moyen de cette formule que la courbe n'a pas de points d'inflexion réels à
distance finie, et qu'on a, au point C, R=
41.

!

a,

et, au point O, R=--"a

V2.

En remplaçant dans l'équation (4) x par a-x, pour transporter l'origine des coor-
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données au point C, on obtient l'équation

(5)
ou I'on suppose que CD est la direction positive de l'axe des abscisses. En posant ensuite
x = r cos 00 et y =~' sin 00, on trouve l'équation polaire de la courbe, rapportée au point C
comme origine et à CD comme axe:
l'

(6)

=

a

(_1_
+ sin 0)) .
cos
cosoo
00 -

On voit au moyen des équations OF = a tang 00 et OF =

que l'équation précédente
cos O)
est équivalente aux relations suivantes entre les vecteurs des poínts M et N de la droite 01i'
et le segment OF:
CN=CF+FO,

_C_t-

OM=CF-FO,

dont iI resulte une manih'e facile de construire la stropholde, en traçant seulement des droiteso
Une autre conséquence qui résulte de ces relations c'est I'égalité des segments FM, FN
et OF, et par suite celle des angles FOM et F1\10 et des angles FON et FNO. On en con,Tc clut que l'angle formé par 01\1 avec OX est égal a"4

2

O)

et que l' ang1e l'lorme• par ON

A drorte
' est éga1,3
O)
avec Ia meme
a"4 Tc -2
.

II résulte enfin de ces mêmes relations I'identité
-2

2

CM x CN = O C = a ,
laquelle est, d'ailleurs, un cas particulier de celle qu'on a démontrée au n.O 36.
L'aire comprise entre la strophoide, I'axe des abscisses et une parallele à I'axe des
ordonnées, menée par le point (x, y), a pour expression
42.

En posant x = a et en multipliant par 2, on trouve que la valem' de l'aire de la boude
est donnée par la formule
-'>a2_ Tc
A 1-'"
2

a2

.

VOL. IV
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La valeur de l'aire eomprise entre la eourbe et l'llsymptote est donnée par la formule

La somme des deux aíres qu'on vient de consídérer est done égale à 4a 2 •
Le probleme de la quadrature de la stropho'ide fut étudié pour la premiere fois par
Moivre (I. e.).
On peut déterminer la longueur des ares de la stropholde dl'oite au moyen des intégrales elliptíques de l e et 2 e espeee, eomme l'a faít voir Booth (1. c., p. 304) en se basant
SUl' la consídération de la courbe inverse de la stropholde. Nons allons résoudl'e maintenant
le même probleme au moyen d'une analyse différente.
En appliquant à l'équation (6) la formule
43.

on tl'ouve
ds =aV2 1 + sin m. /
eos 2 O)

V

1 .;=-ay
2

2

[

1--~ sin2 O)dO)=-~- aV2 (1 ± sin m) (1 +cos2 m)
2
2
• /
1
eos 2 O) V 1 -2 sin 2 O)

dm
(1+sinm)V 1 -

~

+
ein20)

dO)

\/1- ~

+
sin 2 0)-

sin O) dm

/1-!

]

'

sin2m

et on peut, par suite, calculer les longueurs des ares ON et OM de la coul'be eonsidérée au
moyen de la formule
1
s=2

.r-l--J"'1
2
_
(1 +

ay

u

OU mi et

~m!

elm
.

SIU

m)

~O)

dO)
[UJI ----,
sinmdmJ+J"'1 ---+
~O)
1(1)

o

-.

u

représentent l'angle MOO et la quantité / 1 -

~ 'sin 2

0),

et ou l'on doit prendre

les signes supérieurs quand on veut appliquel' eette formule à l'are ON et les signes inférieures
si l'on l'appliq.ue à l'are OM.
Pour l'éduire la premiel'e des intégl'ales qui figurent dans l'expression de s aux intégrales
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elliptiques normales, on peut employel' les relations connues
+

=_} (1+sinoo)8m
dm
_ rdoo_+j!in2ood~,
JL800
800

2 cosoo8m
1+sinm

qui donnent

j

<O!

~O)

=

(1+sIll0})80)

+ 2 [1- cos oo~ 80}[-J
1+smO}L

()

+fUJ; !!O}

80}

-2f<Oj 800 doo.

o

o

Pour calculer la derniere intégrale de l'expression de s, 011 peut y faire sin\! 00 = tJ et
on obtient

f

~/:! ~

sin O} doo
800

---=--

2

=

=

1

V

dt
(1-t)(2-t)

V2
•
--_._-=-log[2t-3+2V(1-t)(2-t)]
2

10g(2sin 2 oo-3+2V2COSoo8m)

V210g (cos m-

V280})

+ const"

et par suite

On a donc la formule
s = + a log V2800l - COS 001 + a V2 (1- _~~S(J)~8ooi.)
V2·- 1
1 + SIll OJl

laquelle fait VOlr que s dépend de deux intégrales elliptiques, l'une de premiere espece
et l'autre de seconde espece, dont les modules sont égaux à
On voit aussi que la somme des longuew's des
loga1'ithmiqne et est égale à la quantité
2a ./-[
V 2tang 001 80}!

a1'CS

+fUJ!
.
o

~

V2.

OM et ON ne dépend pas de la fonction

doo
800 - f )! 800 dm
O

J,

o

*
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et que la d1'jJérence ON - OM des rnêmes a1'CS ne dépend pas des intégrales ellipt'iques etest
égale att nombre

2a

V2 ( ~UlI _ _ 1) +
cos

En posant cos UlI =

tang~,

~

g

112 ~m! -

II 2 -

cos mI. •
1

on donne encore à cette expression la forme (Booth: I. c.)

2 _a__ 2a
seno/

On peut remarqueI' que

2a lo

UlI

V2+ 2a loO'_sec ~ -

tang~ .

II 2 -1

b

représente I'angle formé par la droite CF ave c les tangentes á

la stropholde aux points N et M, puisque

7'

ddUl
r

=

+ cos Ul,

En posant mI. = ~- dans l'expression de s et en prenant le signe inférieure, on trouve que
la Iongueur de l'arc OBC de la boucle est donnée par la formule

a.~
s = 2Iog
(v 2 - 1) + a

II-2 ( 1 + fT~
~m

-

o

fT )
~m dm .

o

L'intégrale de premiere espece qui figure dans les formules précédentes sera rdrouvée
plus Ioin, quand nons nous occnperons de la rectification de la lemniscate de Bernoulli.
L'intégrale de deuxieme espece qui entre dans ces mêmes formules est celle dont dépend la
rectification des eIlipses dont l' excentricité est égaleà

~ V2.

Considérons maintenant la stl'ophoide oblique. En partant de l'équation cartésienne
de la conrbe, ql1 'on pent écrire de la maniere suivante:
44.

y=

axcoslX +xv' a2 _x2
x+ a sin cc

on obtient aisément sa forme. La droite (fig. 6) PQ, déterminée par l'équation x = - a sin IX,
. 2
SIn
IX ; les tan. H., d ont I' 01' d onnee
' est éga1e a' -a en, est une asymptote et Ia coupe au pomt
-.
U
T
d
I
d
'
cos
(/.
gentes aux pomts
et , ont es coor onnees sont
T

x=+a, y =

+ a eos cc ,
--=-----+
1 +sinIX

sont paralleles à cette asymptotei à l'intervalle compris entre x = - IX et x = IX I'ordonnée y
est réelle, eIle est imaginaire pour toutes les autres valeurs de x. Done, la eourbe est située dans
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la bande comprise entre les paralleles à l'axe des ordonnées qui passent par U et V et est
coupée en deux points par chacune eles paralleles à cet axe située dans la même bande. Ces
points cOlneident ql1and cette droite passe par l'ol'igine eles coordollnées, ou Ia courbe a
un point double.
On voit immédiatement par l'équation (2) que les angles formés par les tangentes
à la stropho'ide au point double ont les valeurs
,

IX

00 =--,
~

et qu'elles cOlncident, par conséquent, avec OLI et OK!. Ce résultat est, d'ailleurs, une conséquence immédiate el'un théoreme général clemontré au n.O 20, ou, ce qui est le même, de Ia
définition de la strophoide comme cissoIclale dn cercle OLiA et de la droite KL el'Oll ii
résulte· que lVI tend vers O quancl la droite variable OA telld vers OK!, ou vers OLI..
On voit en0ore, au moyen de la même équation (2), que les valeurs Ri et R 2 des rayons
de courbure des ares OCU et ODIU au pOillt double sont, l'espectivement,
a

a

Ri = - - - , R2=---'
•

sm

IX

~.

a

cos 2

et que, par conséquent, les centres de courbure correspondants coincident avec les points Oll
Ia perpendiculaire à OC passant par C coupe OLi et OKi.
La courbe rencontre l'axe des abscisses aux points O et DI, Oll x = a sin a. La droite Di C
coupe Ia courbe au point C ou y = a cos a, qui coincide par conséquent avec le centre du
cercle considéré au n.·O 37. Ces résultats sont, c1'ailleurs, une conséquence immédiate de la
définition géométrique de Ia courbe.
L'expression de y écrite ci-dessus fait vair que I'hyperbole représentée par l'équation
axcosa
Y=x-+asin~

coupe toutes les cordes paralIeles à la asymptote en deux parties égales et passe par les
points O, U et T; une des asymptotes de cette hyperbole COIncide avec l'asymptote réelle de
Ia cubique.
Pour traeCl' Ia tangente ou Ia normale à la stropho'iele au point lVI, on peut appliqller
le théoreme démontré dans le D.O 20, d'aprcs lequel la sous-normale polaire de cette courbe
au point lVI est égale à la diffél'ence entre la sous-normale polaire de Ia circonfél'enee au
point D et celle de la droite KL au point E. 011 pellt résouclre le même prubleme au moyen
45.
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du théorblle exposé au n.o 21, d'apres lequel le point ou la tangente à la cubique au point 1\1
coupe l'asymptote est symétrique, par rapport à O, du point de KL dont la distance à E est
égale à la distance de ce point à celui O1J KL est coupée par Ia tangente au cercle OAD au
point D.
46. La propl'iété de la strophoide droite démontrée au n. o 41 peut être étendue à la
stropho'ide obliqne. Pour cela, remarquons d'abord que les droites CM (fig. 6) et OY se
coupent à un point F tel que FM = 0}1". En eft'et, les tl'iangles MCO et CED sont égaux,
puisque CD = CO, OM = ED, EDC = COM; et on a par conséquent

MC = EC,

MEC = EMC = FMO,

d'ou iI l'ésulte premierement
FOM = MEC = F1\10
et ensuite MF = OF. On trouve de même NF = OF. Donc

(7)

CN=CF+FO,

CM=CF-FO.

Nous nous arrêterons quelques moments aux conséquences de ces égalités.
1.0 II en resulte que Ia stropho'ide peut être définie comme le lieu des points M et N
qu'on obtient et prenant SUl' chacune des dl'oites qui passent par un point C, à partir du
point F ou eIle coupe la droite donnée OY, deux segments FM et FN égaux à Ia distance
FO de F à un point donné O pris SUl' OY. C'est ainsi que la courbe considérée fut définie
pour Ia pl'emiere fois par Barrow (1. c.).
Cette maniere de construire Ia stropho'ide peut être étendue évidemment à d'antres conrbes, en remplaçant la droite OY par une courbe quelconque (C). Le lieu des points qu' on obtient
alors, en prenant SUl' chaque droite qui passe par C, à partir de son intel'section avec (C)t
deux segments égaux à la distance de ce point à O, est une courbe dite stropho'iclale de CC).
La théorie générale des stropho'idales fut considérée par M. Barbarin dans la Hévue ele lJ1athématiques spéciales, 1894, par G. de Longchamps elans le Mathésis, ] 894, etc.
2. 0 II résulte des égaJités OF = MF et OF = NF I'égalité des angles OFM et FMO f't
celle des angles FON et FNO, au moyen desquelJes on voit aisément que les vectenrs 01\1:
et ON eles points M et N, siíués SUl' une même dl'oite passant par le centre du ceJ'cle OAD,
êont perpendicuJail'es l'un à l'autre.
3.° Repl'ésentons par ?' et mIes coorelonnées polaires des point~ de la cubique rapportées
à C comme origine et à CO comme axe; ii resulte des égalités (7) et eles suivantes:
CF
CO

--=

sin FOC
sinOFC

=

sin a.
sin(a.+m)

,

FO
CO

=

sin FCO
sTnOFC -

sin m
sin(a.+m)'
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que l'équation polaire de la courbe est alors
a (sin O(

(8)

+ sin ru)

r = -'---:-----;-----;-----:-

sin (o: + ru)

On voit par cette équation que la tangente à la cubique au point C fait avec OC un anglb
et que la valeur du rayon de courbul'e à ce point est égale 4-~'
Slll ex
4. o En représentant par r'o le segment de la droite CF compris entre C et l'asymptote
de la cubique et en tenant compte qne la distance des dl'oites KC et OY est égale à la dis·
tance des droites OY et PR, on peut écrire

égal à

(I.

CM+CN = 2 CF=?'o'
On voit an moyen de cette relation qu'une pal'tie de la cubique considél'ée est la cissoi'dale
de l'autre partie et de l'asymptote, et que, par conséquent (n. o 21), les tangentes à la cubique
aux points M et N coupent l' asymptote en deltx points éqnidistants de celui ou elle est coupée
par la droite MF; ce théoreme n'a pas encore été remarqué, je crois. II en résulte, comme corol·,
lail'es, que la tangente à la cubique au point C passe par le point H atI, lu stropho'ide coupe
son asymptote, et que les points U, C et T sont situés SU?' une même droite.
41. En comparant l'équation (3) avec l'équation (10) du n.O 30, on voit qu'elles coincident
lorsqu'on a

2a sin ex = p,

2a cos O( = - b.

Les stl'opholides co~ncident dane avec les podaires des paraboles J rapportées aux points de
la dú'ect1'ice. On peut déterminer au moyen de ces équations les deux parametres a et a.,
qui entrent dans I'équations de la strophoicle, ou les denx parametres b et PJ qui entrent dans
l'équation

(y+ b)2 = p (2x- p)
de la parabole correspondante. quancl les antres sont donnés.
4S. La courbe inverse de la strophoide par rapport à son point donble est l'hyperbole
représentée par l'eguation

a [(xi! - y2) sin ex + 2xy cos ex] - m 2x = O.
La cubique considérée a donc deux foyer::!, qui cOlllcident avec les points inverses des
foyere de cette hyperbole (n. o 28), et les distances de chaclln de ses points aux foyers et au
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point dou11e sont liées par une relation linéail'e, dont les coefficients se déLerminent par la
méthode exposée au n. o 29.
Dans le cas de la stropho'íde droite les coordonnées des foyers sont [- 2a (1 + V2), OJ
et la relation entre les distances 1'07 ri et r2 des points de la culique au point double, au foyer
[-2a(1-V2\ OJ et au foyer [-2a(1+\/2\ OJ est

La strophoide a deux asymptotes imaginaires dont les équations sont

y=

+ i (x -

a sin Cl)

+ a cos

O( ;

le point d'intersection de ces asymptotes a pour coordonnées (a sin 0(, a cos Cl).
La courbe a donc un foye1' singulier qui co'incide avec le centre C du cercle OAD (fig, (]).
Si I'on prend pour origine des coordonnées ce point, l'équation de la courbe prend la
forme

Chacune des droites qui passent par U (ou T) coupent la strophoide en deux points,
dift'érents ele U (ou '1'), et les segments pi et p2 ele cette elroite compris entre ces points et
U (ou T) satisfont à la rólation
49.

désignant la distance de U à O (ou de T à O).
Ce théoreme est analogue à un auLre rel~tif à la cisso'íde qui a été énoncé au n. o 19, et
on peut lui appliquer toutes les considérations faites alors.
'ln

:'0. Pl'enons pour axe des coordonnées lei! droites OLI et OK, (fig. 6)} tangentes à la
courbe au point double. Alors l'équation de le stropho'iele se teansforme dans la suivante:

IX 2

+,'I;2) (xcos ; +y,sin

;)=2axy,

qui donne, en posant y = tx, t représentaut la tangente ele l'angle que le vecteur du point
(x, y) fait avec OLI,

x=

,

2 at

(t2+1)(COS~-+tsin

;)

y

2 at 2

=--~-----------------

(t 2 + 1) (cos ;

+ t sin

.

;)
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On voit au moyen de ces équalions que la droite représentée par l'équatiôll

UX+VY= 1
coupe la courbe dans les points correspondants aux trois racines ti, t2 et t3 de l'équation

t 3 sin ;

+ (cos

; - 2av ) t 2

+ (sin ~ -

2au) t

+ cos ~

= 0,

et que ces valeurs de t satisfont à la condition
(9)

On voit de lllême qu'un cercle quelconque coupe la stropholde en quatre poiuts dans
lesquels t prend des valenrs ti, t2, t:í et t/., :satisfaisant à la condition
(10)

Ces relations ont été elllployées par MM. Balitrand et Valdés pour délllontrer quelques
propriétés intéressantes de la stropho'ide en deux travaux publiés dans les Nouvelles Annales
de Mathématiques (1893, p. 430; 1894, p. 243). Nous en allons indiquer quelques-unes.
1.0 La strophoide a un point d'inflexion réel et deux imaginai1'es, correspondants aux
vaIeurs de t données par l'équation

La lllême cou1'be a quatre points ou le cercle osculateur a un contact de troisieme ordre avec
elIe, correspondants aux valeul's de t détel'minées par l'équation
1
t 2 + cot -2 ex. = O;

dêux de ces points sont réels et Ies autres ima~inaires.
, 2. 0 Le point que la courbe eonsidérée a à I'infini SUl' l'asymptote 1'éelle correspond à
t = - cot 21 - ex; d one Ies

Vil,

Ieurs d e t eonespon dantes aux pomts
..
. a'd'Istanee fi"
sItues
me ou une

droite quelconque parallele à cette asymptote coupe Ia cubique, satisfont à la condition
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par suite, les d')'oites qui passent par chawn de ces points et pcw le point
angles égaux avec les tangentes en ce dernim' point.

d01~ble

forrnent eles

En faisant ti = - cot ; dans la derniere égalité, on voit que la valeur de t au point H
, I e a' - tang "2
O(
est ega
.
3. 0 La valem de t au point Di est égale à tang ;, puisque l'angle Dl,OLl est égal à ;.
En tenant compte de cette valeur et de ce que la valeur de t au point H est égale à
O(

- tang 2' et en représentant par (h et (12 les valeurs de t aux points ou les tangentes à la
cubiqne en Di et H coupent cette courbe, on trouve
O(

O(

(i! tang2 - = - cot-,
2
2

()

20(

2

0(.

tang "2=-cot"2'

done, les tangentes à la strophoide emx points Di et H coupent cette cubique à un 1nême
point,
4. o Si tm cercle passe par deux points (ti, t2) de la st1'oplwide sitttés sn'r tme elroite passant
par H, il conpe cette conrbe en deux aut1'es points (ti, ti,) situés SU?' une d1'oite pa?'allele à
l' asymptote réelle,
En effet, on a

et par suite

5. o Les cercles oswlatetws en trois points situés sur une droite conpent la slrophoide e11,
trois atttres poi11,ts situés sur le cercle passa11,t pa1' H.
6. 0 Les cercles osctdateurs de let strophoide en qttat?'e points situés SU?' nn cercle conpent la
courbe e11, quatre atd1'es points sitnés sur u11, autre cercle.
Oes deux dernieres propriétés appartiennent aussi à la cisso'ide, comme on l'a vu au
n. o 6; on les démontl'e par une analyse semblable à eelle qui fut employée dans le eas de
cette eourbe.
La stropho'ide apparait dans la résolution de beaucoup de questions intéressantes.
Nous en allons eonsidérer celle ou elle a été reneontrée d'abord par Oasali et plus tard par
Quetelet.
Soit ASB la section produite SUl' un cône de révolution par nn plan passant par son
51.
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axe SK (fig. 8); et YAX un autre plan, perpendiculaire à l'antérieUl', mené par la droite
s
AY) tangente à la base elu cône. Ce second plan
détermine, par son intersection avec la snrface elu
cône, une conique AGC, elont l'axe AC forme
avec AS un angIe que nous représenterons par
<p, et elont les fOYe1'S sont F et FI.
Cela posé, si Ie plan sécant tourne autour ele
la elroite AY, la conique précédemment consielérée varie et ses foyers elécrívent une conrbe placée SUl' plan ASB, qu'on a nommée focale ele
Quetelet, elont nous allons che1'che1' l'équation.
POUl' cela, rep1'ésentons par (J l'angle ASK et
par d la elist.ance AS et che1'chon8 el'aborel l'équa
tion ele la conique AGC, rapportée aux gxes AX
et AY. On a, X et Y étant les coorc1onnées AR
et GR elu point G,
Fig. 8

(11)

mais les côtés PR et AR, RQ et HC, AC et AS eles triangIes APR, Q,CR et ASC satisfont
aux relations

PR.

sm <p

X=

cos o'

HQ
AC-X

sin (er

+ 2cr) ,

COS

o

AC

--zr:-

=

sin2cr
sin (er +~2cr) ;

donc la conique consielérée a pOUl" équation:

y2 cos 2 o = X sin <p [d sin 20 - X sin (er + 20)J.
Le granel axe
les formules

?n

de cette conique et la elistance c eles foyers à son centre sont elonnés par.

c=

d sin ocos (<p + o)

sin(<p+20)

,

elont iI résulte que, si r et <p représentent les coorelonnées polaires eles points F ou FI elans ie
systeme qui a pour origine le point A et pour axe la elroitE! AS, l'équation ele la focale est
d sin 20
_dsinocos(<p+o)
2 sin (rp 20)
sin (<p 20)

'1"=----+

+

+

li!
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Nous alIons maintenant démontrer que cette éql1ation représente une stropholde oblique,
et, pour cela, nous prendrons pour axe des coordonnées polaires la perpendiculaire baissée
de A SUl' SE. On a alors, en représentant par ~ l'angle formé par AO avec cette droite,
<P = ; - 2a - 9, et par suite,

d sin2a _ d sin a sin (~ + a)
7'= 2cos~ +
cos~
Mais, en représentant par

ri

et r2 Ies deux valeul's de r données par cette équation, on a

rl 1'2 =

d 2 sin 2 a cos (~+ 2a)
cos~

,

et par suite
r2_

d sin 2a
cos ~

l'

+ d 2 sin 2 a cos (~ + 2a) = O
cos ~
,

ou, en passant aux coordonnées cartésiennes,
X (x2 + y2) = 2d sin a cos a (xLj- y~) - d 2 sin 2 a (x cos 2a - y Bin 2a),

ou, en désignant par aI I'angle SAO et par a Ie segment AO,
(12)
Nous avons ainsi l'équation de la focale par rapport à l'origine A, à un axe des ordonnées
parallele à SB et à nn axe eles abscisses pel'pendiculaire à cette ell'oite, et, pour voir qu'elle
représente une strophoide, ii suffit de remarqueI' que, si l'OIl y change x en -x, OIl obtient
l'équation écrite au n.O 48.
La coincidence ele la focale avec Ia strophoide peut être démontrée encor8 par la méthode
géométrique tres simple qu'on va voir.
Menons par A la droite AOB, perpendiculaire à SK, et par O la droite OED, paraIleJe
à SE. Nous avons
AE
sinAOE
AO = sinAEO

=

cos a
,
sin(9+ 2a)

EO
AO

sin EAO
sin AEO

cos (7 + a)
sin (9 + 2a)

--=----=-------,

AO= d sin a,

et par conséquent
?'=AE+EO;
01',

cette propriété caractérise Ia strophoYde (n. o 46) et fait voir que Ia focale considérée
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coincide avec cette courbe. Remarquons encore que cette stropholde (fig. 9) est tangente en
A à la génél'atl'ice SA clu cône et passe par
son sommet, qll'E·lle a le noenr1 au point 0, placé
SUl' l'axe elu cône, et qn'elle a pour asymptote
la génératrice SB.
Qnanel 0=0, et par suite 01 = ~, le cône
se réelnit à un cylinelre, et I'équation (12) fait
voir (n. o 41) que la focale coillcide alors avec
la stl'ophoide droite.

IV.
Les focales (le Vau Recs.
Les recherches de Quetelet e Danelelin sur les f'Jeales clu cune menLionnées précéelemment fllrent continllées par Van Rees dans
un Mémoil'e rernal'qll:tlJle insél'é au tome v,
p. 361, de la Cm'respondance mathématique ele
Fig. 9
QueLelet, ou iI a cOllsidéré le eas otI la base
du cOne est une ellipse (jig. 8) et la tangente
AY à cette conrbe est perpendiculaire à une se:êtlon principal 1\.S13 de cette surfal'e. II a
tl'ouvé que le liea des foyers eles sec:t;ons planes passant par AY est alors une courbe représentée par une équation de la forme
52.

(1)

ce qu'on peut voir, el'ailIeurs, aisément par l'anaJyse employée au n.o 51 en y remplaçant
l'équation (11) par l'éqnation

aI. et bl. représentant les demi-axes ele la base du cône.
Ou voit aussi aisément que, si le cône se réelnit à un cylinelre, on a C = O. Les focales
corresponelantes à ce cas furent le sujet el'nn travai I spécial ele M. Anelreasi, inséré au
tome xxx elu Giornale di Matematiche ele Battaglini, ou il en a elonné quelques propriétés.
Si A =
et B = 0, on a, en faisant C = - a 2 , une équation représentant une solution dll

°
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Pl'obleme snivant, considéré par Huygens et Leibnitz en quelques lettres intéressantes que
ces grands géometres ont ac1ressées l'un à l'autre: déterminer les courbes dont la soustangente est égale à

a2x-2x2y.
3a 2 -2xy'
ces lettres ont été publiées c1ans le tome

IX

c1es Oeuv1'es de Huygens (p. 472-475, 537 et 549).

On détermine aisément la forme de la courbe l'eprésRntée par (1), en écrivant cette
equation de la maniere suivante:
530

(1')

e en l'emarquant que la l'elation

4 (x- A) (x3- Ax2

+ Bx) =

02

peut êtl'e l'éduite à la forme

en posant x

= Xi

+ ~,

et que cette derniere équation donne poul'

Xl=+

~

Xi

les valeurs

VA2_2B+2VB2+02,

dont deux sont toujours réelles.
On a, en effet, en représentant par ai, a2, a3, a4 les valeurs correspondantes de x et en
tenant compte de l'identité

les résultats suivants:
1. Caso Si les quatre valeurs de Xi sont réelles et ai> a2 > a3 a4, l'ordonnée y est
réelle quand x appartient aux intervalles ((tI, a2) et (a3, ctt,), et eUe est imaginaire pour toutes
les autres valeurs de x; le point ou x = A appartient à l'un des intervalles ou y est réelle.
La courbe est donc composée d'un ovale et d'une branche infinie dont la droite exprimée
par l'équation x = A est l'asymptote réelle. Oe cas a lieu quand on a

>
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2. e Caso Si deux valeurs de Xi sont imaginaires, le produit des deux facteurs correspondants X - a3 et X - a4 est positif, et on voit que la courbe est formée d'une seule bl'anche
infinie, dont la dl'oite X = A est l'aqmptote 1'ée11e. Ce cas a lieu quand on a

A4_4A2B-4C2<O.
3. e Caso Si c1eux eles valeurs de Xl sont égales, la courbe a une branche infinie avec un
'noeud j la condition pour que cette circonstance ait lieu est

A4_4A2B-4C2 = O.
En posant
A=

-

2 a sin 0:,

C=

-

a 2 sin 20: = Aa cos o:

et en Temarquant que la condition qU'Oll viellt d'écrire donne

1
B = -4 A 2 -

C2
-

A~

= -

a 2 cos 20: ,

on voit que l'équation (1) représente alors la stropho'ic1e elont les parametres o: et a (n. o 48)
sont déterminés par les équations écrites ci-dessus.
Nous ajouterons encore à ce qui précede que, en tous ces cas, la cubique considérée a
cleux asymptotes imaginaíres représentées par l'équation y = ix et y = -ix; elle a donc un
foyer singnlier; qui cOIncide avec l'ol'igine eles coorelonnées.
En abonlant maintenallt l'étude des propriétés des courbes représentées par l'équation (1), nous allons exposer, en premie!' lieu, quelques-unes eles propositions avec lesquelles
Van Rees en a ouvert la théorie.
Considérons un point Ai situé SUl' la cubique, et par ce point et par le foyer singulier 0,
origine des coorc1onnées, menons une droite OA 1 , représentée par l'équation y = Kx; soit Bi
l'autre point ou cette elroite coupe la coul'be. Alors les abscisses x' et Xii des points AI et
Bl sont données par l'équation
4>4.

(1 +K2)x2-(1 +K2)Ax+B+ CK=O,

laqnelle fait voir que x' et x'! satisfont à la conelition

x'+xl/=A;
I

Jt, x",

les orelonnées y' et y;' eles mêmes points satisfont à la conelitíon y;'=
x
qu'elles corresponclent au même signe c1u radical qui entre en (1') ..

el'ou résulte
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Tirons maintemmt par Bi une droite parallele à l'axe des ordonnées, e'est-à-dire à l'asymptote réelle de la cubique, et représentons par y" l'ordonnée du point Ai ou cette droite
coupe la courbe. Alors, come y" et yi correspondent à des signes contraires du radical qui
entre en (1'), y" et y' correspondent aussi à des signes contraíres du même radical; donc, si
les coordonnées du point Ai sont
[ x',

,-C+RJ

y = ~(x'-A) ,

ou

celles da point Aí. sont
[

'I
x,

C+RJ.,
y "-~;x!

et, si les coordonnées de Ai sont

celles du point Aí. sont

II résulte de ce qui précede que, dans les deux cas, les coordonnées (x', y') et (x" '!i")
des points c01'l'espondants AI et Ai satisfont aux conditions
x' +X" =A,

(2)

x' x"_y' y" =B,

x'y" +y' xl! =C.

Ces relations furent données par Vau Rees dans le travail mentionné ei-dessus; il en a
déduit diverses pI'opI'iétés des eourbes considérées, dont nOlls allons indiqueI' quelques-unes.
55.

La deuxieme et la troisieme des relations (2) donnent Ímmédiatement

done le pl'oduit des distances du foyel' singulier à deux points cOl'respondants Ai et Ai est
constant.
De la premiere des mêmes relations résulte que les points cOl'1'espondants à deux points
d'une focale placés sur une pal'aW:ü à l' asymptote l'éelle sont situés SUl' une mttre.
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56. Soient <p' et 'f" les angles qui fOl'ment avee I' axe des abseisses les ell'oites qui passent par un point queleonque (x, y) de la cubique et par les deux points (x', y') et (x", y").

On a
tang (d
I

(x-x") (y-y') +(x-x') (y-y")
,
(x-x') (X-X")_(y_y') (y-y")

+lO") T

-

ou, en tenant compte eles relations (2),

tang ('r'

+ <p")

=

2xy - (y' + y") x - Ay + C
x2-y2-Ax+(y' +y")y+B

~~--"-,~=-C-"---C'--c---c7~

ou enfin, en éliminant B au moyen de l'équation de la cubique,
x

tang(d +d') = - Y.

(3)

I

I,

Mais, en représelltant par y' et y" les angles formés avee l'axe des abscisses par les
clroites qui passellt par le même point (x, y) et par eleux autres points A2 ~t A 2 dont les
eoordonnées (x;, y;) et (x;', y;') satisfont aux conditions (2), on a

tang (0/'

Les angles cp, 'f',

Y et <p'

+ 0/") =

x
-

-.

y

satisfont par suite à une des équations

0/' +(p"

= <p' + 'f",

<p' + 0/" =

1:

+ (<;/ + 'f"),

1:

+ 'f" -

, ou

0/' - cp' =

'f" -

y", 0/' -

cp' =

0/".

Done, les angles sous lesqttels on voit d'un point quelconque de la cnbiqtte la corde AI. A2
et la corde correspondante Ai A 2 sont égaux Olt supplérnentaires.
On peut encore déduire de la formule (3) une autre cOllséquence remarquable. Comme
l'angle formé par la bissectrice de l'angle eles droites qui passellt par le point (x, y) et par
les points corresponelants A j et Aí avec l'axe eles abscisses est égal à -} ('f' +9") et comma
cette quantité ne varie pas avec ces elerniars points, on voit que paq' chaque point de la courbe
passent deux droites) perpendiculaires l'une à l'aut1'e, qui divisent en deux parties égales tous
les angles qui ont ce point ponr sommet et dont les côtés passent par deux points cor1·espondants.
VOL. IV
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õ':i'.

En éliminant

cp', 1''',

~', ~"

entre les équations

tang (<p' -- ~') = tang (0/" - «i"),
1/

1)'

tanJ)'(!)'=~-,
'"

I

x-x'

1,/

'IJ-Y,
"aJ1J)'
lJ(".
o ,L"
t ---'--

1,/"

tal1J)'d'=~,
'"

I

/I)

x-x"

X-Xl

on obtient une équation du troisieme degré par rapport à x et y, qui doit cOIncidir ave c
l'équation (1). 01', Ia premiere des équations précédentes est satisfaite par les valeul's que
1", 'fi", ~' et ~" prennent au point 8 (i), ou se conpent les droites AiA:Í et A2Ai, et au point 81, ou
se coupent les droites AIA2 et AIA~, puisqu'on a éviclemment en ces points 'P' -cp' =~" -1'''.
Donc, les points S et SI sont placés SUl' la focale considérée. Nous pouvons ajouter que ces points
sont correspondants. En effet, les bissectrices des angles formés par les droites A2Al et A2A 1:
qui passent par le point A 2 de la courbe et par Ies points correspondants Ai et Ai, et des
angles formés par les droites A2S et A 2S', qui passent palo le même poínt A2 et par les
points correspondants S et S', doivent co'incidir; donc Ie point S' doit être placé SUl' la droite
AIBI, et doit par suite coincidir avec Si,
Nous avons donc le théoreme suivant:
Si (AI, Ai.) (A2, A:Í) sont dwx couples de points cOj'j'espondctnts ele la focale) le point S
ou se j'encontrent les dl'oites AIA2 et A2Al' et le point SI m'i se j'encontj'ent les droites AiA2
et AiA2, sont dettx points c01'j'esponclants ele la même cow'be,
Si, dans ce qui précede, on fait tendre A 2 vers Ai, A~ tend vers Ai, les droites
Al.A2 et A2A; vers la droite AlAi, S et Si, respectivement, vers le point ou ALAi. coupe I
cubique et vers le point correspondant R; et, comme AIA2 et AiA2 deviennent à Ia limite
tangentes à la cubique aux points Ai et Ai, on conclut que ces tangentes passent par R.
Nous pouvons done énoncer la conséquence suivante de Ia proposition précédente:
Les tangentes à tme focale en cleux points c01'responclants Ai et Aí. coupent ce/te cubique ctlt
même point; ce point et celni mI, elle est coupée paj' la cl1'oite AiAi sont C01'j·esponelants.
II en résulte que, pour traceI' la tangente au point AI de la focale, iI suffit de déterminer
par la construction donnée au n.O 54 le point A; correspondant à Ai, et ensuite le point R
correspondant au point ou AlA; coupe la cubique; la tangente demandée passe par R.
À p1'opos des tangentes à la focale nous ferons encore ici la remarque suivante, dont nous
profite1'ons pIns tard poUl' démontrer un théoreme général ele la théorie des cubiques: les
points ele contact eles tangentes menées d1t foyer singulier à la cnbique sont placés sw' la paml5S.

, t'ee pew l'"eqttatwn x
l'l
e ,e a'l' asymptote j'ep1'esen

=

21 A.; 1a

tangente ü' l a 11Ieme
A

CH b'~qlle

en ce

foym' coupe l' asymptote à un point sitné sw' la cow'be.

(1) On est prié de faire la figure, qui se réduit à deux droites S1AIA2 et
SI' et à deux autres A 2 A; et A1A~, qui se coupent ii un point S.

SlA;A~,

qui se coupent au point
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59. On peut détel'minel') et d'mw infinité de manteres) dans le plan de la wbique (1)
deux cOl~ples ele pôles tels qtte le pl'odtât des distances d'ttn point quelconqtte ele cette courbe
(mx pôles el'un cOlple soit égal à celtd ele ses elistances aux attt?'es eleux.
Cette proposition est une conséquence de la théorie d'une classe importante de courbes
sphériques clonnée par Laguerre en 1868 dans 113 Bulletin ele la Société philomatique ele
Patis. Elle fut ensuite déduite par M. Darboux de quelques propriétés des points imaginaires
données dans son impol'tant ouvrage: SUl' un classe l'emm'quable ele cotwbes et ele smjaces
(1873, 3. e partie), ou cet éminent géometre a étudié une classe tres général de courbes algébriques qui comprend les cubiques que nous considérons à présent. Avant d'en exposeI' la
démonstration, nous allons indiqueI' succintement ces propríétés.
Considérons deux points P et Q dont les coordonnées soient (a, b) et (ai, b'). Les
droitei:' qui passent par ces poínts et par les points círculaires de l'infini, c'est-à-dire les
droites' représentées par les équations
60.

Y-b =i(X-a),

Y-b =-i(X-a),

Y -b' =i(X-a'),

Y -b' =-i(X-a'),

se rencontrent en deux nouveaux poínts P' et Q/ dont les coordonnées sont

ai=-~-(a+a')- ~

(b-b l ),

bi.=

~

(b+b')-

~

(a'-a),

et ces coordonnées satísfont aux conditions

Les poínts pi et Q' qu'on détermine de cette maniere, nommés par M. Darboux points
associés à P et Q, jouissent des propriétés suivantes:
1.0 Si P' et QI sont associés à P et Q, P et Q sont) 1'éciproquement) associés à pi et QI.
2. ° Si eleux points sont réels, Zes points associés sont imaginaires conjugués.
3.° Le proelttÍt eles distances el'un pOl:nt quelconque M du plan à deux points fixes est égal
au pj'oduit des distances du même point aux points (tssociés .

.
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En effet, on a, en représentant par (x, y) les coordonnées de M,

+ (y- b)2 (x- iy - a+ ib) (x+ iy-a-ib),
MQ2 = (x-iy- a' + ib' ) (x+ iy ib'),
MP'2 = (x-iy - ai + ib (x +iy-eq - ibi) = (x- iy- ai + ib') (x -f-iy -

a-ib),

MQ'2 = (x- iy- ai +ibD (x +iy-ai-ib;) = (x- iy- a +ib) (x+iy-

ai

MP~ =

(a,- a)2

=

(j,' -

j)

-ib'),

et par conséquent
MP2.MQ2 =MP'2.MQI2,
4. o Si l' on r'ep1'ésente par V l' angle so'ns lequel on voit d'nn point qllelconque M dlt plan
le segment PQ, on a
.
MP'
e'v=
_
_,
MQ'
Ou a, en effet, en représentant par m et (1)' les angles formá::;
des abscisses,

x- a

:MP cos m 1

y - b = MP sin Ul,

x-ai =MQcos (1)',

y-b' =}\,1Qsinm'

=

p~r

MP et MQ avec l'axe

et par suite

x- Ct+ i (y- b) = MPeiUl ,
Mais l'angle V est égaIe à la différeuce
mule

eiV =

eil OJ -

Ul ')

=

x- ai +i (y- b') =MQei w '.

Ul-

mi 1 et par conséquent iI est donné par la for-

MQ(x+iy- a-ibl= MPI.MQ'(x+iy--al-ib ' ) ,
+ iy -- ai - ib')
l\1P~ (x + iy - ai - ib ' )

lVIP (x

dont on deduit, e11 ayant égard aux expressions ele MP et ]'.iQ' écrites ci:-dessus, Ia relation
qu'on voulait établir.
61. On pent maintenant c1émontl'er la proposition ónoncée cm n. o 59. 011 11, en effet, V
et V' représentant les angles sons lesquels on voit c1'nn poi11t quelconque 1\1 de la cubique
1es cordes AI A2 et AI A2 consic1él'ées au n./J 56, et Bt, 13 2 , BÍ, B 2 les points associés à
A!, A2, Ai, A 21
iV' _

e

-

MB I
MB,í ,
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et par suite, si V = V'

011

V = V'

+

7C,

MB i . MB;; =

+ lVIB2 .lVIBi.

On doit remarquer que les pôles qui satisfont à la question considérée 80nt imaginaires
quand les corrles Ai A2 et Aí A2 sont réelles et qu'ils 80nt réels quand le8 points Ai et A2 et
I~s points Aí et A 2 sont imaginaires conjugués. En particulier, ces pôles sont réels lorsque Ai
et A2 sont deux points imaginaires placés SUl' une parallele à l'asymptote réelle de la cubique,
puisque dans ce cae; ils 80nt conjugués de même que les points Ai et A2 (n. o 55).
62. Le lieu des points (x) y) d' oi), deux segments de droite Ai A2 et Ai A2 sont vns sons
des angles égallx ou supplémentai1'es est nne foeale ou une hype1'bole équilate1'e.
Le lieu des points dont le prodllit eles dístanees à del~x pôles est égal à eelui des distance8
deux .ant1'es est une focale ou une hypel'bole éqnilateJ'e.
Ces théol'omes sont, en partie, inverses de ceux qui ont été dél110ntrés aux n. os précédents. La
cUlncielence eles liellx qu'ils eléterminent est une conséquence iml11éeliate de ce qu'on a dit au
n. O 61 ; et ii suffit donc de elél110ntrer ['Ul1 ou l'autre. Le premieI' théoreme fl1t établi par
Van Rees au moyen de qllelques propositions que naus n'exposerons pas ici; mais naus en
allons elonner une elémonstration directe.
Prenons le point Ai pour origine eles coordonnées, la droite A1A2 paUl' axe des abscisses
et supposons que (a, O), (a, ~) et (a', W) soient les coordonnées des points A2, A;, A;. On a
alors

xy-y(x-a)
x(x-a)+y2

(x-a)(y- W) - (x - ai) (y-~)
(x- a) (x-a') +(y-~) (y- ~~'

et, par conséq nent,

(X2 +y2) [(W -~) x+ (a+ a -ai) y]
(4)

=

[o:p' -~a' +a(W -

~)Jx2+[aW

- ~a'

+ 2a axy - a (a;/ + ~~')y- a (ap' --

+ a(~+ P')]V'2

~a')

x.

On voit par cette équation que le lien considéré passe par les points Ai, A2, A;, A~. II
résulte imméeliatement de sa définitioll que les allgles formés par la tangente au point Ai
avec la elroite A 1A 2 sont égaux aux angles formés par les droites AIA; et A!A~. Les pOillÜ;
A2, Ai et A 2 jonissent cl'une propriété analogue. Il existe clellx conrbes qui satisfont 1111
probleme énoneé, puisqu'on peut é<.:hanger les rôles des points (a, ~) et (ai, W).
Supposons qu'une eles constantes W- ~ et a a - ai soit elifférente de zéro. Paul' démontrel'
que la conrbe repréRentée par cette équation est alors une focale, naus allons la réduire

+
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à la forme (1), en prenant d'abord pour axe des ordonnées une droite paralll,le à l'asymptote,
et ensuite en transportant l'origine des coordonnées au foyer singnlier.
cela, écrivons l'équation de la courbe sons la forme
(X 2 + y2) (px + qV) = Ax2 + Bxy + CIl + Dx + Ey,

(5)

et posons

q = p tang 0),

x

-.--E_
Xi (X; +
COS O)

vi) = 21 [(A - C) cos 20) + B sin 20) + A + Cl x~
"

= Xl

cos 0)+ y1 sin m,

y ~= Xl

sin U l - VI

COS

O};

on trouve

+

~

[(C - A) cos 2m-B sin 20)+A+ CJy~

+ [( A - C) Bin 20) - B cos 20)J xiyi
+ (D cos O) + E sin 0)

Xi

+ (D Bin U l - Ecos m)yt .

En cherchant maintenant les asymptotes imaginaires et ensl1ite le foyer sing111ier, on
voit que les coordonnées h et k de ce point sont données par les éql1ations

h=

~

[(A-C)cos2m+Bsin20)J c;m ,

1.
cOs O)
k= 2[(A- C)sm 20)-B cos 20)J

-p-;

et, en transportant l'origine des coordonnées à ce point, on réduit l'éql1ation précédente à la
forme sl1ivante:

c~

O)

Xi

(XI +y;)+ [(A-C) cos 20) +B sin 20) -(A + C)J (x7+ yD
(A+C) h - D cos m- E sin mJ]
+ yl [2hkp _ (A + O) k-D sin O)+E cos 0)-1
cos O)
.J
D cos O)

--~

[(A- C)

COS

.
EcosO)
.
O)+B Slll O)J + ~ [(A- O) slllm-B COS O)J

2

__ C;~2 Ul (A + C) [(A - C)2+B2] = O.
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La eondition pour que la eoul'be représentée par cette équation soit une foeale est done
eelle-ri:

\
(6)

4D[(A-C)p+BqJ-4E[(A--C)q-Bp]

(+ (A+ C) [rA- C)2 +B2J =0.

01', en appliquant
Si ~ = W, a = a' la courbe représentée
On pourrait aussi
la courbe:

eette condition à l'équation (4) on voit qu'elle est verifiée.
a, c'est-à-dire si Ai, A2, A;, A~ sont les sommets d'un parallélogramme,
par (4) est une hyperbole équilafe1'e.
obtenir le deuxieme théoreme directement, eu partant de l'équation de

rapportée à un pôle pris comme origine et à une clroite passant par un autre pôle prise comme
axe des abscisses, en réduisallt cette équation à la forme (5) et en appliquant ensuite la condition (6).
63. On peut démontrer aisément au moyen clu second théoreme qu'on vient d'énoncer
. la propriété suivaute des focales:
La cou1,be inverse d'une focale par 1'app01't à un point de la même coul'be est une autre
focale, dont les pôles sont les points inve1'ses de ceux de la p?'emie1'e.
Supposons que l'équation quadri-polaire de la focale considérée soit

MA.MA! =MP.MP1,

(7)

M représentant un point queleonque de la focale clonnée et (A, Ai), (P, Pi) denx conples de
pôles. On a, comme au n.O 29, en rbprésentant par M', A', Ai, Pi, Pi les points inverses
de M, A, Ai, P, Pi par rapport à un point O du plan de la courbe,
MA

OA

MIA' =CHVI"

MA!
OA j
M'Ar= OM"

MP
OP
M'pl = OM"

MP!
OP!
lVI'P; = OMT'

et par suite la coul'be inverse peut être exprimée par l'équation quadri-polaire

(8)

Mais, si le point O est placé
qui clonne

SUl'

la courbe eonsidérée, ce point satisfait à I'équation

(7)~

OA.OAi=OP.OP!,
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et !'éqnation (8) prend la forme

M'A' .M'Ai = M'P' .1VI'Pi,
d'oü résulte que la courbe inverse de la focale donnée est alors une autre focale ayant pour
pôles les points (A', AI), (Pi, Pj).
Si le point O n'est pas pris SUl' la courbe, l'équation (8) représente une quartique qui
sera retrouvée plus tard sous le nom de cassinienne.
II est à remarquer que le théoreme énoncé n'a pas Iieu dans le cas de la strophoi"cle, quand
le point O co'incide avec le point clouble; on a déjà vu que la courbe inverse est alors une
cOlllque.
64.

Le lieu eles fo.yel's eles coniques inscl'ites elan::!

1tn

quarl1'ilaten est une focale

mL

une

hyperbole équilaten.
Récipro(j1lCme.nfJ la focale (1) est le lielt des foyers des coniques insc1'/:tes dans le quadrilatere dont les 80mmet8 sont deux points a1'bitrai'1'es A I, A 2 de cette focale et les points cor?'espondants Aí, A2J le S01nmet AI étílllt opposé à AI.
On déduit aisément ce théoreme de la premiere c1es propositions démontl'ées au n.O 62 et
d 'une p1'opriété des focales énoncée au n. o 56, au moyen du corollaire suivant d'un théoreme
bien connu de ln, théorie des foye1's des coniques: si F esf uni foye1' d'une conique inscrite
dans un quadrilatel'e, les côtés opposés de ce quadrilatere sont vus de F sous des angles égaux.
65. Le lieu des points de contact des tangentes menées par un point donné A aux cereles qui passent par deltx points fixes Bi et B2, est une focale.
Cette focale passe par le point A et ce point en est le foyer singuUer. Elle passe aussi par
les points Bt et B2, et la polaire du point A est un cercle passant pw' ces points.
En prenant la droite qui passe par BI et B 2 pour axe des ordonnées et la perpendiculaire
menée par le milieu du segment BI B2 pour axe eles abscisses et en représentant par (a, p)
les coordonnées clu point donné, par c l'ordonnée de BI et par b l'abscisse du centre cl'un
quelc{mque des cerdes, les équations ele ce cercle et de la polaire ele A sont

En éliminant b parmi ces équations, on trouve I'éqnation eln lieu cOllsidéré, à savoir:

ou, en transportant l'origine des coordonnées au point A,
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On en conclut que le lieu considéré est une focale de Van Rees et que toutes ces focales
peuvent être engendrées de la maniere indiqnée dans l'énoncé du théoreine, en déterminant
pour cela a, ~ et c par les équations

~

c

= _;;;' 4A 2c2 =4A2B-A4+4C2.

La deuxieme partie du théoreme énoncé peut être démont1'é aisément au moyen d'une
des équations de la focale qu'on vient d'écrire.
Si c = 0, le lieu qu'on vient de considére1' est une strophoide. Cette courbe est donc le
lieu des points de contact des tangentes ame cm"cles qui passent par un point fixe.
La maniere t1'es símple de construire les focales qui découle du théoreme énoncé a été
indiquée par Chasles dans le tome VI, pago 207, de la C01"respondance mathématique de Quetelet et ensuite dans son Aperçu hist01'ique (2." éd., 1875, p. 286).
66. Nous allons maintenant étendre à toutes les focales une propoBition énoncée au
n. o 46 à l'égard de la stropho'ide.
En rapportant la cubique (1) aux coordonnées polaires, on trouve

p2 cos O=Ap -B COs.O- C sin O;
et par conséquent, pi et p2 représentant les racines de cette équation,

A

PI.+P2=--·
cos O
Nous pouvons donc énoncer le théoreme suivant:
La focale de Van Rees est let cissoidale d'elle même et de son ctsymptote réelle par mpp01"t
au foym' singulier.
Comme conséquence de ce théoreme et de celui qui a été démontré au n.O 21 ii résulte
cet autre:
Si par le foyer singulier de la cubique considé1"ée on mene une droite quelconque D, les
tangentes à cette cO~trbe aux points d'inte1"Section avec D coupent l' asymptote 1'éelle en deux
points équidistants de celui 01(, elle est coupée par D.
Nous avons donné ces théoremes, dont un cas particulier a été déjà énoncé au n. o 46,
dans un article inséré aux Nouvelles Annales de Mathématiques (4. e série, t. VI), ou
nous avons même démontré que la condition POU?' q~t'une cubique quelconque soit la cissoidale
d'elle même et d'une droite) c'est qu'1tne de ses asymptotes coincide avec cette d1"oite et que les
deux autres se coupent dans un point de la cubique) et que ce point est alors le pôle de la cissofdale.
VOL. IV

H
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6'3'. Avant de passeI' à un autre sujet, nous nous arrêterons encore queIques moments
aux focales, pour faire deux remarques qui se rapportent au cas ou ces courbes ont un
noend.
La premib'e remarque concerne le dernier théoreme du n. O 56. Comme le noeud de Ia
courbe est nn point cor1'espondant à Iui-même, nous pouvons énoncer alors ce théoreme de
la maniere suivante:
Si pal' un point arbilmÍ1'e (x, y) d'une strophoide on mene deux droites passant par deux
points correspondants quelconqlles AI. et A;, une des bissectrices des angles qu'elles forment
passe pm' le noeud de cette courbe.
La dellxieme remarque se rapporte à Ia doctrine du n. o 64. Dans le cas de la strophoide,
deux des foyers des coniques inscrites au quadrilatere y considéré doivent cOincider, et une
de ces coniques doit par suite se réduire à un cercle ayant le centre au point double; nous
avons donc les théoremes suivants:
1. 0 Si (AI. Ai) et (A2, A 2) sont deux couples de points corl'espondants, il existe un cercle
qui est inscrit au quadrilatere dont (Ai Aí) sont deux sommets opposés et (A2, A2) les deux
autres, et qui a le centre au point double de la cubique.
2. o Le lieu des foyel's des coniq~tes inscrites à un quadrilate1'e circonscl·it à un cm'cle est une
stropho'ide ayant le noeud au :centre de ce cercle,. le lieu des points d'm), deux côtés opposés
de ce quadrilatere sont vus sous des angles égaux, est cette même stropho'ide.

v.
La Trisectrice de Maclaurin.

6S.

On appelle trúectrice de Maclaurin la courbe dont l'équation polaire est
a

p= ---4acos (J
cos O
'
et l' équation cartésienne

Cette courbe est une de celIes qu'on a employées pour résoudre le probleme célebre de
la trisection de l'angle. Elle fut considérée paul' Ia pl'emiel'e fois par lVIaclaurin dans son
'11l'eatise of Flttxions (p. 198 du t. I de la t1'aduction française de Pesena.ç),. et elle a
été étudiée ensuite en plusieurs tl'avaux, dont nous mentionnel'ons les suivants: Schoute, Sur
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la const?'Uction dcs courbcs unicwrsalcs par points ct pa?' tangentes (Archives Néerlandaises;
t. xx, 1885); A. Lima, Sobre uma curva do terceiro flrao (Jornal de Sciencias mathematicas?
t. VI, p. 13); G. de Longchamps, Essai de la Géométrie de la 1'eglc, Paris, 1890, p. 102.

En écrivant l'équation cartésienne de la courbe sous la forme

69.

on voit aisément qu'elle a la forme indiquée dans la figure 10. ElIe a un axe, qui coincide
avec celui des abscisses; un point
T
A
donble O à l'origine des cOOl'données, 011 les tangentes forment
des angles de + 600 avec l'axe
des abscisses; un sommet V dont
la distance à l'origine est donnée
par l'égalité OV =3aj deux points
N et NI, dont les coordonnées
'. x sont

x=-aV3,

º

:B

ou la valeur absolue de y est maxime; et une asymptote dont l' équation est x = a.

Fig. 10
~o.
On voit immédiatement
au moyen de l'équation polaire de la trisectrice que cette courbe est la cisso'idale de la
droite AB, dont la distance à l'origine est égale à a, et du cercle OKM2, dont le centre C
a pour coordonnées (2a, O) et dont le rayon est égal à 2a. Donc, elle peut être construite
en prenant SUl' chacune des droites MOM2 qui passentpar O, nn point M tel que le vecteur
OM soit égal à la différence des vecteurs OM I et OM2 des points ou cette droite coupe AB
et la circonférence OKM2.
Pour tracer les tangentes et les normales à la cubique considérée, ou peut employer l'un
ou l'autre des théoremes donnés aux n. os 20 et 21, dont iI résulte que la sous-normale polaire
OK2 de la cubique considérée au point lVI est égale à la différence entre la sous-normale
polaire de la droite AB au point Mi (OKI) et Ia sous-normale polaire du cercle au pc.int
M2 (- OK); et que les tangentes à Ia cubique au même point M et au cercle au poiut 1\12
coupent la droite AB eu deux points équidistants de Mi .

..
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On a donné d'autres méthodes pour construire la trisectrice et ses tangentesion peut
voir quelques-unes dans les travaux mentionnés ci·dessus.
En appliquant à la trisectrice de Maclaurin la doctrine des n.O S 35, 30 et 36, on
obtient les résultats suivants:
1. ° Cette courbe est inverse de la hyperbole exprimée par I' équation
11.

(\t possMe deux foyers réels dont les coordonnés sont (6aJ O), (- 2a, O). Les distances rI, rI!
et ro d'un point quelconque de Ia courbe à ces foyers et au point double sont liées par la
relation

2.° La même cubique et Ia podai1'e de la parabole représentée par l'équation

par rapport au point double. Le sommet de cette parabole coincide avec le point V et la
directrice passe par le foyer (- 2a, O) de Ia cllbique.
3.°. Toute droite passant par V coupe Ia courbe en deux points tels que le produit de
leurs distances à V est égale à VOI!.
~2.

Le rayon de courbure de la t?'isecb'ice de Maclaurin à un point quelconque est
donné par la formule

R

a (1

3

+

8 cosi 0)"2
24 cos 4 O

d'ou réslllte que les valeurs de ce rayon aux points V et O sont respectivement égales à

;!

a et 2a V3, et que Ia courbe n'a pas de points d'inflexion à distance finie.

~3.

En partant de l'égalité
a

-VI + 8 cos 2 f) df) =

ds = - - 2

coa ()

adO

cos 2 f) VI

8adf)
,
+ 8 cos 2 O+
VI + 8 cos 2 O
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on trouve, pour déterminer la longueur des ares de la courbe eonsidérée, la formule suivante:

a

{B

8eJO

dO

s=3L

eos20V1-_~sin20+3"

o

o

dO

v~-~sin20

La premiere des intégrales qui entrent dans eette foqnule, représente la longueur d'un are
d'hyperbole. En lui appliquant done la formule de Legendre, bien eonnue, qui détermine la
longueur des ares d'hyperbole:

J

o

dO
eos 2 0yl-k 2 sin 2 0 =

o

Ja

dO

Y1-k 2 sin 2 0

o

_ _1_, JO '/1-k 2 • 2 OdO+ tangOy1-k 2 sin 2 O
'
l-k 2 , v
sm
1_ 1c2
U

on trouve

Done, la longueur eles ares de la triseeh'iee de Maelaurin dépend d'une intégmle elliptique
de 1. e espeee rd d'une autre ele 2. e espeee.
Le probleme qU'Oll viellt de eonsidérer fut résolu, au moyen d'une analyse différente de
eelle qui précede., par G. de Longehamps dans une Note publiée en 1887 aux Cornptes rendus
de

t Aeadémie

eles Seienees ele PlJ,ris.

L'aire comprise entre la trisectrice et les veeteurs qui correspondent aux angles 00
et 01. est déterminée par la formule
':4.

2

A = ~ [tang 01 + 4 sin 2 Or - tang 00 -4 sin 2 0oJ.

En posant 00 = 0, 01 =

; ,

et en multipliant le résultat par 2, on voit que l'aire de la

boucle ONVMO est égale à 3a 2 V'S (Maela\lrin, I. e.).
Pour justitier le nom de triseetrice, donné à la coul'be qu'on vient d'étudier, DOUS
allons indiquer comment on peut résoudre au moyen de cette courbe le probleme de la
trÍsection de l'angle.
':6.
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Supposons VG = a, FOV = a, FGV = ro. On a
OF
sinFGO
--, ou
OG - sinGFO

L=
2a

smro
sin (ro- a)

Mais, puisque 0= 7t - a, on peut mettre l'équation de la courbe sous la forme
a

p=---+4acosa.
cos a
En éliminant p entre ces deux équations, on trouve l'égalité
4 sin 3 a - 3 sin a
tang ro = 3
4
3
= tang 3a,
cos a·- cos a
dont ii résulte que l'angle FOV est égal au tiers de l'angle FGV.

VI.
Les cubiques cireulaires.

'i6. LbS cisso'idales du cercle et de la droite (et par conséquent les cissoldales particulieres
considérées dans les pages antérieurs sous le nom de cisso'ide de Diocles, de concho'ide de
Sluse, de stropho'ide, etc.) et les focales de Van Rees appartiennent à une classe de cubiques,
nommées cubiques cirwlaires ou cycliques de 3. 6 ordre, qui ont pour équation

(1)

Toutes ces courbes ont une asymptote réelle, déterminée par l'équation

are

+b _ Pb 2 -Qab+Ra2
ya2 + bl!
'

et deux asymptotes imaginaires dont les coefficients sont égaux à + i et - i, i représentant

V-1.
On voit ais·ément au moyen de cette dernib'e équation que, si l'on change la direction
des axes des coordonnées, en prenant pour nouvel axe des ordonnées une parallele à l'asym-
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ptote réelle, le terme de (1) qui contient le produit by disparait et l'équation de la coul'be
prend la forme

(2)
Si l'on change maintenant l'ol'igine des coordonnées, en la transportant au point

(0, ~ QI), l'équation des cubiques circulaires prend la forme plus simple
(3)

(x'l+ J;2)x= Ax2 +A'y2+2Cx+ 2C'y+F.

Si la cubique considél'ée est unicnrsale et si l'on prend le point double pour origine des
coordonnées, l'équation (2) prend la forme

au moyen de laquelle on voit que les cubiques circulaires unicursales coi:ncident avec les
cisso'ides étudiées aux n.O S 24 à 30.
':':. En abordant la théorie générale des cubiques circulaires, nous allons chercher les
courbes inverses de ces cubiques par rapport à un point quelconque de son plano
En prenant, pour cela, ce point pour origine des coordonnées et une parallele à l'asymptote de la cubique donnée pour axe des ordonnées, l'équation de cette courbe peut être
mise sons la forme (2); et, en y posant

on obtient celle-ci:

qui représente une quartique bicú'culaire (courbe qui sera étudiée plus tard), quand Vi est
différent de zéro, c'est-à-dire quand le centre d'inversion n'est pas pris SUl' la cubique.
Si le centre d'inversion coi:ncide avec un point de la courbe, et si I'une, au moins, des
quantités Ti et UI est différente de zél'o, l'équation précédente représente une autre cubiqve
cÚ·culaú·e.
Si l'on a Vi =0, 'l'i =0 et Ui =0, c'est-à-dire si la cubique donnée est unicursale et le
centre d'inversion coi:ncide avec le point double, l'équation précédente représente une
conique, qui passe par ce centre, comme d'ailleurs l'on avait déjà Vll au n.o 26.
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En continuant l'étude de la théorie générale des cubiques circulaires, nous allons,
démontrer que ces courbes sont les enveloppes de cercles bitangents dont les centres sont
situés SUl' des paraboles que nous déterminerons; et, pour cela, nous allons appliquer une
méthode analytique employée par M. Darboux dans une question analogue, danb son important'
Ouvrage: Sur une classe 1'emar'quable de cmtrbes et de Slt1j'aces algéb.riques (Paris, 1873,
p. 114).
Considérons le cel'cle dont l'équation soit
7S.

(4)
et cherchons les conditions auxquelles ii doit satisfaire pour qu'il soit bitangent à l'une des
courbes l'eprésentées par l'équation (3).
POUl' l'ésoudre ce probleme, remal'quons d'abol'd que les points d'intel'section du cerde
avec la courbe considérée coincident avec les points d'intel'section du même cerde avec la
conique représentée par l'équation
(5)

et que, par conséquent, la condition paUl' que le cerde soit bitangent à la cubique (3), c'est
que ce cerde et la conique (5) soient bitangents, Nous allons donc chercher les conditions
pour que cette derniere circonstance ait lieu.
Pour cela, désignons par h un parametre arbitraire et considérons l'équation

(A)

\

2 (ax+ ~Y+r)x- (Ax2+A'y~+2Cx+2C'y+F)

l-h(x2 + y2-2ax-2~y-2r)=0,

qui représente toutes les coniques qui passent par les points d'intersection du cercle (4) avec
la conique (5).
POUl' que les courbes (4) et (5) soient bitangentes, iI faut que l'équation CA) représente
deux droites co'incidantes. Or, en supposarit A' +h différent de zéro et enécrivant cette
équation sous la forme

(B)

(A' +h)y= ~ (x+h)- C'+VD,

ou
D =(~x+ ~h-C')2+(A' +h) [(2a-A-h)x2+2 (r-C+ah)x+ 2rh -F],
on voit que, pour cela, ii faut qu'on ait D

=

0, quelle que soit la valem' attribuée à x. Les
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conditions pour que la cubique considérée et le cercle soient bitangents sont donc

p2+ (2cc-A-- h) (A' +h) =
(6)

0,

(hP- 0')2+ (A' +h) (2h-í-F) =0,

P(hP - 0')+ (A' +

h) (,-O + h cc) = O.

La premiere et la seconde de ces équations donnent

.(7)

=~ [F- (hP-0')21.
A' +h J'

(8)

'2h

et de la derniere, en substituant à cc et , les valeurs qu'on vient d'obtenir, ii résulte ensuite
(9)

ou
h 2 (A+ h) (A'+h) + F (A' + h)- 2 Oh (A' +h)- 0'2 = O.

(10)

Oette derniere équation donne, efi général, quatre valeurs pour h; ensuite les équations (7)
et (8) déterminent les valeurs correspondantes que cc et I' doivent avoir, pour que le cercle (4)
soit bitangent à la cubique considérée. La constante p, qui entre dans les mêmes équations,
reste arbitraire.
De ce qui précede on conclut qu'il existe~ en général, quatre sé"ies ele cercles bitangents à
la cubique cÍ1'cltlaire consielérée et que cette courbe est l' enveloppe ele chacun de ces systernes
de cercles.
En outre, comme cc et P représentent les coordonnées du centre du cercle (4), ii résulte
de l'équation (7) que les cent?'es eles cercles ele chaque sé1'ie sont situés sur une même pa1·abole.
L'analyse précédente doit être modifiée qlland
est une des racines de l'équation (10),
c'est-à-dire quand FA' = 0'2. Des équations (6) on déduit alors les relations:

°

dont la premiere détermine le lieu géométrique des centres de l'une des séries de cercles bi.
tangents à la cubique, et la seconde la valem de ,.
Quand - A' est l'une des racines de (10), c'est-à-dire quand 0 ' = 0, l'analyse précédente
VOL. IV

I
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doit aussi être modifiée. En exprimant que l'équation (A) donne deu x valeurs égales pour re,
quelle que soit la valeur attribuée à y, on trouve alors les équations
~

=0,

(2a-A+A')(2A'r+F)+(r-0-A'a)2=0,

dont la premiere indique que les centres des cercles bitangents de la série correspondante
à la racine considérée sont situés SUl' l'axe des abscisses, et dont la seconde détermine la
valeur de la quantité r, dont dépendent les valeurs des rayons de ces cercles.
En substituant dans l'équation (4) à r sa valem', donnée par (8), on trouve l'équation des cercles bitangents à la cubique considérée, à savoir:
~9.

ou, en tenant compte de (7),
2C'~
F
0'2
rol+y2-2aro-2~y- A'+h - T + h(A'+hf

(11)

-h [2a-(A+h)] =0,

°

h étant aupposêe difi'érente de et de - A'.
Si h = 0, on voit au moyen de l'équation (4) et de la relation
tion des cercles bitangenta est alora

ro2

(12)

+ y2 -

2are - 2~y = 20

~C'

= A' (r- O) que l'équa-

20'
+ ~ 11'"
'

Dana toutes ces équations a et ~ représentent des quantités, positives ou négàtives, qui
doivent satisfaire à (7), et h une racine de (10).
SOo

rente de

Tous les cercles (11), correspondants à une même racine de l'équation (10), difi'é·
et de - A', coupent orthogonalement le cercle déterminé par l'équation suivante:

°

(13)

comme ii est facile de vérifier, en formant les dérivées y' et Y' de y et Y, en substituant
leura valeurs dans la condition '!!Y 1 =
en tenant compte des équations (11) et (13).

+

°et
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On voit de mênie que les cercles (12) coupent aussi orthogonalement le cerc!e repré;)enté
par l'équatioll

X 2 + Y2+

(14)

~I

Y +20=0.

Donc, tous les cercles bitangents à la cubique (3), ayant leu1's centres sw' la pambole (7),
coupent orthogonalement un cercle fixe, dit cercle directeur. Les Valelt7'S eles coo1'données (XI, yt)
de son centre Bont
xl=-h,

(15)

01
y!

=-

A'+h'

et la valeur m du rayon est déterminée par la formule

Les conc!usions obtenues aux n.O S précédents doivent être modifiées quand la cubique a
un point double. En effet, l'analyse qu'on vient d'exposer détermine alors non seulement les
cerc!es bitangents à la cubique, mais encore les cercles simpIement tangents passant par le
point double, puisque chacun de ces derniers cercles rencontre comme chacnn de ceux-Ià,
la cubique en deux coupIes de pOilltS colncidants. Dalls ce cas l'une des séries de cercles
bitangents est donc remplacée par une série de cercles tangellts qui passent par le point
double.
j

SI. Rapportons la cubique à des
directeurs. En posant pour cela

axes qui passent par le centre de I'un des cercles

x=x'-h,

et en éliminant ensuite F au moyen de l'équation (9), on trouve l'équation
Xl

(16)

(X/~

+ y/~) =

+ 3h)X/2+(AI +h)y'2+- AI20+h
1

(A

x' yl-m 2x ' ,

m représentant le rayon c1n cercIe considéré.
On voit d'abord, au moyen de cette éqnation, qne la condition pour que m 2 soit égal à
zéro, c'est que Ia cubique ait un point c10uble et que le centre c1u cercle directeur considéré
coincide avec ce point.
Si m2 est différent de zéro, l'équation précédente ne change pas qualld on rempIace x'
m 2x l
m 2 y'
par
et yl par I:! -I- 12' Nous pouvons donc énoncer Ie théoreme suivant:
X'').
y/2
00, Y

+

*
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La cubique (3) co"incide avec la courbe inverse, quand le centre d'inversion est le centre d'un
cercle dÚ'ectem' et le module de la transformation est égal au car7'é du rayon du même cercle.
S2.

On voit au moyen de l'équation (B) que la droite représentée par l'équation
(A' +h) y= ~ (x+h) - C'

passe par les points de contact de la cubique considérée avec le cercle bitangent correspondant à la même valeur de et de ~. Cette droite passe aussi par le point
A'~h)'
Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante:
Toutes les droites passant par les deux points de contact de chacun des cel'cles bitangenfs à lct
cnbique (3) qui appartiennent à la rnême série, se coupent au centre du cm'cle directeur C01'respondant.
Une premiere conséquence qu'on tire de ce théoreme c'est que le.~ points Oi!, les cenles
directem's coupent la cubique considé1'ée co?,ncident avec les points Oi!, le cm'cle osculatelLl' a un
contact ele troisieme ordre avec cette cubique. En effet, la condition pour que les deux points
de contact d'an cflrcle bitangent avec la cubique cOlncident, c'est que la droite qu'on vient
de considérer devienne tangente à ces deux courbes en nn même point; et ce point doit être
situé SUl' la circonférence du cercle directeur qui a le centre SUl' la droite considérée, pour
que le cercle bitangent mentionné puisse couper ce cercle directeur orthogonalement. Ce
théoreme n'est pas applicable au point double des cubiques unicnrsales. Si C' = 0, ii faut,
pour que I'énoncé précédent subsiste, considérer l'axe qu'alors posséde la courbe, comme un
cercle directeur ayant le centre à l'infini.
Au théoreme qu'on vient de donner on peut ajouter cei autre, qu'on a démontré en même
temps: chaque cm'cle directeur passe par les points de contact des tangentes à la' cubique issues
de son cent1'e.
Comme deuxieme conséquence du théoreme énoncé ci-dessus on peut retrouver aisément celui qu'on a démontré au n. o 81.
Représentons, en effet, par (C) un des cercles bitangents à la cubique donnée, par A et
B les points de contact de ces deux courbes, par (C') le cercle directeur correspondant et
par O le centre de ce cm'cle. Comme le cercle (C') coupe perpendiculairement le cercle (C),
les points de contact des tangentes à (C) qui passent par O, co'incident avec les intersections
de ces cercles. On a donc, en vertu d'un théoreme de Géométrie' élémentaire bien eonnu,

h

(-h, -

OAxOB=m~,

m représentant le rayon de (C/); et, par conséquent, la transformation par rayons vecteurs
réciproques échange les points A et B l'un par l'autre.
Si la cubique est unicnrsale, A et B co'incident, quand la droite OA, en tournant autollr
de O, passe par le point double; et on a donc alors, Ai représentant ce point, OA; = m 2• Le
module de la transformation est donc égal au carré de la distan\Je du centre cl'inversion con-
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sidéréau point double. II en résulte que, si la cubique est unicul'saleJ tons les cercles directelws passent par le point double.
Nous devons ajouter à ce qui précede qu'il n'existe pas d'autres centres d'inversion tels que
la cubique et son invel'se, par rapport à ce point, coincident. En effet, si O représente un
('entre d'inversion tel que la cubique et son inverse cOlncident et si AI, A2, Bt et B2 représentent les points ou deux droites arbitraires passant par O coupent la courbe, on a

·et, par suite, par ces points passe un cercle qui, quand l'angle des droites tend vers zéro,
tend vers un cercle bitangent à la cubique, ayant les points de contact SUl' une droite passant
par O, Donc le point O co'incide avec le centre d'un des cercles directeurs.
Les résultats qui précedent découlent d'une théorie générale due à Moutard, qui a
uonné les conditions pour qu'llne courbe ou une surface quelconque co'incide avec l'une de
sesinverses, et leurs conséquences, en des communications faites à la Société philomatique
de Pm'is) dans l'intervalle de 1862 à 1864. En adoptant une désignation introduite par cet
illustre géometre, nous dirons qu'une courbe queleonque est anallagmatique par rapport á un
point quand elle co'incide ave c I'une des courbes inverses qu'on obtient en prenant ce point
pour centre d'inversion.
83.

En écrivant l'équation de la cubique donnée sous la forme

y (ro- N) = O' + v'ü'2- (ro -

A')

(ro 3-Aro'). - 20ro-F)

on voit immédiatement que l'hyperbole représentée par l'équation

(ro-A')y=O'
coupe par le milieu toutes les cordes de la cubique paralleles à I'asymptote commune des deux
-courbes.
Oette hyperbole peut être employée poul' démontrer cl'une maniere tres sim pie quelques
théol'emes impol'tants l'elatifs aux cubiques circulaires, comme nous l'avons fait voir dans un
travail pnblié dans les Annali di Matematica (Milan, série 3. e , t. XI).
On voit d'abord que les coordonnées de:'! points d'intersection de l'hyperbole avec la
·cubique sont données par les équations
y(ro-N) = O',

(ro-A') (x3-Ax2 - 2 Oro- F)- C'2=0.

Mais, en éliminant h entre I'équation (10) et les équations (15), qui déterminent les coor1l0nnées des centres des cercles directeurs, on trouve deux éqllations qui co'incident avec les
précédentes.
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Done, les cent1'es des cercles d1'recteurs coincident avec les points d'infe1'section de la .cubique
donnée avee l'hyperbole q1tÍ passe pm' le milieu des cordes paralleles à l' asymptote commune.
Il résulte lmmédiatement de la propriété dont jouit cette hyperbole, de couper par le
milieu toutes les coreles de la cubique paralleles à l'asymptote réeHe, qu'elle passe par Ies points
de cette courbe oil la tangente est parallele à cette asymptote, et par le point double si la
courbe est unicursale. Dans ce dernier cas, si la cubiqne a un point de rebroussement, la
cubique et l'hypel'bole sont tangentes à ce point. Donc les quatre points ou la cubique et
I'hyperbole se coupent, à distance ±inie, sont distincts si la cubique n'a pas de point double;
mais, si la cubique a un noeud ou un point de rebroussement, deux ou trois de ces points,
respectivement, co'incident. Dans le premier cas Ies centres des cereles directeurs sont tous
distincts~ dans le deuxieme et dans le troisieme cas deux ou trois, respectivement, co'incident
avec Ie point elouble, qui est done le centre de deux ou trois cereles directeurs co'incidants
ele rayon nul (n. o 81).
Nous ponvons elone énoncer le théoreme suivant:
Les centr!3S d'inversion par rapp01't auxquels la cubique donnée est anallagmat1~queJ co~nci
dent avec les points 01/' la tangente est parollele à son asymptote réelle.
Le nomb1'e de ces centres est égal à quatreJ si la cubique n'est pas unicursaleJ à deux J si elle
a un noeudJ à unJ q1tand elle a un point de reb1'oussement.
La proposition précédente eloit être modifiée quand O' = 0, c'est-à-dire quanel la cubique
est symétriqne par rapport à l'axe des abscisses. Alors l'hyperbole se réduit à la droite
x = A', qui eoupe la eourbe à l'in±ini, et à la droite y = 0, qui passe par le;; centres
d'inversion par rapp ort auxquels la cubique est anallagmatique, et par le point double si la
eourbe est unicursale; et on voit, comme dans le cas précédent, que Ie nombre des points
par rapport auxquels la courbe est anallagmatique est égal à 3 si la' eubique n'est pas unicursale, à 1 si elle a un noeud, àO quand eUe a un point de rebroussement.
Une autre eonelusion qu'on peut déduire ele la doetrine qui précede e'est que les
raeines de l'équation (9) sont toutes distinctes quand la cubique n'est pas unicursale, et que
deux ou trois, respeetivement, co'incident quand la cnbique a un noeud ou un rebroussement.
Dans le premier cas la cubique est l'enveloppe de quatre séries distinctes de cercles bitangents.
Dans les autres cas elle est l'enveloppe de deux séries ou d'une série de cereles bitangents
et d'unA série de cercles simplement tangents passant par le point double.
Oette propriété elont jouit l'équation (9), d'avoir quatre racines distinctes quand la eubique
n'est pas unieursale et d'avoir deux ou trois racines égales quand elle est unicursale, est
d'ailleurs faeile de démontrer direetement.
En effet, la condition pour que cette équation ait une racine multiple est
S4.

et cOIncide (n,O 80) ave c celle qui exprime que le rayon m du cerele directeur
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dant

nul;

(16)

alors voir

la cubique con8idérée

ul\tcursale

le centre du cerde directeur correspondant à la racine ele (9) considérée cOIncide avec son
point double. Donc, si la cubique n'est pas unicursale, les racines de (9) sont distinctes.
oement,
SUppOSOilS,
la cubique soit unicul'3ale
que son équation soit

et transportom;
forme

des coordonnées ao

(o,

~

. Cette

prend

la

ou

2C=~Q2
41'
(10),

En appliquant maintenant

au moyeil de

Oil voit

dans ce

tl'ouve celle-ci:

deux des valeurs de
égaJes
SI
naeud; et que tr'ais des va-

Q~ -4PiR 1 est différente de zéro, c'est-à-dire si la cubiqUé a un

leurs de h sont égales à 0, si l' Oil a

Qi-

0,

c' est-à-dire si la cllbique a un rebroussement.
Comme conséquence de ce qui précede on peut déterminer en chaque cas le nombre des
séries
qllels

cereles
distincts et le
cubique dOllllée est anallagmatique,

des centres d'inversion
rapport auxretrouve
les résultat:s obtenus

demment.

On a
vn (n. o
Plücker
désigné
el 'une eourbe
le
par lesquel
peut mener cette
deux
coefficien ts allgulaires soient + i üt
, et que, quanel les
sont
!'infini, le foyer correspondant est elit singulier) et: quand ces points sont sitllés à elistance finie,
iI est elit ordinail'e.
connaít
pOUl' détcrminel' le nom bre des foyers
llombre qui dépend
la classe
courbe, laquelle, dans
cas eles
est égale à six; quand la courbe consielérée n'a pas ele paint double) à quat?'e quanel elle a
un noeud, et à trais quand elle a un point de rebroussement. Dans le premieI' cas le nombre
des
ordinaires est égal
dont
sont réels, dans lc sccond eas, iI
à
deux
réels; dans
troisieme
\ln, qUI
réel.
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Pour démontrer cette proposition, rappelons d'abord que la classe n d'une courbe plan&
quelconque est donnée par la formule de PJücker:

n=m(m-l)-2a -3Y,
ou m représente l'ordre de lacourbe, a le nombre de ses noeuds~ et y celui de ses points de
1·ebroussement. Dans le cas particulier des cubiques on a, par conséquf'nt, n= 6, si la cubiqu&
n'a pas de point double, n = 4 quand elIe a nn noeud, et n = 3 qnand elle a un point d&
rebroussement.
Rappelons encore que, en posant dans l'équation d'une ligue

(C()

yl
1
y=--' x=-,
Xi

Xi

cette ligne se transforme en autre du même ordre, et que cette transformation jouit des
propriétés suivantes:
1. o Si deux lignes ont un contact d' ordre Y, leurs transformées ont aussi un contact de
cet ordre.
2. o Achaque point multiple d'une courbe correspond un point multiple de la même natur&
de sa transformée; les deux courbes sont donc de la même classe.
Cette transformation est employée souvent pour étudier les points des courbes situés à
l'infini, et nous allons l'appliquer à la question que nous voulons résoudre.
Remarquons pour cela que, si dans l'équation

on pose

Yt

y=--,
XI

+

la droite correspondante se transforme dans une autre, déterminée par l'équation Y1 = i AX i ,
qui passe par le point (O, i), et que, si la premihe droite est tangente à une courbe donnée C,
la seconde est tangente à sa transformée C'. :Mais le nombre des tangentes à la courbe C'
qui passent par le point (O, i), est égal à n quand ce point n'appartient pas à la courbe,
à n - 1 quand iI cOIncide ave c un point ordinaire de la même courbe, à n - 2 quand iI
cOIncide avec un point double, etc. (I). Donc le nombre des tangentes i. C dont le coefficient.

(1) On peut voir une démonstration algébrique de cette proposition dans l'ouvrage Courbes planes de
Salmon (1884, p. 89). Nous avons publiée une autre dans L'Enseigne:ment mathématique (t. VII, 1905).
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angulaire est i, est égal à

11

dans le premier cas, à n - 1 dans le second, à n - 2 dans le

troisieme, etc.
En appliquant maintenant la transfol'mation (a) à l'équation des cubiques cireulail'es, on
trouve l'équation suivante:

par laquelle on voit que (O, i) est un point ordinaire de la eonrbe qu'elle repl'ésente.
Done, le nombre nes tangentes à la eubique eirculaire dont le coefficient angulaire est égal
à i est n - 1, en repl'ésentant, comme c1ans le cas géneral, par n la classe de la cubique con··
sidérée. 11;1ais, com me une de ces tangentes doit cOIncider avec I'asymptote de coefficient
angulaire i ele la courbe (n. o 76), le nombre des tangentes consielél'ées qui ont lel1t' point
ele eontaet à clistanee finie est égal à n - 2.
On voit également que lo n0111b1'e c1es tangentes à la même cubiqtH-l qui ont pour
coefficient anguJllire - i et qui onL 18m point de eontact à distm;ce ±J.nie est itussi égal

à n-2.
Les tangentes du premier group3 eOüPé'llt celles clu second en (n - 2)2 p;jints, qui 80nt
les foyel's oJ'Clinaires de la cubique circnlcâ;-e consielérée, et, par comJf~quent, le nombre ele ces
foye1'8 est égal à 16, ,1 ou 1, selon que Ti est égal à 6, 4 ou 3.
Les foye1'8 I'éels de la cOUI'oe résultellt de l'intersection ele chaque tangente c1u premieI'
gI'oupe avec sa cOlljnguée c1u seconel groupe; la courbe a, par eonséquent, quat1'e foyers réels)
quanc1 elle n'a pas de point c1oubJe; elle en a cleux, quand la courbe a nn noeud, et elle en
a un quanc1 la con1'be possede nn point ele l'ebroussement.
Les foyers singuliers 1'ésultent de l'interseetion des asymptotes COllJllguées. Dans le cas de
l'équatiún (3) ces asymptotes ont poul' équation
J

y=+i[x-

~

(A-A')],

et la courbe a par conséquent un foyel' singulier 1'éelJ dont les eoordonnées sont

[~

(A-A'),

o] .

H est facile de voir que ce point coincide avec le foyer eles pa1'aboles (7).
On voit aussi aisément, au moyen de l'équation de la premiere polaire d'un point (x', y')
par rapport à la cuoique considérée, que la condition pOUl' que ceite polain soit un ce1'c1e) c'est
que le point co'incide avec le foyel' singuliej·.
S6.

Cela posé, nous allons déterminE'r les foyers O1'dinai1'es des cuhiques cil'cuJaires.
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Supposons que XI. et yi représentent Ies coordonnées d'un de ces foyers. AIors Ies droites
représentées par les équations

sont tangentes à la courbe eonsidérée, et .par conséquent le eereIe imaginaire dont l'équatioll
est

sera bitangent à la même courbe ; ii est done eompris parmi les eercles représentés par l'équation (11), quand O n'est pas l'une des racines de (10), ou par l~s équations (11) et (12), dans
le cas contraire. Dans le premier eas, l'identité

donne
Xj=a,

Yl=~,

et
~
~
20'Yl
F
0'2
Xi +Yi + A' +X+ 2hxI. +h - h (A' +h) -h (A+h) =

O.

En eomparant eette équation à l'équation (13), on conclut que les foyers sont situés SUl'
les eirconférenees des cercIes exprimés par eette derniere équation. Done, les points d'intersection de chacune des paraboles rep1'ésentées par l'équation (7) avec la circonfé1'ence du cm'ele
di1'ecteu1' cor1'espondant à la même valeur de h, sont les foyers ordinaú'es de la cOltrbe_ Oe
théoreme est dli à Hart (Salmon: Cmt1·bes planes~ Paris, 1884, n. OS 168 et 271).
On voit de même, au moyen des équations (12) et (14), que ce théoreme a lieu quand
l'une des valeurs de h est nuHe. Quand la eourbe a un axe et quand elIe est unieursale, ('e
théoreme doit subir des modifieations qu'on va voir.
8':. On a vu au n_O 78 que, si - A' est une des "raeines de (10), l'une des paraboles (7) se réduit à deux droites, qui co'incident avee l'axe des abscisses. Dans ce cas, le
théoreme précédent ne donne pas les foyers correspondants à eette valenr de h; nous
allons done les ehercher direetement.
Remarquons, pour cela, que la eondition pour que le point (XI, O) soit uu foyer de (3),
e'est que chaeune des droites représentées par l'équation
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eoupe cette courbe en eleux points co'incielants. Mais les valeurs que x prenel aux points el'intersection de ces elroites ave c la cubique sont données par l'équation

(2xl-A+A')x2-(xi+2A'xl

+ C)x +A'xi-F=O,

elont les eleux racines sont égales quand

jXI (17)

r

4A'x + (2C + 4AA') xi + (8F+ 4CA')

I

Donc, les valeurs de
foyers cherchés.

Xi

+C2+4F(A'-A)=0.
Xl

elonnées par cette elerniere équation représentent les abscisses des

SS.· La méthode employée précédemment paul' déterminer les foyel's des cubiques circulaires est applicable à toutes les courbes ele ce nom, qu'elles soient ou non nnicursales.
Mais, dans le premieI' cas, elle elonne eles solutions qui ne satisfont pas à la questiono Cette
circonstance résulte de ce que, si la cubique elonnée est unicursale, la méthode rapportée,
fonelée SUl' la théorie consielérée aux n. os 78 à 80, alors ne elétermine pas seulement les centres
des cercles bitangents ele rayon nul; eUe elétermine encore les cercles simplement tangents
ele rayon nul passant par le point double de la cubique, c'est-à-dire les points par lesquels
on peut mener à cette courbe une tangente dont le coefficient angulaire soit égal à + i ou
- i et encore une autre elroite qui passe par le point elouble et dont le coefficient angulaire
soit, respectivement, égal à - i ou + i. Naus devons toutefois ajouter que quelques auteurs
donnent à la notion de foyer un sens plus étenelu, ele maniere à comprendre tous les points
qu'on yient de consielérel', en elésignant par ce mot tous les points ou passent deux droites
de coefficient égal à + i et - i qui coupent la courbe en deux points confondus.
Nous elevons rappeler ici qu'on a déjà indiqué au n. O 28 une méthode paul' eléterminer les
foyers ordinaires des cubiques circulaires unicursales, fonelée SUl' la propriété dorlt jouissent
ces courbes d'être inverses eles coniques.

Pour appliquel' les doctrines qu'on vient d'exposer, considérons en premieI' lieu la
st1'opholide d1'oite~ qui a paul' équation (n. o 39)
S9.

On a alors

A=a,

A'=-a,

C=O,

C'=O,

F=O;

et, par conséquent, I'équation (10) donne,

h=O,

h=a~

h=-a.

*
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À la premiere solution correspond la parabole représentée par l'équation
~2

1

o::=-a+--,
2 . 2a
et les cercles exprimés par ces autres, données par les formules (12) et (14):
(X-Q)2+(y_~)2=Q2+~2,

X2+Y2=0.

La courbe considérée est donc I'enveloppe des cercles représentés par la premiere équa
tion, dont les centres sont situ és SUl' la parabole. Ces cerdes passent par le point donble
et ne sont pas bitangents à la cubique; les quatre points d'intersection de la parabole ilvee
le cercle directeur X2 y2 = O ne sont pas donc foyers de cette cubique.
À la solution h = - a correspond la parabole

+

~2

Q=4a

et les cercles

X2+ y2_ 2o:x-2~y+2ao:= 0,

X2+ y2_ 2aX =0.

La courbe est 11,101'8 l'enveloppe des cercles représentés par la premiere équation, qui ont
les centres SUl' la parabole, et le cercle représenté par Ia elerniere équation cou]Je la
parabole an point (O) O), qui cOIncide avec 18 point doub!e de la cubique, et aux points

(- 2a) ± 2ai V2\ qui Bont les foyers imaginaires de cette cubique.
A la solution h = Ct correspond la droite ~ = 0, et les foyers placés surcette droite 80nt
alors déterminés par l'équation

dont on dédnit que les coorc1onnées c1es foyers réels ele la strophoi'c1e Bont

[- 2a (1 +

11'2), OJ.

Comme deuxieme application, considérons la cisso'ide de Diocles

L'éqllation (10) donne alors pour h ces valeurs:

h=O,

h=-2a.
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A la premiere correspond la para bole
~2
01:=--

4a

et les cercles

la cubique considérée est donc l'enveloppe des cercles représentés par la premiere de ces
équations, qui ont leur centre SUl' la parabole. Ces cercles passent par le point de rebroussement de la cubique et ne sont pas bitangents à cette courbe; les points d'intersection de la
parabole avec le cercle X 2 y2 = O ne sont pas done foyers de la eissolde eonsidérée.
A la solution h = -2a eorrespond la dl'oite ~ = O; les foyers situées SUl' cette droite sont
déterminés par l'équation

+

xi-8ax~=0,

laquelle fait voir que la

cisso~de

de Diocles a un foyer dont les coordonnées sont (8a, O).

90. L'équation des cercles représentés par l'équation (11), ou a est déterminé par (7),
peut être mise sous la forme
X2

+V2 + 2~ V +~~U =

W,

et l'un de ces cm'eles, correspondant à une valeU[' de ~ convenablement chcise, doit se réduire
à a;2 Vil = O, quand on prend l'un des foyel's de la eubiqne donnée poul' origine eles eoordonnées auxquelles elle est l'apportée, Cette équation prend alors la forme

+

x 2 + V2 + 2~ V + ~2 U = O;
et, eomme la cubique est l'enveloppe de ces eereles,
équation peut être réduite à la forme

~

étant le parametre arbitraire, son

Cela posé, supposons que la courbe ait quatre foyers réels SUl' l'une des circonférences
représentées par (13) ou (14), qu'un de ces foyers soit pris pour origine des coordonnées et
que (ai, bi) et (a2, b2) soient les coordonnées de deux des autres. II doit exister deux nombres ~1 et ~2 tels qu'on ait

x 2 +y2+ 2~i V +~; U = (x- ai)2+ (y-b j )2= p~,
x 2+y2+ 2~2 V

+ ~~U = (x -a2)2+ (y-b2)2 =

p~,
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ou, en éliminant V au moyen de l'équation antérieure et en posant x 2 + '!l =

Po
Oll

+ ~i v'U = Pi,

Po

p~,

+ ~2 v'U = p2,

enfin

(18)

Done, les distances des points de la cubtque dormée à trois foyer's r'eels placés Sltr la circorifér'ence d'un même cercle directeur, sont liées par une relation linéaire homogene.
II est convient de rappeler qu'on a donné au n. O 29 un théoreme analogue, pour la cas
des cubiques cireulaires qui ont un noeud, ou figure ce point et les deux foyers que la cubique
possede dans ce caso
91. Revenons à la considération du foyer singulier de la eubique (3), pour rapporter
l'équation de cette courbe à ce point comme origine des coordonnées. Oette équation est, en
eft'et, utile en quelques questions.
En posant pour cela

x=x'+-~(A -A'),

y= y',

on trouve

+ y2) +2 [(A-A') (3A' -A) + 80J x+ 16 O'y

8 (X2 + y2) x =4 (3A'- A) (x 2

+ 8I!"' + 80 (A-A')+(A+A') (A-A')2.
On voit au moyen de cette formule que la eondition pour qu'une cubique circulaire passe
par son foyer, c'est que son équation ait la forme
(19)

quand on prend ce foyar pour origine et une parallele à l'asymptote réelle pour axe des
ordonnées. Donc (n. o 52), les cu biques cÍ1'culaú'es ayant le foyer singulier sur la courbe coincident avec les focales de Van Rees.
Si l'on prend pour origine des coordonnées le point ou une cubique circulaire quelconque coupe son asymptote réelle, et pour axe des ordonnées cette droite, l'équation de la
cubique aura la forme
92.

ou, en coordonnées polaires,

p2 cos (j - 2p cos (j (a cos (j

+ b sin (j) + 20 cos (j + 20' sin (j = O.
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On a donc la relation

pi

+ pi = 2 (a cos (j + b sin (j)

d'ou resulte le théoreme suivant:
Toute eubique eireulaú'e est la eissoidale d' elle même et du eerele qui passe par le point otl,
elle est eoupée par l' asymptote réelle et dont le eent1'e coincide ave c le foyer singulierJ le p1'emier de ces points étant pris pour pôle.
Nous avons donné ce théoreme dans un article inséré aux Nouvelles Annales de Mathé'I1wtiques (4. e série, t. VI), ou nous avons même démontré que les cubiques circulaires sont
les seules cnbiques qui puissent être les cissoidales d'elles mêmes et d'un cercle.
Nous alIons indiquer maintenant une maniere de construire les cubiques circulaires.
Considél'ons l'équation

93.

(20)
qui représente (n. o 30) la podaire de la parabole

(21)

(y+b)2 = 2p (x+ a)

par rapport à l'origine des coordonnées, et faisons x=pcos(j, y=sin(j, poul' rapporter cette
cubique aux coordonnées polaires. On trouve

Pcos (j + a cos 2(j + b sin (j cos (j + ~ sin2(j = O.
Éliminons maintenant P entre cette éqllation et celle-ci:

ce qui donne
p~+m2

p=

2 Pt

'

et faisons ensuite x' = pi cos (j, y' = PI sin (j. On trouve l'équation
(22)

rapportée aux mêmes axes que l'équation (20), qui représente une cubique circulaire
coincidant ave c celle qui est représentée par l'équation (16), quand on détermine a J b et p
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au moyen des óqnations

(23)

2a=-(A+3h),

O'

b=- A'+h' p=-(A' +h).

On peut donc construire qette cubique en traçant d'abord la cubique unicursale représentée par l'équation (20), et prenant ensuite sur chaque droite qui passe par l'origine,
à partir du point L oil elle coupe cette derniere courbe, en les deux directions, des segments
égaux à v' p2 _m2, p désignant le vectem de ce point. On obtient ainsi deux points ]H et M' de
la cubique (22).
Les vecteurs de ces pointr:: vérifient la condition OM: " OM' = rn 2 , et ils sont par suite
inverse8 l'un de I'autre.
~4.
La méthode pour la c011structio11 des cubiques circulaires qu'on vient d'indiquer,
est due b, Casey (Tl'ansactions of the Royal Irish Academy of' Dublin) 18fi7, t. XXIV). Nous
ven011S de l'exposer d'une IDimiere différente de celle suivie par cet illustre géometre,
de mode à rendr0 explicite le l'ôle qui y joue la cubique repl'ésentée par l'équation (20),
laquelle peut être consh'nite ~m moyen d,; LI parabole dont elle ('st la podaire, comme fait
implieitenwnt Casey, OE an l1loyen de I;, c'irconf61'enee et de la droite dont elle est la
cissoldnIe, ce qui est plus simple. Quand on veut construire la cu Li que représentée pF,r l'éqnation (16), les équntions de cette circonférence et de cetü; droite Bont

,.

x'2 + y'2+Lh-

A'-A
2

J +---O'
=0
N--t-h·7'
x'

_11'

00111me on le voit au moyen des formules (9) du n. o 30 et eles formules (23) du n. o 95.
L'équation de la pal'abole employée dans cette construction se réduit à la suivante:

quand on veut obtenir la cubique (3). Poul' comparer cette para bole à celle qui est représentée par l'équation (7), rapportons la derniere aux mêmes axes auxquels est rapportée
la premiere, c'est-à-dil'e aux axes anxquels sont rapportées les cubiques (16) et (20).

0'

+

En changeant, poul' cela, dans équation (7) a en a - h et ~ en ~ - AI h' on voit que
ces paraboles co'ineident.
La cubiqlle (3) peut donc être construite par la méthode precédente au moyen de la
podaire d'une eles para boles représentées par l'éqnation (7), rapportée au centre du cercle
directeur correspondant.
11 résulte encore de ce qui précede que, si par le centre O d'un cercle directeur 011 trace
une droite quelconque OL, la perpel1'.liculaire à cette droite, menée par le milieu L de la
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corde MM' comprise entre deux points de la cubique inverses l'un de l'autre, est tangente à
la parabole (7) correspondante; et cette para bole est donc l'enveloppe des droites qu'on
obtient ainsi.
95. Les normales à la wbique circulai1'e (3) aux points M et M' mI, elle est coupée pcw
une droite passant pa1' le cent1'e O d'un cercle directeur) se rencontrent au point de la pm'abole (7)
correspondante ou cette demi'ére courbe est tangente à la perpendiculai1>e à MM' conduite pm'
le milieu de ce segmento
En effet, comme par les points M et 1\'1' passe un cercle tangente à la cubique considérée
en ces deux points (n.o 82), ies normales à cette cubique aux mêmes points passent par le
centre de ce cercle, et le point ou elles se coupent est donc situé (n. o 78) SUl' la parabole
considérée. Mais, d'un autre côté, ce point doit être situé sur la perpendiculaire à MM' qui
passe par le milieu de ce segmento Donc iI coIncide avec le point ou cette droite est tangente
à la paraboIe.
Il résulte de ce théoreme une maniere facile de construire les normales à la cubique (22),
quand on emploie, pour construire cette courbe, la parabole (21).
96. On peut construire aisément le cercle osculateur des cubiques circulaires en tenant
compte du théoreme suivant:
Si un cercle coupe une cu bique circulaire en quatre points A, B, C et D, les droites AB
et CD (ou AO et BD, ou AD et BC) coupent la même courbe à deux autres points E et F, tels
que la droite EF est pa1°allele à l' asy,mptote réelle.
Pour démontrer ce théoreme, prenons pour axes des abscisses et des ordonnées, respectivement, les droites AC et AB, et remarquons que l'équation de la cubique, rapportée à ces
axes, prend la forme

et que, si l' on pose AC = a et AB = b, cette équation doit donner x = O et x = a, quand
on fait y = O, et y = O et y = b, quand on fait x = O; ses coefficients doivent donc satisfaire
aux conditions
px3-Alx2-Dix=px (x- a) (x-À),
qy3_ Ciy2 - ElY = qy (y- b) (y- ÀI),

et on peut donc mettre l'équation considérée sous la forme

Le cercle considéré passe aussi par les points A, B et C, et son équation, rapportée
aux mêmes axes, prend la forme
x(x-a)+Kxy+ y(y-h)=O.
VOL. IV
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Cela posé, en éliminant y(y-b) entre ces denx équations, on obtient l'équation x=O,
qui représente la droite AB, et l'équation

qui doit représenter la droite CD; et, en Bubstituant dan'l l'équation de la cubique à B2 y la
valem' donnée par celle qu'on vient c1'écrire, on obtient l'équation du cerele donné, et, en
outre, l'équation

qui représente une droite, Ce cercle et cette droite doivent donc passer par les trois points
d'intersection de CD avee la cubique, et, comme le cercle pai:'se par D et C, la droite doit
passeI' par le t1'oisieme point F.
En posant maintenant x = O c1ans cette derniere équation et dans celle de la cubique, on
voit que la droite qu'elle rep1'ésente passe anssi par le point E ou la droite AB coupe cette
cou1'be; et, comme son coefficient angulaire est égal à celni de l'asymptote de la cubique,
elle est parallele à cette derniere droite. Le théoreme est done démontré.
Pour construire an moyen de ce théoreme le cercle osculateur de la cubique donnée à un
quelconque de ses points, remarqnons que, si les points B et C coineident avec A, le cercle
considéré ci-dessus devient osculateur et la droite AB devient tangente à, cette cubique au
point A; et que alors cette tangente et la droite CD coupent la cubique en deux autres points
E et F teIs que la droite KE' est parallele à l'asymptote. En traçant donc d'abord la tangente à la cubique au point A, ensuite par le point E ou elle coupe cette cubique une droite
parallele à l'asymptote, et par le point F ou cette derniere droite coupe la ll1ême cubique la
droite AF, on obtient le point D ou le cercle osculateur demandé intercepte la courbe.
Nous ajouterons à ce qni précede que, en aptJliquant à l'équation (16) l'analyse employée
au n. o 25, on voit que la valeur du rayon de courbure des cubiques considérées aux points
ou la tangente est parallele à l'asymptote réelle est donnée par la formule
0'

m~

R= 2(A'+h)
Voici encore une autre conspquence du théoreme énoncé au commencement de ce paragraphe qu'iI est utile de remarqueI'. Supposons que le point B coincide avec A et D ave c C;
alors les droites AB et CD deviennent tangentes à la cubique et le cerele ABCD c1evient
bitangente à la même courbe, et on a ce corol\aire du théorell1e considéré:
Les tangentes à la cu bique circulaú'e aux points de contact d'un cercle bitangent coupent la
courbe en deux points situ és SU1' une pa1'all'ele à l' af/ymptote réelle.
II résulte de cette proposition une ll1éthode pour construire les cercles bitangents passant
par un point donné de la cubique.
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La longueur des ares des mtbiqlleS circulaú'es unicursales peut être obtenue all!
moyen des intégraIes elliptiques, et, en quelques cas particuliers, au moyen des fonctions
élémentaires.
En posant, en effet, y = tx, dans l'équation
97.

on trouve

tF (t)
y= t 2 +1'

ou
et par suite

[F (t)J2 - 2tF (t) F' (t) + (1 + t 2) [F' (t)J2
(t 2 +1)2
On voit donc que ds dépend de la racine earrée d'un polynôme du quatriEnue degré par
rapport à t, et que s dépeud done des intégrales elliptiques. On a fait précédemment (n.o~ 43
f\t 73) la réduetion de l'intégrale dont s dépend aux intégrales normales de Legendre dans le
cas de la stropholde droite et d9 la trisectrice de Maclaurin.
Si deux des racines du polynome dont ds dépend sont égales, la valeur de s peut être
obtenue au moyen des fonctions élérnentaires. C'est ce qu'il arrive, par exemple, au cas de la
cissolde droite, comme on a déjà vu (n. o 9).
La cisso'ide, les cubiques de SIuse, les stropho'ides, la trisectrice de Maclaurin et
les focales de Van Rees sont les prernieres cubiques eirculaires qui ont été étudiées.
La théorie générale de ces cubiques fut initiée par Bjerknes eu 1858 dans un mérnoire
publié au t. LV du J01Lmal de Crelle, ou iI a donué une rnéthode pour les construire par
des droites et des cercles, et ou iI a indiqué quelques rélations de ces cubiques avec
l'hyperbole dont on a fait usage précédernment pour eu démontrer quelques propriétés. Ensuite
eUe a été considérée en beaucoup de travaux (dont quelques-uns ont été mentionnés dans
les pages précédents) principalement en connexion avec celle des quartiques bicirculaires et
quelquefois ave c celle des cycliques sphériques, courbes qui seront étudiées plus tard.
98.
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CHAPITRE II.
CUBIQUES REMARQUABLES (SUITE).
1.
Le f'olium (le Descartes.

99.

La courbe représentée par l'équation

rapportée aux coordonnées cartésiennes orthogonales, a été considérée pour la premiere fois
par Descartes (Oeuvres J t. I, p. 490 et t. II, p. 313) en deux lettres adressées au Pere Mersenne le 18 janvier et le 23 aout 1638. Dans la premiere de ces lettres le grand géometre,
qui croyait que la méthode des tangentes de Fermat était applicable seulement aux courbfls
exprimées par une équation simple, présente cütte coul'be C0mme un exemple dont les
tangentes ne pouvaient pas s'obtenir par cette méthode; dans la deuxieme lettre ii donne une
maniere de construire les tangentes de la même courbe qui forment des angles de 45° avec
les axes des coordonnées. La solution de ce probleme, proposé par Roberval, qui n'avait pas
pu le résoudre, fut aussi donnée par Fermat (Oe1wres, t. II, p. 169), par deux méthodes
différentes, dans une lettre adressée à lVlersenne le 22 octobre 1638. Le probleme de la
détermination des tangentes an folium fut considéré aussi par Sluse dans une lettre à Hnygens
de 1662 (Oe~tV1'e8 de Huygens J t. IV, p. 246) et par Barrow dans ses Lectiones geomet1'icae;
ce géometre ayant modifié la méthode de Fermat de maniere à en rendre l'emploifl pIns facile,
a mis la courbe de Descartes entre les exemples auxquels, dans la leçon x, ii a appliqué cette
méthode, sons sa nouvelIe forme.
Qnelques années plus tard Huygens détermina la forme de la courbe et l'expression de
la valem' ele SRS aires dans une lettre adelressée au lVIarqnis de I'Hospital en Z9 décembre
W92 (Oeuvres de Huygens J t. x, p. 351 et 374). Ce elernier probleme a été résoln de nouveau
par L'Hospital, au moyen des méthodes du Calcul intégralJ en deux lettres adressées à
Huygens en 1693 (I. C., p. 390 et 453) et l'un et l'antre furent encore résolus par Jean Bernoulli
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dans ses Lecciones mathematlcae (Opera, t. III, p. 403), ouvrage qui contient les leçons qu'il
a données en 1691 et 1692 à L'Hospital; mais dans les lettl'es de ce dernier géometre à
Huygens qui se rapportent à ces questions, on ne fait pas mention des solutions de Bernoulli,
et probablement elles auront done été ajoutées plus taro. au texte de ces leçons: qui a été
publié seulement en 1715.
100. Comme l'équation du folium ne varie pas quand on change x en y et y en x, on
voit que la bissectriee de l'angle des axes des coordonnés est un axe de la courbe.
11 convient donc de faire une transformation des coordonnées, en prenant cette bisseetrice
pour nouvel axe des abscisses. Pour cela, on doit employer les formules

x
V2

y
V2

X=-=-·--7

qui transforment la premiere équation de la courbe dans celle-ci:

y~ _ X2 (3a- V2X) .

(2)

-

3(a+

V2 X)

,

cette substitution de l'équation (2) à l'équation (1) fut indiquée par Descartes dans la lettre
à Mersenne du 23 aoút, dont a fait mention ei-dessus, et elle est le premie r exemple connu, je
crois, de la transformation de l'équation d'une courbe dans une autre rapportée à des nouveaux
axes.
On voit aisément au moyen de cette derniere équation que la eourbe considérée a la forme
indiquée dans la fig. 12, ou O est un point
y
li
double~ KL une asymptote, dont l'équation est

1
X=---aV2,
2

D~-~~-----~------~r.,A~------~X

/:

,

fi

I

,1 :
__

..... -- ___ -.....

,,;,'

:
I

I
I
I

et A un sommet~ dont la distance à O est
3 ,r
égale 2 a V 2; le rayon de courbllre à ce dernier point est égal à 136 a V2, c'est-à-dire à.
1
SOA.

En posant Y' = O dans l'équation

I

2YY' (a
Fig. 12

+V·"2 X) + V2 y2 = X (2a - V2 X)

et en éliminant ensuite Y au moyen de l'équation de la courbe, on trouve
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A la premiere de ces valeurs de X correspúndent les points B' et B", ou les tangentes
sont paralleles à OA; à la denxíeme correspondent deux valeurs ill1aginail'es de Y. Ces points
furent déterminés pOUl' la prell1iere fois par Descartes et Fermat, comme on a déjà dit pré
céc1emment.
L'équation (2) donne immédiatement

lim~=+l
;
X
-

x=o

donc les tangentes à la courbe au point double O forment des angles de 45° et - 45° ave c
son axe, et cO"incident, par conséquent, avec les axes auxquels l'équation (1) est rapportée.
Il est facile de voir que les rayons de courbure à ce poínt sont égaux à

~

a.

Roberval fut le premieI' géometre qui a cherché la forme de la cubique considérée, à
laqllelle iI a donné le nom de galand (ancien terme français, ~ynonime de noeud de ruban)
et celuí de jleltr de Jasmin. Il a déterll1iné la forme de la feuille OB' AB"O, mais ni ce géometre ni Descartes ont pu déterminer la partie de la courbe qui est située à gauche ele OY,
ce qui indique, comme I'a remarqué P. Tannery (Intermédiaire des mathématiciens~ t. IV,
p. 126), qu'ils ne possédaient encore la notion de coordonnée négative. La forme de
cette partie de la cubique a été indiquée, comme on a déjà dit, par Huygens et par Jean
Bernouilli.
Je vais indiqueI' maintenant quelques manieres de traceI' le folium de Descartes.
On déduit un premieI' proces pour faire cette construction ele l'équation polaire de cette
cubique:
101.

p=

3a (2 cos 2 O-I)

V2 (3 cos 0-2 cos 3 fi)

,

en la mettant sous la forme

_b_ (2b cos O_
cos O

p=
'b
3
ou = 2

--"!!._)
cos O

3b
- - -2bcosO
cos O

,r
2· •

ay

'l'raçons, en effet, une circonférence de rayons égal à

~

b ayant le centre au point C

(fig. 12), la tangente à cette circonférence au point A et la droite OS. En prenant ensuite
SUl' cette droite un segll1ent BU, égal à BS, et en représentant par O l'angle SOA, on
tl'ouve
OS=_b_,
cos O

OB=bcosO,
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et par conséquent
b

OU = OB - (OS - OB) = 2b cos O- --O '
cos
OS

+ US =

OS

+ 2 (OS -

3b

OB) = -O - 2b cos O.
cos

On a par suite
OS.OU
p= OS+ US .
On obtient donc le point M de Ia courbe situé sur Ia droite OS en construisant une quarieme proportionnelle aux trois segments
OS,

OU,

OS

+ USo

À chaque folimn de Descartes correspond une t1'isectrice de Maclaurin telle que les
coordonnées (X, Y) et (x, y) des c1eux cubiques sont liées par les relations (Maclaurin:
102.

Traité des

Fluxions~

traduction de Pesenas, t.

x=X,
En effet, en posant

ai = -

v'a~

I,

p. 198)

y=

v'3y.

dans l'équation de Ia trisectrice (n.o 69)
,

on obtient ceIle-ci:
1 2 _ xll

y-

(3a,- v'2 x)
a+v'2x '

qui se réduit à l'équation (2) quand on remplace x et y par les valeurs écrites ci-dessus.
II résulte de ce qui précede une deuxieme maniere de construire le foliumde Descartes.
Le folium et Ia trisectrice qu'on vient de considérer ont Ia même asymptote et le même
axe, et la sous-normale de la deuxieme courbe est triple de celle de la premiere.
103.

En écrivant l'équation (2) sous Ia forme

on voit que le folitmn de Descartes appartient à le classe de cubiques considérées aux 11.° 8 22
et 23. En lui appliquant la doctrine exposée au n.O 22, on voit que cette courbe est la cis-
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s.oidale de l'ellipse et de la dr.oite représentées par les équati.ons

V2 (X2 + 3y2) + 4aX =

0,

V2

X=---a

2

'

par rapp.ort à l'.origine des c.o.ord.onnées, qui c.o'incide avec un s.ommet de l'ellipse.
N.ous remarquer.ons enc.ore que cette dr.oite c.oincide avec l'asympt.ote de la eubique-et que

~6

~

les demi-axes de l'ellipse s.ont égaux à a V2 et
a) c'est-à-dire à 20D et à
de l'abscisse
des p.oints B' et B".
De ce qu'.on vient de dire à ee n.O et au précédent résllltent deux m.odes de c.onstruire
la cubique de Descartes; mais ils peuvent être rattachés I'un à l'autre, puisque les c.o.ord.onnées de la circ.onférence d.ont la trisectrÍce c.onsidérée au n. ° précédent est la ciss.o'idale et de
la c.onique d.ont le f.olium est la ciss.o'idale s.ont liéespar les mêmes relati.ons x = X et
y

=

V3 Y

que ces deux cubiques.

104. Le f.olium de Descartes est une cubique unicursale. En p.osant en (1) y = tx, .on
.obtient les expressi.ons suivantes de x et y en f.oncti.on du parametre t:

x=

3at

1+t3

On v.oit au m.oyen de ces équati.ons, c.omme au n. o 50, que les valeurs que t prend aux
p.oints .ou la dr.oite représentée par l'équati.on

ttX+vy= 1
c.oupe le f.olium, vérifient la c.onditi.on

Si eette dr.oite passe par uu point d'inflexi.on de la c.ourbe, .on a à ee p.oint ti = t2 = ta ;
et, par e.onséquent, t~ 1=0. Cette équati.on d.onne p.our ti tr.ois valeurs distinctes, auxquelles
c.orresp.ondent tr.ois p.oints d'inflexi.on, un réel et deux imaginaires, situés t.ous à l'infini.
Si la dr.oite c.onsidérée est tangente à la cubique, .on a ti = t2, et l'équati.on précédente
prend la f.orme

+

On détermine au m.oyen de cette équati.on la valeur que t prenel au p.oint de c.onbct de
la c.ourbe avec la tangente qui passe par le p.oint .ou ce parametre a la valeur d.onnée ta;
VOL. IV
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'()u, réeiproquement, la valem que t prend au point ou la eubique est eoupée par la tangente
au point ou le même parametre prend la valeur donnée ti.
déterminer l'aire eomprise entre un are du folium, l'axe de eette courbe et les
paralleles à l'axe des ordonnées passant par les points dont les abseisses sont X o et Xi, on
peut employer la formule
105.

POUl'

qui, en posant

3a-V2X
=z
a+V2X
et en intégrant, donne eette autre:

ou Zo e ZI. représentent les valeurs que z prend aux points dont les abseisses sont égales à
X o et XI.
3
__
En faisant X o = et Xi = 2" a V2, et par suite Zo = V-g et z{ = 0, on trouve que la

°

valem

AI.

de l'aire de la boucle est eelle-ei:

3a 2
Ai=--'
2

En posant X o =

°

1 ./et Xi = - 2" a V 2, et par suite

Zo

./-

= v 3 et

ZI = 00,

on voit que la

valem de l'aire eomprise entre la eourbe et l'a asymptote est aussi égale à ; a 2 •
En partant de l'équation (1) on obtient aussi aisément la valeur de l'aire B eomprise
entre un are du folíum, l'une des tangentes au point double et deux droites paralleles à
l'autre.
2
x
En posant, en effet, Y = - 9 dans l'équation (1), on trouve
U"

êt, par eonséquent,
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Done, en représentant par (xo, Yo) et (XI., Y1) les eoordonnées des extremités de l'are'
considéré, on trouve le résultat suivant:

obtenu par Huygens (1. c.), par L'Hospital (1. c.) et par Jean Bernoulli (1. c.).
Le volume du solide limité par la surface de révolution engendrée par I'are (1'.1
folium eompris entre l'origine des eoordonnées et le point (X, O), quand iI tourne autour
de OX, et par un plan perpendieulaire à cet axe en ce point est exprimé par la formule
106.

V2 3 ]og
V=-1i:a
3

d' ou résulte, en posant X
la feuille:

=

XV2a +a - -3 (X-3- a V-2 X2+ 2a X) ,

~ a V2,

'li:

3

2

l' expression suivante le volume du solide engendré par

Le problbne qu'on vient de eonsidérer aété résolu par Hnygens, qui a eommuniqué SR
solution à L'Hospital dans une lettre du 23 juillet 1693 (OeuV1'es de Huygens) t. x, p. 461).

II.
Les coul'bes qual'l'ables algébl'iquement. Le tl'efIe.
On a vu au n. o 105 que le folium de Descartes est une eourbe qual'rable algébriquement, et ce résultat suggere l'idée de ehereher toutes les eubiques qui satisfont à eette
eondition. Cette question a été étudiée par Maximilien Marie dans les Nottvelles AnnaZes de
1J;1athématiques (3. e série, t. x, 1890) par une méthode fondée SUl' une représentation géométrique des imaginaires, qui l'a amené aux eourbes représentées par l'équation
lO';.

rapportée à des axes orthogonaux ou obliques.
Mais cette solution du probleme énoncé est incomplete; nous allons, en effet, démontrer,
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qu'existent d'autres courbes qui lui satisfont. Mais, avant cela, nous dirons quelques mots
sur la classification des cubiques donnée par Newton dans son Enumeratio linearum tertii 07'dinis, ouvrage publié en 1701, dans laquelle uous nous baserons pour étudier la questiou
mentionnée.
Considérous l'équatiou générale des cubiques

lOS.

A x 3 -+- Bx2y -+- Cxy2 -+- Dy 3 -+- Ex2 -+- Fxy -+- Gy2 -+- Hx

+ Ky + L =

O.

En remarquant qu'on a

ai, a2

et

(l3

étant les racines de I'équatiou

At 3 +Bt2 + Ct+D=O,
on peut mettre l'équation considérée sous la forme

ou encore, eu remarquant qu'une, au moins, des racines considérées est réelle, ai par
exemple, et eu preuant une parallele à la droite représentée par I' équation x = aiy pour axe
des ordonnées,
(A)

Transportons maintenant I'origine des coordonnées à un point (h, k) et prenons pour nouvel axe des abscisses une droite qui fasse avec I'axe primitif un angle égal à 00. En changeant pour cela x et y en
xcosoo+ h,
et en déterminant h, k et

00

y+k+xsinoo,

par les équations

2ntangoo + m = 0,
nh-Gt =0,

2n 2k+2mG 1 -nFi =0,

qui expriment les conditions pour que soient nnls les coefficients de x 2y, y2 et xy dans la
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nouvelle équation, on obtient un résultat de la forme
xy~

(I)

+ ey =

ax 3

+ bx + ex + d.
2

Ce qui précede n'a pas lieu quand n = 0, ce qui arrive lorsque deux ou trois des racines
ai, a2, et a3 sont égales. On évite le premie r de ces cas en représentant par ai la racine
simple. Dans le second cas on a aussi m= et l'équation (A) prend la forme

°

01'

cette équation pent être réduite à la forme

(II)

y2 = ax 3

+ bx 2 + ex + d,

en faisant disparaitre les termes dépendantes de xy et y au moyen d'un changement de
l'origine des coordonnées et de la direction de l'axe des abscisses, quand Gt n'est pas nul;
et, quand Gi = 0, la même équation peut être réduite à la forme

(III)

xy = ax 3

si FI est différente de zéro. Si Fi =

+ bx" + ex + d,

°

et Gt = 0, l'équation considérée a la forme

y= ax 3 +bx2

+ex+d.

Les équations (I), (II), (III) et (IV) sont les quatre formes canoniques auxquelles Newton
a réduit l'équation générale des cubiques.
Cela posé, les cubiques représentées par I'équation (1) furent disp0!'1ées par Newton en
trois classes, à savoir: 1.0 celIes qui correspondent à
0, c' est-à-dire celIes qui ont trois
asymptotes réelIes non paralleles, qu'il a nommé hyperboles 1'edondantes; 2.° ceJles qui corI'espondent à a < O, c'est-à-dire ceIles qui ont deux asymptotes imaginaires non paralIeles,
qu'il a nommé hyperboles défeetives; 3.° celles qui correspondent à a = et b ~ 0, lesquelles .
ont une seule asymptote à distance finie, qu'il a nommé hyperboles paraboliques} et celles
qui cort'espondent à a =
et b = 0, dites les hype1'bolismes des eoniques} par un motif qu'on
verra plus tal'd. Les cubiques circulaires et le folium de Descartes appartiennent à la deuxieme cla::.se.
La cubique représentée par l'équation (III) est connue par le nom de trident} et les cubiques représelltées par l'équation (II) furent appeIlées par Newton paraboles divergentes j ces
conrbes seront étudiées bientôt.
A la cubique représentée par l'éqnation (IV) on a donné le nom de pat'al,ole euviq1le et
celui de paravole de Wallis} et eIle sera considérée plns loin.

a>

°

°
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109. Cela posé, pour chercher les cubiques quarrables algébriquement, nous allons
examineI' séparément les équations des quatre classes de cette énumeration.
1.0 ~es aires des cubiques représentées par l'éqllation (1) dépendent de l'intégrale

u =~f[-~+
V4:;c(a:;c3+ b:;c2+ C:;c+d)+e 2 ]
2:;c
:;c

dx'

,

ou voit donc que, pour que le caJcul soit indépendant des logarithmes et des fonctions
elliptiques, iI faut que la constante e soit nulle, et, en outre, qu'une, au moins, des I'acines de
l'équation
a:;c3

+ b:;c2 + w+d= °

°

soit égale à ou que deux de ces I'acinea soient él;ales l'une à l'autre et àifféI'entes de zéro.
Dans le premieI' cas, ou a d = 0, et l'équation (I) représente uu droite et une conique; dans
le deuxieme cas, U prend la forme

U=

,I-J .

V a

j:;c-a

(:;c-~)V x-d:;c,

et, en faisant a - :;c = t 2:;c, ou trouve
/--

r

t
]
- a) arctang't .
+ a) -1+t2.
- , (4 IRi

2at
U = a ii 4- a ._(1 +t
- (4 IJR.
2)2

J

Cette formule fait voir que U est une fonction algébrique de :;c quand a =
conséquent, la courbe représentée par l'équation

4~

et que, par

est quarrable algébriquement. Cette équation pellt être réduite à Ia forme

eu transportant .l'origine des coordonnées au point (~, O), et représente, quand a < 0, le
folium de Desca1'les et les courbes affines.
Soit maintenant a = O. On voit alors que, pour que le calcul des aires des courbes représentées par l'équation (I) soit indépendante des fonctions elliptiques, ii faut que U prenne la
forme
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lacourbe correspondante

est quarrable algébriquement, comme on le voit immédiatement.
Si l'on a a =
et b = 0, les cubiques représentées par l'équation (r) sont quarrables algébriquement lorsque c = 0, c'est-à-dire quand cette éqnation a la forme

°

xy2=d.
Considérons maintenant les cubiques représentées par l'équation (lI). Pour que le calcul
de leurs aires ne dépende pas des fonctions elliptiques, iI faut que l'équation
ax 3

+ bx 2 + cx + d =

°

ait dE's racines égales. On a alors

et, comme l'intégrale f y dx est exprimible par des fonctions algébriq ues, on conclut qne les
courbes représentées par cette équation satisfont au probleme proposé.
On voit immédiate~ent que les cubiques (UI) ne satisfont pas au probleme, et que les
~ourbes représentées par (IV) lui satisfont.
De tout ce qui précede ii résulte que les courbes quarrables algébl"iquement sont représentées par las équations

y=(x-~)Vx-a,

y = ax 3 + bx" + cx + d.

La premiere des équations qu'on vient d'écrire donne lieu à quelques remarques.
Les autres seront retouvées dans cet Ouvrage plus tardo
110.

Si a = -

~,

cette équation représente le foliurn de Descartes) quand les axes des coor-

données auxqnels eUe est rapportée sont orthogonanx; si ces axes sont obliques, la même
équation représente une courbe dont la forme ne differe pas de la forme de celle-là que par la
circonstance de posséder un diametre conjugé aux cordes paralleles à l'asymptote, au lieu d'un
axe perpendiculaire à oette asymptote, et dont la théJrie est une généralisation facile de celle
du folium de Descartes. On pourrait nommer la nouvelle courbe folútrn obliquurn. Si a est
un nombre negatif différent de

-~-,

l'équation considérée représente une com'be ajJine des

précédentes; la trisectrice de Maclaurin est comprise dans ce caso
Les courbes correspondantes aux valeurs positives de a furent désignées par .Maximilien
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Marie par le nom de tTi3jles. II est fadle de voir que chacune de ces courbes est composée
d'un point isolé~ qui cOincide avec I'origine des coordonnées, et de trois branches inflnies ayant
pour asymptotes les droites représentées par le!:! équlltions

ou h = 1/-;;', et qu'elle a tTois points d'injlexion à l'infini. Les droites représentéespar l'équation y = + hx A coupent le trefle en deux points dont les abscisses x' et "i' satisfont à la
condition

Xl

+
+ ai' = + ~ ; donc la courbe a deux diametres conjugués aux cordes paralleles

aux asymptotes représentées par les deux· dernieres éqllations, et ces diametres, dont les
équations sont, respectivement, y=-hx et y=hx, passent par le point isolé. L'axe des
abscisses est aussi un diametre conjugué aux cordes paralleles à l'asymptote représentée par
la premiere equation.
Supposons maintenant que les axes des coordonnées sont orthogonaux. Alors, en dés~gnant par Lt, L2 et L3 les distances des points ou la deuxieme et la troisieme asymptote
coupent l'axe des abscisses aux points ou rencontrent la premiere, et la distance des points
ou le premiere coupe les deux dernieres, on a
LI = L2= 3~1/1

+h'2,

L3 = 6h~.

On voit donc que le triangle formé par les trois asymptotes est équila{eTe quand h =
c'est-à-dire quand l'équation de Ia cubique est

V! '

et par ce motif cette courbe fut alors nommée tTejlle equilatel'e par M. Cazamian (NOltVelles
Annales de Mathématiques, 3. e série, t. XIII, 1894).
Ce trefle part.iculier fut étudié par G. de Longchamps en une Note insérée au Mathesis
(t. VIII, 1888, p. 5), ou ii a démontré que cette courbe est la poIaire réciproque d'une quartique qui sera considérée plus loin sous le nom de hypocycloide t1'icuspidale, et qu'elle est une
tl'isectrice de l'angle. L'équation polaire de la courbe

p cos 30 =

3~

rend évidente cette propriété et fait voir que la cubique appartient à une classe de courbes
que nous trouverons plus tard sons le nom d'épis. Nous ajouterons encore que le trefle équilatere est compris dans une classe de cubiques remarquées par Euler dans le tome II, n. o 351;
de l'Introductio in Analysin infinitol'u1n~ lesquelles possedent trois asymptotes formant uu
triangIe équilatere.
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III.
L'anguinea. Les hypcrbolismcs des coniques.
lll. Newton, dans son Enumeratio linearum tertii ordinis, ouvrage publié en 1701, li
donné le nom d'anguinea (anguinée ou serpentine) à la courbe représentée par l'équation
suivante, rapportée à deux axes formant un angle arbitraire Ol:

ou ab> O: courbe qui est une des soixante-douze especes de cubiques énumerées par le grand
géom8tre dans ce travail célebre. Cette cubique avait été considérée antérieurement par
L'Hospital et par Huygens, en connexion avec la logarithmiqueJ comme auxiliaire pour la
rectification de cette derniere courbe, en des lettres adressées par l'un à l'autre en 1692, ou
sont étudiés les problemes de sa quadrature et de la détermination du centre ele gravité
de ses aires (Oeuvres de HuygensJ t. x, p. 314, 326 et 342).
En mettant l'équation précédenté sous la forme

et en tenant compte de l'égalité

13) passe par l'origine dE's coordonnées et qu'elle s'étend jusqu'à
l'infini daus le sens eles abscisses positives et négativbs;
qu'elle a un centre en O; que ses ordonuées out une
valem' rnaxirne et une valeu r rninime aux points A et
--r---.c,r--~:---*"""-----c:;:x

B, ou x=Vab et x=-v'ab; qu'eUe a une asymptote
réelle, laqueUe coincide avec liaxe eles abscisses, et
deux asymptotes imaginaires, dont les équations sont

x = + i Vab; et qu' eUe a nn point double, situé à
l'infini.
Ou voit aussi, an moyen de l'équation

VOL. IV

111

Hosted by

Google

98
que la cubique considérée a un point d'inflexion à l'origine Odes coordonnées, et deux autres
dont les abscisses sont égales à V3ab et - V3ab. Au premier de ces points on a y' = ~ , et
par conséquent la tangente à la cubiq ue en ce point passe par le point (b, a); au point d'inflexion a on a y' =

-

:b' et par conséquent la tangente à la oubique en ce point est parallele

à la droite qui ooupe les axes des cool'données aux points (O, a) et (8b) O),
La tangente à la cubique donnée au point (x, y) a pour équation

et l'expression du rayon de courbure est, quand ill = ; ,

ou N représente la longueur de la normale au point (x, y),
112. L'aire A comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et une droite paralleIe à
l'axe des ordonnées est déterminée par la formule

,{Xydx=-smilllog--'-'
a2 ,
x2+ab

A=smill
o

2

ab

En particulier, l'aire Ai oomprise entre la courbe, l'axe des abseisses et la parallele AP à l'axe des ordonnées menée par le point ou l'ordonnée est maxime, est déterminée
par la formule
a2

Ai = 2 sin ill log 2 ;
et l'aire A 2 eomprise entre la eourbe, l'axe des abseisses et la paralleIe aR à l'axe des
ordonnées qui passe par le point d'inflexion a, est donnée par la formule
A2 = a 2 sin ill log 2.
On voit done que l'aire de OAP

Est

égale àeelle de AaRP,

Si a et b ont des signes contraíres, la forme de la eourbe est différente de eeHe qu'on
vient de voir, et le nom d'anguinea ne lui oonvient pas. Alors elle a trois asymptotes réelles
113.

Hosted by

Google

99
représentées par les équations Y = 0, x = V - ab et x = - V ab, un point d'inflexion réel au
centre 0, et deux points d'inflexion imaginaires. Sa forme est indiquée dans la figure 14, ou
OP=V-ab~ OQ,=-V

ab.
114. Les courbes qu'on vient de considérer
appartiennent à la classe des cubiques nommées
par Newton les hypM'bolisrnes des coniques~ que
nous étudierons ici d'nne maniere succinte. Mais,
x d'abord, nous allons dire quélques mots SUl' la
transformation qui fait 00rrespondre à une cOUl'be
(C) une autre (C') telle qne les coordonnées (x, y)
de la premiere soient liées aux cooroonnées (X, Y)
de la deuxieme par les relations

y

p

I

I
Fig. 14

X = xy ,

(1)

a

y =y.

Cette transformation fut employée par Newton, qui a nommé la cOUl'be (C) l'hyperbolisme
de (C'). On peut construire les points et les tangentes d'nne de ces conrbes au moyen des
points et des tangentes de l'autre par une méthode tres simple, que nous allons indiquer, laquelle
a lieu queDe que soit la direction des axes des coordonnées auxquelles les courbes soient
rapportées.
Soient (fig. 15) KL la droite représentée par l'équation y = OL = a, M et 'ln deux points
situés SUl' une paralIele MP à l'axe OX et Bm une paralIele y
à l'axe OY. Les triangles PO:M et LOB donnent les relations
OP
OL

=

PM
LB

=

PM
Pm '

Lr------=~""'--K.

----_.----_..- .. -_..

par lesquelIes on voit que les coordonnées (x, y) et (X, Y)
des points m et M satisfont aux équations (1).
Donc, si la courbe (C) est donnée, on obtient le point M O~-----------x
de (C') correspondant au point 'ln de la premiere, en menaÍlt
Fig. 15
par 'ln les paralleIes mB et mP aux axes et en traçant ensuite
la droite OB, qui coupe Prn an point cherché. Réciproquement, si l'on donne le point M de (C'),
on obtient le point correspondant m de (C), en menant par le point B ou OM coupe LK une
parallele à OY et par Mune parallele à OX.
Nous allons maintenant voir comme on peut obtenir la tangente à l'une de ces courbes au
moyen de la tangente à l'autre.
Les équations des tangentes à (C') au point M et à (C) au point rn correspondant sont,
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respectivement,

dX
Xt-X= dy (Yi-y),

et les eoefficients angulaires de ces équations satisfont à la eondition

dX
dx
a-=x+y-,
dy

dy

ox

,

'
xy. E n e'1"Immant X , -dX
qu , on ob trent
en d'1'f!"
luerentlant I"equa t'lOn X = d et -d entre ces trols
a
y
y
équations, on obtient celle-ei:

que les cool'clonnées clu point cl'intersection des deux tangentes eonsidérées doivent vérifier,
Or, cette équation représente une droite passant par les points (O, y) et (x, a), c' est-à-dire par
les point8 P et B; et par suite le point ou les tangentes eonsidérées se coupent est situé sur
la droite PB, Nous avona done le théoreme suivant:
Les tangc:dec à (C) et (C') aux points C01'!'63ponda,nts 111 et M coupent la droite qui passe
par le;; Pi'ujcctions ele 1n Slt?' LK et SUl' OY c; ,:;~ nê:.:(; point.
:llJilí. Cela posé, eonsidérons une eoniTJ::l (flelconque et supposons que son équation,
rapportée à deux axes formant nn angle Ul et 2"~'J.".nt par nn de ses points, soit

(2)
En faisanL li:: =~~~-, Y = y, et en supposant A = 1, on trouve l'équation
a

x 2y+ Baxy+ Ca2y + Dax+ Ea 2 = 0,
"1
l ' au pomt
, (ou, en transpoJ't:mt "lorlp,'me
Ctes eoor c
onnees

x 2y -j-.. Kx

(3)

+ Hy + L =

Ba
2'

O) '

0,

ou
(4)

K=Da,
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laquelle représente l'hype'1'bolisme de la conique donnée correspondante aux axes auxquels
l'équation de cette conique est rapportée et à la droite Y = a. La cubique représentée par
eette équation a trois asymptotes, dont les équations sont

y=O,

x=aV-H,

x=- aV-H.

Les deu x dernieres asymptotes déterminent un noeud, situé à l'infini, quand H est différent de zéro; ce noeud eat réel quand H < 0, e'eat·à·dire quand l'équation donnée représente
une hype'1'bole, et est imaginaire quand H> 0, c'est à·dire quand l'équation donnée représente
une ellipse; si H = 0, c'est·à·dire si cette équation représente une pa'1'abole, ces asymptotes
eo'incident et la cubique a un point de rebroussement à l'infini.
Réciproquement, si la cubique représentée par l'équation (3) eat donnée, on peut
déterminer au moyen des équations (4), d'une infinité de manieres, une conique dont eUe soit
un hyperbolisme. Il est utile de remarquer quelques-unes.
1.0 Faisons B = 0, a = 1; l'équation de la conique dont la cubiqne considérée est un
hyperbolisme prend alors la forme
116.

AX2+HY2+KX+LY =0,
et les axes des coordonnées auxqr:.els la conique et la cubique sont rappol'tées, sont alors
paraUeles à nn diametre de la conique et aux cordes conjuguées ~c")'e~rondantes.
2. o Voyons, en second lieu, si la même cubique (3) peut être nn hyperbolisme d'un cereIe,
et, par cela, conaidérons l'équation

(5)

X2 +

y2

+ 2XY COS O) - 2 (Xl. + y! COS 0» X - 2 (yl. +

Xi COS

(1)) Y = 0,

qui représente un cercle passant par l'origine des coordonnées et ayant 1e centre au point

(XI., Yi). Les équations (4) donnent alors les relations
K = - 2 (Xl.

+ y!

COS

0») ex,

H

= a~

sin 2 0),

L

=-

2ex 2 '!li sin 2 00,

qui déterminent IX, Xl. et yl, quand les constantes H, K et L sont données. On peut done
déterminer, et de deux manieres difI01'entes, nn cereie dont la cubique (3) soit un hyperbolisme; ce cereIe est réel quand la constante H est positive, et les axes auxquels son équation (5)
eat rapportée sont paralleles à ceux auxquels l'équation de la cubique est rapportée et passent
par le point ayant pour coordonnées, dans ce dernier systeme d'axes, (IX cos 00, O).
On voit de même que l'hyperbole équilatere représentée par l'équation

X!+ y! CDS 200+ 2 XY cosoo-2 (Xl. +Yl

COS

(O) X- 2 (X! cos 00+ y! cos 2(0) Y =0
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est un hyperbolisme de la cubique (3), lorsque
K=- 2(Xi +

yl COS

(0) a,

0:, Xi

et y! vérifient les relations

H= - a2 sin2 00,

L= 2a 2 yl. sin 2 w;

cette hyperbole est réelle quand H < O.
II résulte de tout ce qui pré cede cette proposition, qui n'a pas encore été remarquée,
croyons-nous:
La cu bique représentée pm' l'équation (3) estJ et de deux manieres différentes, un hyperbolisme réel d'un cercle quand H> 0, et d'une hyperbole éqtlÍlatere quand H < O.
On doit encore remarqueI' que, si dans l'équation (2) on a A = 0, l'hyperbolisme correspondant est une autre conique; et que, si l'origine des coordonnées n'est pas située sur la
conique, c'est-à-dire si l'équation de cette courbe a la forme
AX2+BXY + CY2 +DX +EY +F= 0,

(6)

l'équation de l'hyperbolisme correspondant est celle-ci:

qui représente une quartique, quand A est different de zero, et une wbique quand A = O.
Dans ce dernier cas, en transportant l'origine des coordonnées au point (on obtient encore une équation de la forme (3).
.

~

a, -

~),

En appliquant cette doctrine à l'anguinea, on voit que cette cubique est l'hyperbolisme de chacun des cercles représentés par l'équation
11'4'.

+Vab(X2+ Y2+2XY)-a 2(X+ Y cosw) sinw=O,
.
Y=
par rapport aux drOItes

+V~b
-.

- sinw
De même, la courbe considérée au n.O 113 est l'hyperbolisme de chacune des hyperboles
équilateres définies par l'équation

+ V-;:;Z; (X2 +
par rapport aux droites Y =

y2 cos 200 + 2XY cos (0) - a 2 (X + Y cos (0) sin 00 = O

V ab .
+ -.-smw

Une autre question qui se rattache à celle qu'on vient de considérer aux n.O S précédents, est celle qui a pour but de chercher les courbes dont les coniques sont les hyperbolismes; naus nommerons ces courbes les antihype1'bolismes des coniques. Pour la résoudre,
USo
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posons dans l'équation (6)
y =y.
X _OI.X,
y

On trouve ainsi l'équation suivante:

qui représente une quartique quand A et C sont différents de zéro, une cubique dans le cas
contraire. L'équation de cette cubique est, quand C = 0,

y2 (BIXX

+ Ey) + AIX2x2 + DIX xy + Fy2 = O;

et, quand A = 0,

Cy 3

+ BlXxy + DOI.x + Ey2 +Fy =

°;

cette courba est donc ttnicursale, dans les deux cas, et a une asymptote à distance finie quand
B n'est pas nuI.
Si B n'est pas nul, la derniere équation qu'on vient d'obtenir peut être réduite à la forme

xy = my3 + ny2 +py
en transportant l'origine des coordonnées au point

+q,

(0, - ~); cette cubique sera considérée

au n. o suivant. Si B = 0, la même équation représente une pctrctbole Ctt bique (n. o 108).

IV.
Le tridente La pal'abole de Descartes.

119.

On donne le nom de trident à la courbe représentée par l'équation

xy= ax3+bx2+cx+d,
laquelle est une des quatre formes canoniques (n. o 108) auxquelles Newton a réduit l'équation
générale des cubiques dans l'Enumeratio linearttm tertii ordinis, ouvrage déjà mentionné.
Pour déterminer la forme de cette combe, supposons d'abord que les constants a et d soient
positives. Alors elle est composée de deux branches qui ont, par rapport aux axes des coo rdonnées, la situation indiquée dans les figures 16 et 17. Ces deux branches ont pour asymptote
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l'axe des ordonnées, et la branche située à droite de OY s'étend jusqu'au point (00, 00) et

x

x

Fig. 17

Fig. 16

l'autre jusqu'au point (- 00, 00). Cette asymptote est tangente à la cubique au point de rebroussement qu'elle a à l'ínfini.
La droite représentée par l'équation .y = k coupe le trident en trois points réeIs ou en un
point réel et deux imaginaires. Un de ces points réels est situé toujours à gauche de OY,
les deux autres sont situés à la même branche, à droite au à gauche de OY. En effet,
l'équation qui détermine les abscissflS de ces points est

ax 3 +bx2 + (c -k) x+d= 0,
et, puisque a et d sont posítifs, eUe a deux racines imaginaires et une racine réelle négative,
ou trois racines réelles négatives, ou deux racines l'éelles positives et une négative.
Les abscisses des points ou l'ordonnée y prend une valeur maxime ou mjnime sont données
par l'équation

2ax 3

+ bx

2 -

d = 0,

qui a deux racines imaginaires et une racine réelle positive, óu deux racines réelles négatives
et une positive, puisque Ie produit des racines de cette équation est positif et la somme des
produits de ces racines prises deux à deux est nulIe. Donc l'un de ces points est placé SUl'
la branche située à droite de OY, et les deux autres, quand ils sont réels, sont placés SUl'
la branche située à gauche de cette droite.
On voit au moyen de l'équation

y"
que la cubique considérée a un point d'inflexion réeI et deux imaginaires, dont Ies coordon-
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nées sont données par les équations

y=c-b

V--

d
-.
a

Le point d'inflexion l'éel existe SUl' la branche située à gauche de OY.
Nous avons sllpposé dans ce qU\ précede que les quantités a et d sont positives. Si l\llle
de ces quantités est positive et l'aulre négative, ou si l'un0 et l'autre sont negatives, 011 voit
aisémf\llt que le ü'ident conserve la même forme, et qu'il change seulement de situation par
l'appol't aux axes des coordonnées.
Nous avons Vl1 all n.O 118 que le tl'ident est un antihyperbolisme el'une conique;
on pellt donc tl'acel' cette cubique et ses tangentes au moyen de cette conique et de ses tangentes, en appliquant la méthode indiquée au n.O 114. Pour tI'ouver la conique qui correspond
à un trident dont l'équation est donnée, transportons l'origine des coordonnées au point (h, O),
h représentant une racine réelle de l'équation
120.

ce qui réduit l'équation de la cubique considél'ée à la forme

xy = ax 3 + (3ah

+ 6) x 2 + (3ah 2 + 2bh + c) x-hy,

et posons ensuite

y=XY,

x=X,

ce qui elonne

(X+ h) Y = aX2+ (3ah +b) X+3ah 2

+- 2bh + c.

Cette équation représente une hypeI'bole dont le trident considérée est un antihyperbolisme.
Nous alJons indiqueI' encore une antre méthode pOUl' construire le trident, donnée
par G. ele Longchamps dans son Essai sw' la Géométrie de la regle (Paris, 1890, p. 110),
dans laquelle on fait usage d'une paraboJe.
Remarquons d'abord qu'on peut réeluire l'équation de cette courbe à la forme
121.

y=

ax3+bx~+d

x

en transportant l'origine des coordonnées au point (O, c).
Cela posé, traçons la parabole (fig. 18) reprédentée par l'équation

Y=aX2
VOL. IV

N
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et signalons sur son plan un point B elont les coordonnées

fi.

et ~ aient les valeurs

b
a

fI.=--'

Traçons ensuite la droite AB, parallele à l'axe eles abscisses, la clt'oite de direction arbi·
traire AO, Ia droite CM, parallele à l'axe eles orelonnées, et la elroite BM, parallele à AC.
Le lieu décrit par M, quand la elirection de AC varie, est la courbe demandée.
En effet, en représentant par x' et y' les cool'données elu point C, et par x et y celles
du point M, et en exprimant que lVI est situé SUl' la droite BM et que C est situé SUl' la
parabole, on trouve

et par suite, en úlimiriant x' et y',
Clx 3 +bx2 +d
x
:r

\
Fig. 18

Fig. 19

122. Consielérons nne parabole BAC variable (fig. ltJ) dont l'axe cOIncide avec l'axe
eles abscisses, un point E ele cet axe et un point D situó SUl' I' axe eles orclonnées, et supposons
que cette parabole varie ele position de maniere qne son axe co'incide toujours avec OX et
que E varie aussi de maniere que la elistance AE reste constante. La elroite DE, qui passe
par le point fixe D et par le point variable ~, conpe la parabole NAC en eleux points M
et N qui, quand la parabole varie, elécrivent une courbe consielérée par Descart€'s dans sa
Géométrie, publiée en 1637, ou ii a ineliqné le rôle qu'elIe joue dans la construction des
courbes du 5. éme et dn 6. éme degré, et nommée conchoiide pa1'Clboliq1w par ce granel géometre, à
cause de l'analogie de sa eléfinition avec une eles maniéres ele elófinir la conchoiide de Nicomedes. À cette même courbe a été ensuite donné le nom de concho~de pCl1·abolique de Descartes
par Montucla dans son HistoÍ1'e des mathématiques (t. lI, p. 340), et celui ele pa1'abole de Descartes par Roberval dans ses Obsel'vations snr la cornposicion des mouvements (Mémoires de
l' Académie des Sciences de Paris) t. VI, 1730), ou ii s'est occupé de la détermination ele ses
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iangentes, et par Newton dans quelques fl'agments SUl' l'énumération des cubiques, pnbliées
par M. Rouse Ball dans les Proceedings oj the London JJiathematical Society} t. XXII; cette
derniere désignation fut aussi employée par Chasles dans son Apel·çu histol'ique (2. ome éd.,
p. 60).
Pour trouver l'équation de la courbe consiclérée, faisons

OA=h,

AE=h,

OD=-c}

et supposons que les équations de la parabole NAC et de la droite DE sont
y2

=

a (x-h),

c

Y="b+ hX-c.

La condition pour que la droite cOllpe la parabole au point (x, y) est
c

y= h+h x-c,
et, par eonséquent, on trouve l'équation clemandée en éliminant le parametre h entre eette
équation et eelle de la parabole. Cette équation est done
x=

(y+c) (y2-ah)
,
ay

ou, en transportant l'origine des coordonnées au point
axy = y3

+ cy2 -

Ch, O),

ahc,

et elle fait voir que la conclw:;'cle pamholique et le trident co'incident.
Quelques auteurs, eomme, par exemple, A. Comte (Nouvelles Annales de lJfathématiques)
1894, p. 414), donnent aussi le nom de concho'ide parabolique de Descartes à la courbe qu'on
obtient en prenant SUl' les droites qui passent par le foyeI' d'une parabole, à partir du point
ou elles coupent cette conrbe, des segments de longueul' constante. Mais la courbe qu'on
obtient de cette maniere, dont l'équation polaire est
a
p = 2 (1 - cos O)

+ k,

et dont l'équation cal'tésienne est

ne co'incide avec celle qui a été considérée par le célebre inventeur de la Géométrie analytique.

*
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v.
La vCl'sicl'a.

123.

'l'raçons un cerc1e (fig. 20) de centre C et rayon égal à
li

___-~m.r-·;: .N
,-,

~ a~

une droite OA pas-

sant par ce centre et une tangente AK à cercle. Menons
ensuite par O la droite ON et par Ies points M et N ou eIle
cOllpe le cercIe et Ia droite AK, tirons les droites N1n et MP,
paralleles à OA et AK. Ces droites se rencontrent à un
point m~ qui, quand ON varie, en tournant autour de O, décrit
une courbe dont I'équation, rapportée à O cOlllme origine des
coordonnées et ~L OA comme axe eles abscisses, résuIte de la
reIation

mP
MP

a
OP

en y posant OP = x, mP =!}, et est donc celle-ci:
Fig. 20

xy2 = a2 (a - x).

(1)

Cette courbe est nommée cnbique el' Agnesi~ pour avoir été étudiée par cette femme
illustre dans ses Instituzioni analitiche ael uso della gioventu italiana (Milano, 1748, t. I,
p. 380-381 et 391-393), ou elle lui a donné Ie nom de versicTa. l\bis, Ia même cubique avait
déjà été considérée par Fremat (Oeuvl'es~ t. I, p. 279; t. III, p. 233), qui avait remarqué que sa quaelrature elépenel ele ceIle du cercle, et par J. GregClry (Exel'citationes geometricae, 1668), qui I'avait rencontrée dans le probleme de la qlladrature ele la cissolde ele
Diocles. Elle avait été considérée, en ontre, par Huygens (Oelwl'es) t. x, p. 41 et 370), qui
s'était occupé aussi de sa quadrature, et, el'apres une Note de M. Vacca insérée au Bolletino
eli bibliog1'ctjía e stol'ia clelle scienze matematiche (t. IV, 1901), le nom par lequeI elle a été
désignée par Agnesi lui avait déjà été donné en 1718 par Guido Grandi.
On voit au moyen de I'équation de la cOllrbe et au moyen de I'équation

y' =

-

a 2 +y2

-~-"--

2xy

que la versiera a la forme Ai AAi indiquée dans la figure 21. Elle est symétrique par rapport
à ['axe des abscisses et a pour asymptote l'axe des ordonnées; la tangente au point A est
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parallele à cet axe; et elle a deux points el'inflexion à c1istance finie, dont les coordonnées sont

3
V3 )
(Ta" +3 a , et
y

un autre à I'inflni. Elle a encore deux asymptotes imaginaires, représentées par l'équation y = + ai, et un point elouble à l'inflni.
En posant

X=x,
dans l'équation

X2

c

x.

p

D

+ y2-aX=O,

qui représente le cerele AMO (fig. 20), on trouve l'éqnation (1).
Done, la veI'siera est l'hype?'bolisme du cercle AMO par rapport
à la droite AK. La méthocle qu'on a suivie précédemment
pour construire cette courbe cOInciele el'ailleurs avee celle qui
résulte el'appliquer à ce eerele et à eette elroite la doetrine
générale exposée au n. o 114.
II résulte encore ele ce qui précede une ll1aniere faeile de
trace!' les tangentes à la cubique considérée. En eft'et, la tangente à cette conrbe au point m et la tangente au eerde AMO
an point M eoupent la droite PN au même point (n. o 114).
Le rayon ele eourbure ele la ver si era au point (x, y)
est déterminé par la formule
a
124.

l

A2

(a 4 +4ax 3 -4x 4
2a 2x2(3a-4x)

Fig. 21

.

,

la valem' que eette quantité prend au point A est done égale au rayon CA du eercle employé
au n.O 123 pour construire la courbe.
12ó. L'air6 limitée par uu arc de la cubique el'Agnesi, par l'axe eles ordonnées et par
deux pal'alleJes à l'axe des abseisses ll1enées par les poiuts elont les ordonnées 80nt égales à
Yo et yl est déterll1inée par la formule

A=a
.

3!Yl

,dy =a2[arctang Yl_.arctang YoJ.
a2 + y 2 .
a
a

Yo

En posant clans cette formulA Yo =

-

00

et

yl =

00,

on trouve

Done, l'aire comprise entre la c1tbique d'Agnesi et son asymptote est égale à quatre fois
l'aire d1t cercle AMO.
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Le volume du solide engendré par Ia versiera, quand elIe toarne autour de san asymptote,
est déterminé par l'égalité

f

V='Jt

oo

'Jt2a3

x 2 dY=-2-'

-00

126. On a rattaché au nom d'Agnesi deux autres cubiques, liées à celIe qu'on vient de
cansidérer par des relations simples, mais dont on ne trouve pas mention dans son ouvrage.
L'une, représentée par l'équation

(2)

xy2 = a2(2a - x),

a été nommée par plusieurs auteurs cubique d' Agnesi et versiera d' Agnesi} et par M. Loria
pseudo-versiem (Bibliotheca mathematica) 1897, p. 7). L'autl'e, représentée par l'équation

a été nommée par M. Peano visiem d' Agnesi dans ses Applicazioni geornetriche del Calcolo
. infinii'esimale (Torino, 1887, p. 87).
La pseudo-versiel'a fut employée par I~eibnitz pour obtenir le développement bien connu

(3)

comme on le voit par une lettre qui lui a été adressée par Huygens le 7 novemhre 1674,
pnbliée dans le tome VII, p. 394, des Oenvres de ce dernier géometre. Cette derniere courbe est
affine de la versiera; on voit aussi aisément qu'elIe est l'hyperbolisme du cercle de rayon égal
à a ayant le centre au point A, par rapport à la droite représentée par l'équation x = a, en
sllppasant encore que l'origine est le point O de la circonférence de ce cercle et que l'axe
des abscisses est la droite OA passant par son centre.
Leibnitz a employé pour construire la cOllrbe (2) un procédé différent de ceux qui résultent de ce qu'on vient de dire, et qui, d'apres 1\1:. Aubry (Journal de Mathématiques spéciales,
1896, p. 180), avait été déjà suivi en 1668 par J. Gregory paul' construire la même
courbe dans l'ouvrage intitulé 'Geomet?'iae pars universalis; nous allons indiquer ce procédé.
Considérons nn cercle de rayan égal à a} passant par l'origine des coordonnées et ayant
le centre SUl' l'axe des abscisses, et prenons SUl' ce cercle nn point quelconque (XI, yl). Traçons ensuite la tangente en ce point et par celni ou elle rencontre la droite représentée
par l'éqnation x = 2a menons une paraJlele à l'axe des abscisses. Cette derniere dl'oite et la
parallele à l'axe des ordonnées passant par (Xi, Yl) s'intel'ceptent en nu point qui appartiellt
à Ia cubiqne (2). En effet, (x, y) représelltant les coordonllées de ce dernier poiut, 01, trouve
aisément les équations
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dont résulte, par l'élimination de Xi et yl, l'équation (2). Il convient de remarque r que la
construction qu'on vient d'employer est un cas particulier d'une tl'ansformation dans laquelle
à chaque point (XI, Yl) d'une courbe C correspond un point d'une autre courbe C' déterminé
par l'intersection de la parallele à une droite donnée D, menée par (Xl, Yi), avec la parallele
à une autre droite Di, menée par le point d'intersection de D avec la tangente à C au
point (XI, Yt) ; cette transformation fut considérée par Robel'val, qui a donné un théoreme par
lequel on peut caleuler l'aire d'une des coul'bes considérées, quand on connait celle de l'autre,
et, par ce motif, la courbe C' fut appelée par Torricelli 7'obervallienne de la courbe C.
La valeur A de l'aire comprise entre la courbe (2), les axes des coordonnées et
une parallele à l'axe des abscisses passant par le point (O, a) peut être calculée par la formule
127.

ou par la série

dont résulte le développement de 'lt éel'it ei-dessus. Cette démonstration de la formule (3) est
équivalente à la démonstration employée par Leibnitz pour le même but, avant l'invention
du Calcul intégralj ii est arl'ivé à la premiere expression de A au moyen du théoreme de
Roberval mentionné au n. o précédent, retrouvé par lui même, et, pour obtenir la deuxieme, il
a développé X en série au moyen d'une division algébrique et a appliqué ensuite le théoreme
pour la quadrature des paraboles qui avait été donné par Fermat, Cavalieri et Wallis.
La visera A 2AA2 (fig. 21) est une cissoide acnodale (n. o 30) dont l'asymptote
passe par le centre C du cerele AMO. ElIe a été définie par M. Peano comme le lieu des
points qu'on obtient en prenant SUl' chacune des droites qui passent par O un point mi tel
que Mm! =mIN. Nous pouvons ajouter que cette cubique est un antihyperbolisme (n. o 118)
de la versiera. En posant, en effet, dans son équation
128.

X=X,

2XY
y = -a - '

on trouve celle-ci:

ou, en faisant X - -} a = XI)
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laquelle représente une venHel'a

son sr,]mnet

qUI

poin t

pour asymptote

perpendiculaire à OA qui passe par 00
~illlple

est liée à la cissoic7c de Diocli:s par une relatioll

La

129.

nous allons indiquer.
Soient O un

fixc'

22) situé

KL

r~

y

SUl'

En

I

l'axe de,; ahscisses

la distmlOe 2a

(lruite pi1bsant

le miJieu du

UllO

posallt dan8

l'équation

l'origine

de la pseudo-versiera

2a-a:l, poul' rapporter la eourbe à comme origine
eoorelonnéé's et à
eommo axe eles nbseisses positiyes,
eette équation premI la forme

(2((et, en faisant

Fig, 22

se transforme

celle-ci :

cissoic7e de D/:OCle8,

qui représente

On conclut de ce qui précede que la ('isso'ide do Díocles ayant son pOi11t double à O et
aya11t pOUl' asymptote la clroite OY est I' antihypel'bolisme de la pseudo-vel'siel'a eonsiclérée

par rapport au
eette cissoúle et

SI

O pt
la ell'oito KL,
par
si .M
Ull point
MP et mB sont deux droites paralleles aux axes eles oool'données, le

point rn, oú elles se oOl1pent, est un point ele la pseudo-versiera.
130.

La transformation appliquóe au 11.° précédent peut être al1SS1 employ6e pour déri-

ver ele la psezéd0-ve1'siera le foliurn de Desca1'tes.

(.fig,
situá Imr ]'axo (]"s abseisses
' 1 a pseuc1O-Vel'Slera,
'
1 a y-/
auque I est rappol'tee
a'd'lstanoo -2
Soit

un

de l'origine O.
=

--21

--'--Xl,

faisant rlans 1'6qnation

eette eourbe

pom premIre O' punI' nouvelle origino des

coorelonnées, on trou ve l' éq l1atio11

l '/
I

m

7

Mi/'

//1

/~
(a+ 2xd y2 = a2 (3a - 2xI)

,//
,,/

qUI, eu p osan t

r------

o

j

!
:

--,L-------c:::---t-:::-----::;
P

L

O

yXi

yi=~-~

aV3
Fig,

Hosl
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se réduit à cette Rutre:

ou b =

;2'

qui représente le folium de Descartes (n.o 100).

Donc, le foliurn de Descartes ayant pour axe O/L, pour asymptote OY et pour point
double O' est l'antihyperbolisme de la pseudo-versiera par rappol't au point O' et à la droite
KL, paralleIe à OY, dont la distance à O' est égale à aV3; et, par conséquent, si m est
un point de la pseudo-versiera et si les droites mB et mP sont paralleles aux axes des coordonnées, le point M, ou mP coupe O/B, est un point du folium.
131. De la pseudo-veI·sl:em on peut aussi dériver une anguinea au moyen de la transformation qu'on vient d'employer.
L'équation de la pseudo-versiera

et l'équation

qui représente une anguinea, montrent, en effet, que, à chaque point de la premiere de ces
courbes, correspond un point de l'autre dont les coordonnées (a~i, YI) sont liées à ceBes du
premieI' par les relations

x
Xi =

a3
yi ' Y =

a'il

yl •

L'anguinea est done l'antihyperbolisme de la pseudo-versiera par rapport à l' origine des coor,
.
"
.
donnees
et a, la droIte
represente
e par 1"
equatlOn
y=

a3
-;;: ;

a"

et, par conséquent, si KL (fig. 15,

n.O 114) est la droite représentée par eette équation et m un point de la pseudo-versiera, et si
les droites mB et mM sont paralleles aux axes' des coordonnées, M est un point de l'anguinea
corresponrlante.
II convient d'approeher de la versiera la courbe qu'on obtient quand on remplace
dans la eonstruetion donnée au n.o 123 le eerc1e par une hyperbole équilatere ayant pour
axe OA (fig. 20) et pour centre le point C, c'est-à-dire par l'hyperbole dont l'éqllation, rapportée au point O comme origine et à OA comme axe des abscisses, est
132.

y"=x(x-a).
VOL. IV

o
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La cubique qu'on obtient de cette maniere, qui est c10nc l'hyperbolisme de la cOl1lque
mentionnée par rapport à la droite AK, a pour équation
xy2 = a 2 (x-

Ct);

ene est formée d'une branche symétrique par rapport à l'axe des abscisses qui s'étend depuis
le point (a) O) jusqu'aux points (00, + a) et qui a pour asymptotes les droites représentées
par }'équation y = +
et par deux branches situées symétriqnement par rapport au même
axe, qui ont pour asymptotes les droites correspondantes aux équations x = O et y= + a,
et qui s'étendent, 1'espectivement, de (O, (0) à (-00, a) et de (0,"-00) à (-00, -a). La
même courbe possede deux points d'inflexion imaginaires, un autre réel à I'infini, ou elIe
est tangente à l'axe des ordonnées, et nn noeud à }'infini.
La courbe qu'on vient ue définir fut considérée par Hnygens et Leibnitz en des lettres
qu'ils se sont aelressées l'un à l'autre en 1691 (Oenvres de Huygens) t. x, p. 9 at 17), ayant été
amenés à en cherche1' la quadrature 'par le probleme dn mouvement des graves dans un milieu
1'ésistant. Ils s'y rappo1'tent à l'expression de son aire par un logarithme et par un série, à la
série qui résulte ele la comparaison de ces expressions, et à la l'elation de cette derníere série
avec celle de Me1'cator. Ona, en effet, A représentant l'ail'e compl'ise entre la coul'be, I'axe
des o1'données et les pointa c10nt les o1'données sont égales à O et y,

a,.

A=-

J

aS
a2
a...L 1J
---dy=-Iog--'-'-,
2
y2_Ct
2
a-y

y

O

at, en intégrant par séries,

d'ou iI résulte

+

a y
[ y
y3
y5
y7
-'I
log---=2
-+-3
3 +-55 +-77'+'"
a-y
_a
a'
a
a
_.
133. A vant de termineI' cette c1octl'ine, nous remarquerons encore que les équatiol1s c1e
la versiera et ele la ps,"udo-vel'siera SOl1t des cas particuliel's de l'éql1ation

xy2 = b2 (a - x),

(4)

consic1érée par M. vVieleitner dans le Monatshefte fiir Mathernatili (t. XVIII, p. 132). La cOUl'be
représentée par cette équation est J'hyperbolisme c1u cercle considéré au n. o 123 par l'apport
à la droita c10nt l'équation est x = bJ comme on la voit immédiatamant en posant dans I'équation
QU carcle X

= x, Y =

Xi ; ella peut donc être construite par la méthoc1e employée au n.
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en relllplaçant la droite AR (fig. 20) par une paralleIe à eette droite passant par le point
(b) O).
De lllêllle, l'équation considérée au 11.° 132 est un cas particulier de celle-ci:

xy2= b2(x-a),

(5)

qui est l'hyperbolisme de l'hypel'bole équilatere mentionnée en cet endroit, par rapport à la
droite qui a pour équation x= b.
En transportant l'origine des coordonnées au SOllllllet (a, O) de chacune des deux courbes
qu'on vient de lllentionner, et en rapportant ensuite ces courbes aux coordonnées polaires, ce
SOlllmet étant pris pour pôle, on obtient les équations

p2 COS Osin 2O+ ap sin 2O+ b2 COS (J = O,
d'ou il résulte qu'une droite arbitraire passant par 1e sOlllmet d'une quelconque de ces cubiques
rencontre la lllêllle courbe à deux atUres points Ai et A2 tels que, si p', p" et pi représentent,
respectivement, les veeteurs de ces points et du point ou la droite coupe l'asymptote, on a

p' + pi' = _

a
= pI. .
cosO

Done, les ettbiques ?'epl'ésentées pa'l' les éqnations (4) e~ (5) sont cissolidales d' elles-mêmes et
de leur asymptote.
II l'ésulte de cette proposition et du théoreme délllontré au n. o 21 que les tangentes à ces
cubiques aux points Ai et A2 coupent l'asymptote à deux points équidistants de celni ou cette
droite est rencont?'ée par la droite AI.A2.
Ou voit aisélllent, au moyen de l'analyse elllployée au n.O 109, que les eourbes dont
l'équation peut être réduite à la forme (4), en prenant pour axes des coordonnées deux droites
perpendieulail'es ou obliques eonvenablelllent choisies, sont les seules eubiques dont la quadrature dépenel seulelllent des fonctions circulaires.

VI
Coul'be de Rolle.

134.

On donne la nom ele conrbe de Rolle à la cubique représentée par l'équation

(1)

*
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(2)

y=

La forme
ces autres:

cette

ax±xV~
x-a

a2 x
--1---1-·

~

2

a

pel1t être olJtenne aisémont au moyen

cette

et de

~2 _2a2~)

y' =

y"=

}),r-'

1

-a

On voit d'abord que la cou1'be a un púint de rebroussement à O (fig. 24) oil la tangente
forme
Ilugle de
avec l'axG
abseisB
E
ses.
supérieur de
de y
II
une branehe OC, ou
croissentindéfiniment, en valem' absoll1e, quand
x varie depuis Ojusqu'à a, et une branche EGM,
16
oil les coordonnées
positives,
s'étend
jusqu'à (
(0). Ces deux brandepuis
ches ont pour asymptote la droite AB, repréL
sentée par I'équation x= a J et la deuxieme
b1'anche
un point
,dont les ('oordonnées
sont
oú I'onlonllée acquiert
valeur
mmnne,
un point d'inflexion, dont les coo1'Fig. 24
données sont
Au signe ínfé1'ieur de
s'étend

point (

(9a)

~

a).

correspond une b1'anehe OL de
(0) et qui coupe I'asymptote au point

-

~

eoul'be qui

a). lhms cette

branche ii n'existe aucun point oil l'ordonnée ait un valeur maxime ou mll1lme.
L'équation de la tangente à la courbe de Rolle est
1

Ct

1

'2

2x-

Y-y=- - (r~{)~
+x -a
ii en résulte que cette
expression

coupe

(X-x),

des ordonlléos à 1m

dont l'ordonnée a pour
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En appliquant à l'équation (1) la doctrine exposée au n.O 22, on voit que la
cubique considérée est la cissoidale' de la parabole et de la droite représentées par les équations
135.

II en résulte une maniere de construire cette cubique et ses tangentes.
Xi yl
E n posant dans I' équation de Ia meme cub'lque X=--,
y=yl, on trouve celle-ci:
a
A

et on voit donc que la courbe de Rolle est l'antihypel'bolisme de l'hyperbole représentée par
cette équation, par rapport à la droite y = a. On peut donc construire la même cubique et
ses tangentes au moyen de cette conique.
136. L'aire comprise entre la courbe de Rolle, l'axe des abscisses et les paralleIes à
l'axe des ordonnées menées par les points dont les abscisses sont égales à X o et Xi, est
déterminée par la formule

137.

L'équation (1), qu'on vient de considérer, est un cas particulier de celle-ci:

xy2=a(y-mx)2,
étudiée par 1\'1. Elgé dans une Note Sw' la courbe de Rolle insérée au Journal de Mathématiques spéciales (1896, p. 32). Cette cOUl·be est la cissoldale de la droite x = a et de la parabole
y2+ am (mx-2y)=O;
elle est aussi l'hyperbolisme de la conique

par rapport à la droite y = a.
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V1I.
La cubique mixte.

las.

La courbe définie par l'équation

a été nOll1ll1ée cllbiqlle mú;cte par G. de Longchall1ps dans son Essai snr la Géornéfrie de la ?'egle
et de l'éque1're (Paris, 1890, p. 116). La f0rme de cette eubiqne peut être obtenue aisément
au moyen des (·xpressions
/~a~ x-2b
y=V x-b'2(x-b)'
I

•

1/.;-7
y

4b-x
=v x-b'4(x-b)2'

°

Si a> et b> 0, la cubique a la f0l'll1e indiquée dans la figure 25, Elle a une asymptote AB, dont l'équation pst x = b) et deux autres, paralleles à l'axe des abseisses, à l'infini;
chaque bl'anehe de la eourbe a done la forme hyperbolique à rune des extrémités et la forme
parabolique à l'antre. Les ordonnées passent par une valenr ll1axime et minime anx points
B et D, dont Ies eool'données sont ('2b) + 2 yI;;b), La ll1ême eubique a deux points d'inflexion E et F, dontles eoordonnées sont (4b) ~ yI 3ab), nn autrfl à l'infini, et nn point
. I"e a l' ol'lgme
.. O,
.1
ISO
Si a <

°

et b> 0, la courbe a la forme indiquée dans la figure 26. Les points ou 1'01'Y

B

,,
I

A

lp

O~--~--~------~-------x

Fig. 25

Fig. 26

donnée est ll1axime ét ll1inill1e ét les points d'inflexion f'itllés à distance finie sont alo1's imaginaireEl, et, au lieu d'lln point isolé, eIle a nn noeud à l'origine,
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Quand on a a < O et b < O, ou a> O et b <O. la cubique a la même furme que dans les
cas précédents.
En appliquant la doctrine dll n.O 22, on voit que la cubique mixte est la cisso1,clale de la droite et de la parabole représentées par les équations
l39.

On peut donc construire la courbe considérée et ses tangentes au 1l10yen de cette parabole.
XY
En faisant x = -a-' Y = Y, on voit aussi que la cubiqlle considérée est nn antihypel'oolisme de la eonique représentée par l'équation

XY =X2+ab;
on peut donc construire encore la même cnbique et ses tangentes au moyen de cette conique

(n. o 114).
140. La rectification ele la cubique qn'on vient d'étudier depenel des intégrales elliptiques.
En effet, en posant y = tx) eette eourbe peut être représentée par les équations

x=

a+bt 2
t~

a+ bt 2 ,
Y=--t-- ,

et on a

et par suite, en posant t 2 = z,
2
a2
4a 2
b z-2ab+-+z
z2
dS=-2 .
-dz.
Vb~ Z3 - '!.abz 2 + a 2 z +4(.t~

1

Mais

ou
Done

cls

=2..
2

o

(_.

b-z- 2ab -

b2 )

T

VF (z)

a2

+2Z _.!.. d [-{F (;-~J
2

_

.

z
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En faisant maintenant

z=u+h,
l'expression de ds prend encore la forme

ou

Donc, la rectification de la cubiqne mixte dépend des intégl'ales elliptiques de premiere,
deuxieme et troisieme espece

du

qui ont la forme normale adoptée par Weierstrass.
La cubique qu'on vient de considérer n'est pas la sellle qui ait des branches de
forme paraboliqne à l'llne des extrémítés et hyperbolique à l'autre. Cette propriété appartient
aUSSl au t1'ident, comme on a vu au n.o 119; et les cubiques exprimées par l'équation
141.

xy2

+ ey =

bx 2

+ ex + d

jouissent de la même propl'iété en quelques cas que nous allons détel'miner. En résolvant, pour
cela, cette équation par rapport à x on voit aisément que la courbe correspondante est formée
par deux branches infinies de forme parabolique à l'une des extrémités et hyperbolique à l'autre
et par un ovale, quand les racines de l'équation
(y2_ c)2+4b (ey- d) =0

sont réelles et inégales, et que I'ovale disparait mais les branches infinies subsistent, quand
deux des racines deviennent imaginail'es. Si toutes ces racines sont imaginaires, la courbe a
encore dellx branches infinies, mais I'une a la forme parabolique et l'autre la forme hypel'bolique aux deux extrémités. Si cette équation a deux racines égales, la cubique est unicursale et on en peut l'éduire l'équation à la forme
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par laquelle on voit que la eourbe a eneore dans ce eas deux branches hyperboliques à I'une
des extrémités et paraboliques à I' autre.
Nous nous arrêterons un moment SUl' la courbe représentée par eette derniere équation,
pour fRire les remarques suivantes. Cette eourbe est la cispo"ielale (n. o 22) de la parabole
et de Ia droite eorrespondantes aux équations

y2+Mx+Py=0,

x-Q'
- ,

eJle est aussi nn antihypm'bolisme de la conique ayant pour équation

xy=Mx 2 +Px+Q.
Si P = 0, elle possede un diam6tre et cOIncide avee I'une des solutions du probIeme étudié
au n.O 109; et, si les axes des eoordonnées sont orthogonaux, elle a un axe et cOIncide avee
la eubique étudiée ei-dessus.

VIII.
Le foliuJll pal'abolique. Les pal'uboles fli'fel'g'elltes unicul'sales.

142. On a donné le nom de foliwn pW'abolique à Ia eubique représentée par l'équation
(G. de Longehamps: Essai sw' la Géomét1'l'e ele la regle et ele l'équeITe, Paris, 1890, p. 120):

x 3 - a (x2 - y2) - bxy = O.

(1)

Quand b = 0, cette eourbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et elle est
nommée folium d7'oit; qnand b est différent ele 0, elle est nommée folium oblique.
En mettant I'éqnation préeédente sons la forme .

y=x
f't

b ± v'b~-4a (x- a)
2a
-,

en tenant compte de I'égalité

6ax + 4a 2
2a - 2av'b2-4rl (x-a)

b
b2 y'=-+

,

on voit que la eourbe a Ia forme indiquée elans la figure 27. h:lIe est formée d' une seule
VOL.~

p

Hosted by

Google

122
branche, qUi s'étend jusqu'à l'in6ni rn deux sens différents, et rUe n'a pas d'asymptotes à
distance finie. Elle a un noeud à l'origine 0, et ses tangentes à ce point sont déterminées par la formule

I

y=

B

b±V~-4a2
,
2a

x laquelle fait voir que ces dl'oites se coupent orthogonalement. L'abscisse du point A, ou Ia cubique coupe OX,
est égale à G, et l'ordonnée AD dn point D, correspondant
à cette même abscisse, est égale à b.
Fig. 27
Les coordonnées du point B, ou Ia tangente est
paralleIe à l'axe eles ordonnées, sont données par les équations

x=

4((2

+b

2

4a

143. Le folium paraboliq1.te est une cubique unicunale. En posant dans l'équation de
cette cubique y = tx, on trouve ces autres:

qui déterminent les coordonnées des points de la même courbe en fonction du parametre t,
et qui donnent
dy
3at 2 -2bt-a
dx
2at-b
On voit donc que la cubique considérée a deux points C etE ou l'ordonnée passe par
une valeU!' maxíme et mínime, et que les coorclonnées de ces points correspondent aux valeurs de t sllívantes:

t=

b+V b2 +3a 2
.
3a

' du pomt
. B ,que nous avons (eJa
1'" d'etermmees,
.,
b .
L 3S coor cl unnees
correspond
ent 'a t = ~a
Le rayol1 de courbure de la cubique au point t est donné par la formule

+
+ +

3

[9a 2 t 4 -12abt B -2 (a 2 _ 2b 2) t 2 a 2 +b 2J2'
R=
2 (3a 2 t2 _ 3abt a 2 b~)
,
au moyen de Iaquelle on voit que cette cOllrbe a deux points d'inflexion imag'naires à distance finie.
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144. La cubique qu'on vient de considérer peut être c011struite par une méthode tres
simple que nous allons indiquer (G. de L011gchamps, 1. c.).
Soit OABC (fig. 28) un rectangle dont les côtés OA et OC sont égaux à a et b. En me11ant par le pOi11t O la droite arbitraire OD, par D la pery
pendiculaire DE à cette droite, e11suite par E la perpendiculaire EF à DE, et enfin par F la perpendiculaire FM
D
, '!'~
à OD, 011 obtie11t le point M, qui appartient à la cubique
l\f / ' : \,
considérée.
c~____~/~<~~~:__"~',~E~____
En effet, en représenta11t par O et pIes coordonnées
// .. // """t
polaires MOA et OM du 'point M, on ales relations

i '/

O~--------~A----------X

Fig. 28

OD = _a~_
cos O '

DB = DA -- BA = a tang O-- b;

a ta11g 0-- b
DB tang O -------;:--tang O,
MD = FE = DE tang O= ---O
cos
cos O

et
p=OM=OD--MD,
d'ou ii résulte l'équatio11 suivante:
Ct

-- P=COS
O

a ta11g O-- b
O
tang
cos O
'

qui co'incide avec l'équ'1tion qu'on obtient en posant dans l'équation cal'tésienne du folium
considél'é x = p COS O, li = Psin O.
145. Prenons SUl' Ia dl'oite OD (fig. 28) un point M' symétrique de M par rapport à D;
on a, e11 représenta11t par (pi, O), les coordonnées polaires de M',

pi = OD

atangO--b
+MD = -cos-a -() + -------tang O,
cos O

On vient d'obtenir l'équation poluire du lieu décrit pat' M', quand M parcourt la conrbe (1);
l'équation cartésienne du rr;ême lieu est donc
(2)

Cette der11iere courbe mt formée, comme celle qui précede, d'une brauche de forme pal'abolique aux deux extrémités, et a une uoude lorsque b2 > 4((2, U11 poiut isolé quand b2 4a 2 ,
uu poiut de rebroussement quaud b2 = 4a 2 . Daus le premieI' cus, la somme des angles formés

<

par le8 tangentes au noend avee l'axe des abscisses est égale à ~ .
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Si b = 0, on a la eourbe employée par G. de Longchamps (1. C., p. 93) pour résoudre le
probleme de la duplication du cube; en effet, si l'on coupe cette eourbe par le cel'cle défini
par I'équation

on obtient deux points réels dont l'abscisse satisfait à la condition x3 = 2a 3 • L'équation polaire
de la même eubique est p eos 3 (;l = a; done eette eourbe appartient à la classe des eourbes
nommées pai' M. Raton de la Goupilliere spir·ales súwsoides, lesquelles seront étudiées plus
loin.
146. Les cubiques qu'on vient de eonsidérer ne sont pas les seules qui aient une branche
uni que de forme parabolique aux deux extrémités avec une boucIe. Cette propriété appartient
à toutes les Pllraboles divergentes à noeud, c'est-à-dire aux cubiques correspondantes à
l'équation (n. o 108)

ou, en eool'données orthogonales,
(3)

°

quand b> ou p2> 4MQ. L'angle
est alol's détel'miné par l'équation

w

formá par les tangentes à ces cubiques à leur noeud

tangw=

-P±v'PC4MQ:
:2Q

,

d'ou iI résulte que le folium parabolique particulier considéré précédemment est le seul ou ces
tangentes sont perpendiculaires l'une à I'autre.
Quand p2 = 4MQ ou p2 < 4MQ, les cubiques représentées par I'équation précédente ont
encore une branche infinie de forme parabolique aux deux extrémités, mais, au lieu crune
boucIe, elles ont alors un point de rebroussement ou un point isolé.
En posant en (3)
XI

yt

Y=-a-'

X=Xt,

on obtient l'équation

les cubiques qu'on vient de eonsidérer sont done les antihyperbolismes des paraboles représentées par cette équation, par rapport à la droite X = a.
L'équation (3) représente les paraboles divel'gentes nnicnrsules. En remarquant que cette
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équation peut être réduite à la forme:

on voit que à toufe parabole divergente uniwrsale correspond une autre~ représentée par une
équation de la forme (1) ou (2), telle que les deux cubiques sont affines. II résulte de cette 1'elation une méthode pour construire aisément ces paraboles.

IX.
Les pal'aboles divel'g'entes <ll'oite!i!.

14'7.

Les cubiques représentées par l'équation

rapportée à des axes orthogonallx, sont comprises entre les cubiques nommées (n. o 108)
paraboles divergentes par Newton dans son Enumeratio linew'um tertii o1'dinis, et sont dites
paraboles divagentes d1'oites. Ces courbes jouent un rôle t1'es important dans la théorie
géné1'ale des cubiques, à cause de ce beau théoréme, donné par le grand géometre dans
l'ouvrage cité: l'équation (1) peut représenter la perspecti've de toutes les cubiques.
On ne sait pas quelle voie a été suivie par Newton pour obtenir cette intéressante propriété, cal' ii n'en a pas publié la démonstration. Cette démonstration a été donnée plus tard
par Clairaut et ensllite par Nicole, en 1731, dans les Mémoú'es de l'Académie des Sciences de
Pa1'is.
Le théorerne qu'on vient d'énoncer équivaut à C8t autre, que nous alIons démontrer d'abord:
A toufe cubique correspond une parabole divergente droite qui en dé,·ive par une t1'ansformation homographiqlle.
Pour démontrer cette proposition, remarquons d'abord que toute cubique a un point
d'inflexion réel, au moins, à distance flnie ou à l'inflni. On voit cela immédiatement au moyen
de la formule de Plücker
t=3m(m-2)-6o- 8y,

o

ou m représente I'ordre de la courbe,
le nombre de ses noeuda, y le nombre des points
de rebroussement et t le nombre des points d'inflexion, laquelle fait voir que, dans le cas
des cubiques, le nombre dAs points d'inflexion est impair~ et que, par conséquent, un de ces
points, au moins, est réel.
Cela posé, considérons une cubique quelconque (C), représentée par l'équation F (X, Y)=O,

Hosted by

Google

126
et, dans le plan de cette cubique, nn tria~gle dont les côtés 11, 11' et 11'1 soient formés par une
droite tangente à la cu bique à un point d'inflexion réel M, par une autre droite de direction
arbitraire passant par ce même point, et par une troisieme droite dont nous déterminerons
ensuite Ia position. En désignant par (X, Y) les coordonnées d'un point quelconque de la
courbe considérée et par Zl, Xi et yi lee distances respectives de ce point aux côtés 11, I1f et
11" du triangle mentionné, c'est-à-dire les coordoI1nées trilinéaires du point (X, Y), rapportées
à ce triangle, on a

ou ai, bi, Cl, a2, b2, C2, aa, b3, C3 représentent des qnantités indépendantes de X et Y, mais
dépendantes des parametres des droites 11, I1f et 11", dont les expressions, indiquées aux
traités de Géométrie anaiytique, nous n'écrirons pas ici.
En substituant dans I'équation de la cubique considérée les valeurs de X et Y qui résultent
des équations qu'on obtient en divisant, membre à membre, les deux premieres équations
précédentes par la derniere, ii vient une équationhomogene par rapport à XI, y! et Z!, dll
troisieme degré, qui est l'équation de Ia conrbe considérée en coo1odonnées irilínéaúoes, et dont
nous allons déterminer la forme. Pour cela, remarquons que la droite 11 rencontre la cubique
en trois points cOIncidant ave c l'intE!rsection de 11 et 11', dont les distances à 11' sont par conséquent nnHes; et que par suite I'éqnation en coordonnés trilinéaires de la cnbique doit donner
pour Xi trois valeurs égales à zéro, quand Zt = O. Cette équation doit donc avoir la forme

'Remarquons maintenant que, en appliquant l'éql1ation
xof~1

+f~1 + zof~1 =

0,

qui représente la polaire du point (xo, Yo, zo) par rapport à la conrbe f (Xt, yl, Zt) = 0, et
en supposant que ce point cOIncide avec l'intersection des droites 11 et 11', 011 X o= et Zo = 0,
on obtient I'équation

°

°

d'ou ii résl1lte que cette polaire est formée par les droites représentées par les équations Zt =
et 2Yl DXt + FZ 1 = 0, dont la premiere est tangente à la cubique et la deuxieme a été
nommée par Salmoll polaíre harmoniqlle du point d'inflexion conl:!idéré.
Cette derniere équation doit se réduire à yi = 0, si l'on complete Ia détermination dll triangle de reférence de maniere que 11" cOIncide avec cette polaire; et on a alors D = et

+

°

F=O.
Il résulte de tout ce qui précede que, si l'on choisit les droites qui forment le triangle de

Hosted by

Google

127
référence comme l'on vient de voir, l'équation de la cubique conE'idérée prend la forme

(2)

ax:+ bx; Zl

+ cx! z;+ dz~= y~ Zl..

En posant maintenant
Xl

(3)

x=-=
Z\

al X+bl Y +C\
,
G3 X+b3 Y +C3

et en remarquant que l'équation (2) se réduit à l'équation (1) quand on remplace dans la
premiere ~ par
Zl

X

et

J!.i. par y, on conclut que, à chaque point (X, Y) de la cubique (C)
Zl

correspond un point (x, y) d'une des cubiques représentées par l'équation (1) dont les
coordonnées sont liées à celles du premier point par les relations (3), c'est-à-dire par les
relations ,qui définissent la tmnsfm'mation homographique.
Si le point d'inflexion par lequel pas'le ~ est à I'infini, iI faut modifier cette démonstration.
Alors, si 1'011 suppoee que l'équatio11 de la cubique (C) est Fl (Xi, Yl) = 0, on doit y faire
(11. 0 85) Xl =

i.

et Yt =

i,

ou, si l'asymptote qui passe par ce point est paralleIe à l'axe

'
Y I = y'
1 X i = Y'
X On
d es or donnees,

.
Ob tIent

. . une tranSlormee
r"
• t d" mamSI
qUI a un pom

flexion I'éel à distance finie et à laquelle on peut appliquer la doctrine précédente. En éliminant enfin X et Y entre les équations 1lrécédentes et les équations (3), on obtient les relations
qui lient x et y avec Xl et Yt, lesquelles ont encore la forme qui définit les transformations
homogI'aphiques.
Pour completeI' la démonstration du théoreme de Newton, 110US allons entreI'
quelques moments dans le domaine de la Géométrie générale, pour établir la proposition suivante: toute transformée homographique d'une cmtr'be représente une perspective de la même
courbe.
Considérons deux courbes (C) et (C') telles que les coordonnées (x, y) et (X, Y) de ses
points soient liées par les relations
148.

x=

aX+bY +c
,
X+pY+q

y=

a'X+b'Y+c'
X+pY +q ,

et remarquons d'abord que ces relations peuvent être mises sous la forme suivante:
_ R [X cos a - Y sin a+ h +
x-I

X+pY +q

J

Y=R[Xsina+Ycosa+k+
IJ

_

X+pY +q

]

iro'

'J.

Yo
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En effet, les conditions pour l'identité de ces formules et des précédentes sont

(a)

~

(h)

~ (sin a

(cos a + xo) = a,

+ Yo) = a',

~

(pxo - sin a\ = h ,

~ (PYo

+ C08 a) = h',
,

(c)

=c.
01' les quatre premieres donnent les relations

ap-b =

~

(p cos a+ sin a),

a'p-h' =

~

(p sin a- cos a),

qui déterminent a et ~, ensuite les équations (a) ou (b) déterminent Xo et Yo, et enfin I
équations (c) donnent les valeurs de h et k.
Cela posé, je change les axes auxquels la courbe. (C') est rapportée, en posant
h+Xcosa- Ysina=XI.

1c+ Xsinrx+ Y cos rx =

YI,

et je trouve des expressions de la forme

+ + Yo·'

XI
,
YI
x= a'XI.+b'YI.+c'+xo, Y = -a'~X;C;C-1--c+-b""""=Y:--i c'
Posons encore
a'

= À cos

rxj,

b'

= À

sin ai,

c' = Àe,

et

ce qui correspond à un second changement d'axes

pOUI'

(C'). On trouve

Changeons maintenant les axes auxquels la courbe (C) est rapportée, en faisant

x

,

= Xo

cos ai
+ -)..-- -

X2

cos ai -

'+ sinrxl
.
r
Y = YO - - À - -X2 Slll ai T

.

Y~ Slll rxl.,

Y~ COS CX!

j
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iI vient
(4)

Pour achever la démonstration, considél'ons trois axes rectangulail'es OX21 OY2 et OZ2
(fig. 29), un plan X2 O'Y2, perpendiculaire à l'axe OX2, et un cône dont le sommet P soit situ é

Fig. 29

SUl' l'axe OZ2 et qui passe par la courbe (O), située au plan X20'Y2, et supposons que A est
uu poiut de cette courbe, que B est le point Oi1 la génératriee PA du côue coupe le plan X2 Y 2 ,
que O'C est égal à OP, que 0'X2 et KL sont paralleles à OZ2 et que O'Y2 et BD sont paraIIeles à OY2. Ou a
AL
BL
CD
-PO·=·BO =ÜD'

BD
OD
LC = 00 '

et par conséqueut, en représentant par X2 et y2 les coordounées AK et LO du point A par
rapport aux axes O'X2 et O'Y2, et par X2 et Y2 Ies coordonnées OD et BD dll point B par
1
rapport aux axes OX2 et OY2, et en posaut OP = e et OC = T '

e

X2

Ces équations co'incident avec les équations (4), et, par conséquent, la courbe qui résuIte
de I'intersection du cône considéré avec Ie plan X 2 Y2 cOIncide avec (C').
VOL. IV

Q
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La transformation définie par les équations (4) a été considérée déjà au n o 85. Elle fut
donnée par Newton dans le lemme XXII du livre Ides P1·incipia rnathematica. La transformation
définie par les équatious (2) fut indiquée par Waring dans sa Miscellal1ea analytica. On vient
de voir que cette dernib·e transformation est équivalente à une transformation de Newton
et à des changements des axes des coordonnées auxquels sont rapportées les deux courbes.
Cette proposition a été établie par Chasles dans son important Mémoú'e SU1" deux principes
gél1éraux de la science: la dualité et l'homographie, ou les transformations homographiques sont
étudiées d'une maniere profonde. Nous venons d'employer, pour démontrer la même proposition, une méthode tres élémentaire que nous avons publiée au volume correspondant à 1906
du Mathesis.
149.

Pour étudier les courbes représentées par l'équation (1), nous transporterons d'abord

l'origine des coordonnées au point (- ;)ba ,
à la forme

O), en réduisant ainsi l'équation

de ces cubiques

y2= ax3+cx+d.

(5)

Pour déterminer la forme des courbes représentées par cette équation, nous allons considérer divers cas, en supposant, pour fixe r les idées, que a> O. Ou peut toutefois remarquer
déjà que, en tous les cas, l'axe des abseisses est un axe de la eubique, et que la eourbe n'a
pas d'asymptotes à distance finie.
1. o Supposons que les raeines a, ~ et I de l' équation
ax 3 +cx+d=O

soient réelles et inégales et que a > ~ > I.
La eonrb.e coupe alors l'axe des abseisses en tt"ois points (fig. 30) A, B et C, dont les
abscisses sont égales à a, ~ et r, et l'ordonnée y est
réelle et erolt indéflniment ave e x quand x> 0:, est
imaginaire quand x est comprise entre o: et ~, est
réelle et finie quand x est eompriee entre ~. et I'
et est imaginaire quand x < I. Done, la eonrbe est
OJ---:C::+--i-;;ó.--+.=-~~------=x formée par un ovale CLBM et par une branehe
inflnie NAP.
On voit au moyen de l'équation

(6)
Fig. [;0

,

Y --

3ax't+c

2y

que les tangentes aux paints A, B et C Bant perpendiculaires à l'axe de la courbe, et que
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les abscisses des points ou la tangente est parallele à cette axe sont tlonnées par l'équation
3a:x;2+c=0,

qui, en vertu du théoreme de Rolle, doit avoir une racine entre ~ et 0:, à laquelJe correspond une valeur imaginaire de y, et une autre entre ~ et l, à laquellecorrespondent les points
L et M de la courbe.
Remarquons encore que, en mettant l'équation de la cubique sous la forme
y2 = a (x-o:) (x-

P) (X-l),

on trouve

y'=

a [3:x;2 - 2 (o: + ~ + T) x + o:~ + O:l + ~TJ

2y

et que par conséquent l'abscisse des points L et M vérifie l'équation
3x2 - 2 (0:+ ~+ l) x+o:~ + 0:1+ ~l =0.

En remplaçant au premieI' membre de cette équation x par I et ensuite par

~ (~+ T),

on

obtient des résultats de signes contraires, ce qui indique que les points L et M se projettent
SUl' l'axe de la cubique à un point compris entre le milieu U de CB et le sommet C.
2.°' SÍ o: =~, ou
y2 = a (x - 0:)2 (x-l),

la variable y est réelle et croit indéfiniment avec x quand x> 1:(, est réelle et finie dans l'intervaIle
de x = tI à x = l, et est imaginaire quand x < I' La cubique est alors 1lnicnrsale et a Ia forme
indiquée dans la figure 31. Le sommet C et le noeud A correspondent aux abscisses T et tI;
les points L et M ou la valeur de y est maxime et minime correspondent à l'abscisse 21:0:.
Les tangentes trigonométriques des angles formés par les tangentes à la cubique à son noend
avec l'axe des'abscisses sont égales à +Va(a-T).
3.° Si ~ = i, et par suite
y2=a(x-a)(x-~)2,

y est réelIe quand x> a. Alors la courbe est aU8si unicursale, et a un point is olé B, dont les
coordonnées sont (~, O), et une branche infinÍe NAP (fig. 32).
4. o Si les racines tI et ~ sont Ímaginaires, on a, en posl1nt a = p iq et ~ = p - iq,

+

y2 =

a [(x _p)2 + q2] (X-I)'

*
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La cubique a alors une branche infinie semblable à la branche infinie de la figure 30, et
n'a pas ele point double. Cette branche passe par le point (r, O).
y

y

p

C

Or--+--T---~-------x~'

Fig. 31

O~B~4-__________

C

Flg.32

Or-----~~~--------x

Fig. 33

5. o Si a = ~ = I' la cubique a la forme indiquée dans la figure 33, comme on le voit au
moyen des équations

Elle a dans ce cas un point de rebroussement, elont les coordonnées sont (0:, O). La
courbe est alors nommée parabole semi-cubique et sera retrouvée et étudiée plus tard, quand
nous nous occuperons des pa1'abole.~.
Les paraboles divergentes à noeud furent nommées cubiques de Tschirnhausen par
M. Archibald, dans sa Dissertation SUl' la cardiolde (Strasbourg, 1900), pour avoir été rencontrées par l'inventeur de la théorie des caustiques comme solution du probleme suivant:
détm'miner les cattstiques par' r'éflexion duns une pa1'abole des rayons lumineux pel'pendiculaires
à)Z'axe (Acta e?'tldito1'ltm, 1690, p. ti3). Ce probleme, considéré aussi par Jean Bernoulli
(Opera, t. III, p. 471) et par L'Hospital (Analyse des infiniment petits, 1696, p. 109), peut
être résolu de la maniere sulvante.
Considérons la pal'abole représentée par I'équation
150.

ie foyer étant l'origíne des cool'données, et prenons SUl' cette courbe un point quelconque
(x, y); ensuite menons par ce poínt uu droite D formant avec la normal e à la parabole au
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même point un angle égal à celui que cette normale forme avec I'axe des ordonnées. L'équation de la droite D est
.

2py (Y -y) = (p2_y2) (X-x),
ou, eu tenant compte de l'équation de la parabole,

et l'enveloppe des positions qu'elle prend, quand y varie, est déterminée par cette équation
et par cette autre:
qui donnent
(7)

X=

3y2_p2
,
2p

Ces équations déterminent les coordonnées des points de l'enveloppe eonsidérée, et par
suite de la caustiqne mentionnée ei-dessus, en fonetion du parametre y, et font voir que cette
courbe est unieursale. En éliminant maintenant y entre ces équations, on obtient enfin l'équation cartésienne de la même courbe, à savoir:

La caustique considérée est done une parabole divergente, tangente à la parabole donnée
à son sommet et ayant un noeud au point (4p, O).
En mettant cette équation sous la forme

on vOlt aisérnent, en tenant rompte de la relation

o

O

cos 0= 4eos 3 - - 3 eos-,
3
3
que l'équation polaire de la cubique considérée est
2p cos 3 -

O

3

= -p .
'

cette cllbique appartient done à la classe des eourbes désignées par le norn de spimles
s01,des, laquelle sera étudiée plus lain.

s~nu

Hosted by

Google

134
On voit encore aisément, au moyen des formules (7), que la podaire de la cubique qu'ou
vient de considérer, par rappol't au foyer de la parabole donnée, est cette même parabole.
Uil. Nous allons nous occuper maintenant de la détermination des points d'inflexion des
paraboles divergentes, et, poul' cela, nous considél'el'ons d'abord celles qui ne sont pas unicursales.
En formant l'équation y" = 0, on voit que chacnne de ces cubiques a huit points d'inflexion
à distance finie, dont les abscisses sont détel'minées par I'éguation

(3ax 2 -+- e)2 - 12 ax (ax 3 -+- ex -+- d) = 0,

(8)

et dont les ol'données sont déterminées par i'équation (á). ElIe a, en outre, uu point d'inflexion à l'iufiui. Nous allons démontrer que deux des premiers points sont réeIs et que les
autres six sont imaginaires.
En posant, pour cela, x = a et x = 00 dans l'équation (8), on trouve des résultats de signes
contraires, ce qui fait voir que, dane l'intervalle compris entre a et ::n, existe une valeur réelle
de x qui satisfait à cette équation; à cette valenr de x correspondent par suite deux points
d'injlexion réels N et P de la courbe (fig. 30 et 32).
En posant dans la même équation x = i et x = - 00, on voit qu' elle a une racine réelle
entre ces deux nombres; mais à cette racine correspondent deux points d'inflexion imaginaires, cal' y est imaginaire dans l'intervalle de x = i à x = - 00.
Les autres racines sont imaginaires, comme on le voít aisément en formant le discriminant de l'équation, et en remarquant que ce discriminant est négatif.
Donc, les paraboles divergentes non uniwrsales ont trois poinfs d'inflexion réels et six irnaginai7'es.
Considérons maintenant le cas ou la cubique proposée est unieursale. Alors, comme les
coordonnées du point double de la courbe satisfont aux équations

y = 0,

3ax2 -+- e = 0,

l'équation (8) est satisfaite non seulement par les abscisses des points d'inflexion, mais encore
par l'abscisse du point double. Mais on peut dans ce cas obtenil' aisément une équation qui
donne immédiatement les abscisses des premiers points, comme on va VOlr.
1. o Supposons qu'on ait a =~, et par suite
y2 = a (x- a)2 (X-i).

Alors l'équation
"_ .;- 3~c - 4i

y -v a

+3a

4(x-i)2

Hosted

byGoogle

135
fait voir que la cubique considérée a un point d'inflexion à l'infini et deux à distance finia,
dont les coordonnées sont données par les équations

En remarquant maintenant que a> I, on conclut que les paraboles divergentes à noeud
(ernnodalesj ont deux points d'inflexion imaginaires à distanee fim:e et un réel à l'infini.
2. o Si ~ = I, on a, pour déterminer les points d'inflexion, l'équation x = 00 et les équations
suivantes:

x

1

=3" (4a-- ~),

dont iI résulte que les paraboles dive1'gentes à point isolé (aenodales) ont deux points d'inflexion 1'éels à distanee finie et un (mtre à l'infini.

3. 0 Si a=~=I' on a
3V~

Y"=---~1-

4 (x_a)2

Les pa1'aboles divergentes à point de 7'ebrmtssement (euspidales) ont done un seul point d'inflexion J qui est sittté à l'infini.
152. En passant maintenant à l'étnde de la disposition des points d'inflexion des paraboles divergentes, nous allons démontrer le théoreme suivant:
La droite qui passe par deux points d'inflexion d'une pa1'abole divergente eoupe eette eourbe
à un troisteme point d'inflexion.
Mettons l'équation (8) sons la forme

(9)

4
2e x2 +
4 -dx - e2 ._ O
x
+
,
32
a
a
a

et représentons par C1.1, a2, a3 et a4 ses l'acines.
La condition pour que la droite correspondante à l'équation

y=Ax+B
passe par trois points de la cubique ayant pour abscisses
vérifient I' équation

a2, a3

et

a4,

c'est que ces nombres

(10)
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et que, par conséquent, on ait, queJle que soit la valeur de x,

Cette condition est donc exprimée par les relations

Mais, en éliminant A et B de la deuxieme de ces équations au moyen de la premiere
et de la quatrieme, on trouve
c
d
c2
af+ 2-a;+4- al - 3 ~ =0,
a

a

a"

résultat qui cOIncide avec ceI ui qu'on obtient en éliminant AB et BjI de la troisieme au
moyen de la deuxieme et de la derniere; cette égalité représente donc la condition pour que
trois des points dont les abscisses sont a2, a3 et aj soient situés SUl' la droite considérée.
Pour aehever la démonstration du théoreme énoncé, iI suffit de remarquer que aJ vérifie,
par hypothese, l'équation (9) et que le résultat qu'on vient d'obtenir coincide avec eelui qu'on
trouve quand on remplace dans eette équation x par at. Les six points de la cubique ayant
pour abscisses 1X2, O!a et 0!4 sont donc sitnés SUl' deux droites dont les parametres A et B sont
déterminés par deux des équations écrites ci-dessus.
La démonstration préeédente n'est pas applicable aux droites paralleles à I'axe des ordonnées passant par deux points d'inflexion. Mais iI suffit de remarquer que ces droites coupent
la cubique au point d'inflexion situé à I'infini, pour conclure que le théoreme énoncé a encore
lieu.
Les équations des droites qui lient les point d'inflexion de la courbe considérée trois à
trois sont
x

=

p.,

+ 2 V-

ai.!. Y

+ 2al.!. x + c + ai.!.2 =

O,

ou p.= ai, a2, a3 et a4. Le nombre de ces droites est donc égal à 12. Deux des droites représentées par la premiere équation, correspondantes aux deux raeines réelles, l'une positive
et l'autre négative, de (9), et deux des droites représentées par la deuxieme équation, correspondantes à la racine négative de (9), sont réelles; les antres sont imaginaires. Les droites
passant par l'un ou l'autre des points ou J'abscisse est, par exemple, égale à ai, sont détel'minées par les équations qu'on obtient en remplaçant p. par aI dans la pl'emiere des équations
pl'écédentes et par a2, a3 et a4 dans la deuxieme; done, par chaque point d'inflexion passent
4 droites, dont deux sont réelles quand ce point est rée!. Les trois points d'inflexion réels
sont situés SUl' la même droite.
153.

On peut étudier au moyen des paraboles divergentes la nature et la disposition des
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points d'inflexion de toutes les eubiques, en S9 fondant sur \e théoreme de Newton énoncé pllls
haut et sur les propriétés de la transformation homographique. On trouve ainsi que les cl1biques non unicursales possedent trois points d'inflexion réels et six imaginaires, et que les
cubiques à noeud, à pOÍ?lt ·isolé et à point de q'ebro/lssement possedent, respectivement, t1'ois
points d'inflexion réels, un point d'inflexion réel et deux imaginaires, un point d'inflexion
rée1.
Aux théoremes sur la disposition de ces points dans les para boles diver~entes correspondent les propriétés suivantes de toutes les cubiques:
Les points d'illflexion des cubiqlles non unicU1'sales sont sitllés, h'ois à t1'ois, sur douze dl'oites,
quatre réelles et huit imaginaire.". PaT chacun de ces points passent quat?'e de ces dl'oites, dont
dellx sont 1'éelles qnand le point est l'éel. Les l1'ois points d'illfiexion l'éels sont sitllés SU?' la
'I1Iême dl·uite.
Les trois points d'illfiexion d'une cubiqlle à noelld ou à point isolé soni sitllés su?' une 'I1Iême
dl·oite.
L'étude de la diaposition des points el'inflexion éles cubiques a été ouverte par De Gua en
1740 dans I'ouvrage intitulé: Usage de l' Analyse de Descal·tes J ou iI a elémontré que, si une
droite passe par deux points d'inflexion réels, elle rencontre la cubique à 1111 troisieme point
d'inflexion rée1. Cette proposition a été retrouvée par Maclaurin, qui I'a énoncée en 1748
dans l'ouvrage intitulé: De linearwn geometl'iCa1'1l'm Pl'opl'ietatibus genel'alibus tractatus.
L'étude de la théorie générale des cubiqlles n'entre pas dans notre plan; toutefois,
pour qll'on évallle l'importance du rói e que les paraboles divergentes jouent dans cette étude,
nous allons indiqueI' encore quelques autres théoremes importants de la même théorie
qu'on déduit, au moyen eles prop1'iétés de la transformation homographique, de quelques p1'üpriétés évidentes des pa1'aboles considérées. Pour cela, 1'emarquons d'abo1'd: 1.0 que le point
d'inflexion que la parabole (5) possede à I'infini correspond au point el'inflexion :M: de la
cubique l'eprésentée par l'équation (2), consieléré au n. o 147, puisque les formules (3) donnent
x = 00 et y = 00 quand Zl = O; 2. 0 que l'axe d8 cette pa1'abole correspond à la polai1'e ha1'monique de ce point, cal' on a y = O quand yl = O; 3,0 que les droites perpendiculai1'es à
I'axe de la même parabole co1'respondent aux droites passant par Ie point M de la cubique (2).
Cela posé, nous pouvons énoncer les théo1'emes suivants:
1. o Les tw/gentes à une cnbique aux eleltx points A et B ou elle est coupée pw' une droite
passant par un point d'illflexion M coupent la polaire hW'monique à un même point.
Ce théoreme eorrespond à cette propriété évidcnte des paraboles divergentes: les tan·
gentes aux ext1'émités d'une 'corde pe1'pendic'ulaire à son axe conpent cet axe au même point.
2. o Les droites joignant deux à deItx les points cl"intel'section d'wte cubiqne avec deltx cordes
issues d'un point d'inflexion lVI se coupent à dellx nouveaux points situés SUl' la polaire harmonique.
Ce théo1'eme correspond à. Ia propriété dont jouissent évidemment les quatre c1roites qui
passent par les extrémités des cOl'c1es pe1'pendiculaires à l'axe d'ur~e para bole divergente, de
se couper à deux points de cet axe.
154.

VOL. IV
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3,° Les polm'res hal'moniques de M et de detlx aut1"e.~ points d'il1fiexion situés s!!?" une d1'oite
passant pw' l\'I s'interceptent à un même point,
En effet, les polaires harmoniques de deux points d'inflexion d'une parabole divergente
symétriquemE'nt situés par rapport à son axe conpent évidemment cet axe, c'est-à-dire la
polaire hannonique du point d'inflexion situé à I'infini, à nn même point; 01', les polaires
harmoniques de la cubique (2) mentionées sont les transformées de ces droites.
4. ° Les coniqtles osculai?'ices cl'une cubique atlx points 1/on singuliers atI, elle est coupée par
la polaire harmonique de M, ont un contact du cinquieme ord1'e avec cette courbe.
En effet, le contact d'une cubique avec la coniqne osculatrice est, en générale, du quatrieme ordre et ne peut pas être d'ordl'e supérieur au cinquieme; or, aux somméts des paraboles divergentes ce contact est du cinquieme ordre, et à ces points correspondent les points
mentionnés dans la proposition énoncée,
1iiii. La quadrature ele l'aire comprise entre nn are d'une parabole divergente, l'axe
des abscisses et deux paralleles à l'axe des ordonnées dépend, elans les cases 2. 0 et 3.°
(n. o 149), des intégrales
t

I

f(x-rx)(x-'r)"2 dx,

f(x-rx)2 (x-~)dxJ

qui sont égales aux qnantités
5

5

3

2[(x~,)2 +(r-rx/x

3,)2],

3

2[~ fJa{ + (ct-~) (x~a{ J;

dans le premier de ces cas l'aire A ele la bouc\e est eléterminée par la formule
5

8
"2
A= -(a-,)
15

Mais, si la cubique n'est pas unicursale, la quadrature de l'aire considérée elépend des
intégrales elliptiques, comme on le va voir.
En effet, on a

A= fydx= f Vax 3 +cx+cl.clx,
ou, en posant [li = - 4

c
d
a'
g2 = - 4 a '

Mais
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ou, en faisant
4x 3 -[Jt X - [J2 = F(x),
d _~fXFI(X)-2[JiX-3[J2d
fv'~F(
~ (x) x- 3
YF (x)
x.
Si 1'on remarque maintenant qu'on a, en intégrant par parties,

011

trouve

2J'/---

f V·-

2 x -F (x)dx=3
YF(x) --3

2
vF(x)dx- 3 [J1

et par conséquent

·~
2 ./--2
f vF(x)dx=-xvF(x)--[Jl
5
5

f

f

xdx
VF(x)

xdx
VF(x)--[J2

3

f

-~---[J2

5

f

dx
-YF(x) ,

dx
.YF (x)

OH voit done que A dépend de denx intégrales elliptiques, l'une de p1'emie1'e et l'aut1'e de
deuxieme ordre) auxquelles on vient de donner la forme normale adoptée pa)' ·Weierstrass.
Quand c = O ou d = O; l'une de ces intégrales disparait.
Quand la parabole divergente eOIlsidérée n'est pilS unicursale, on peut exprimer
ses coordoIlnées (x, y) par des fonctions elliptiques d'un parametre u. En réduisant alors
l' éq uation (5) à la forme
156.

et en employant la fonction p

(11)

(~t)

de Weierstrass, on tl'ouve

x=pn,

1./ I
Y='i:ya pu.

En partant de cette représf'ntation des coordonnées des paraboles divergentes non unicursales, on peut construire la théorie de ces coul'bes par une méthode tres ingénieuse, inventée
par Clebesch (Léçons wr la Géométrie) tome II), basée principalement SUl' le théoreme suivant
de la théori'3 des fonctions doublement pél'iodiques:
Si f (u) est une fonction doublement périodique méromorphe) ayant dans un pG1'allélo[Jl'umme
des pé1'iodes les zéros a I, a2, '., et les pôles bi , b2 , ••• , on a

li!
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et 20)2 étant les pél'iodes de la fonction, lei et
les degrés de rnultiplicité eles pôles.
En appliquant ce théoreme à la fonction

20):!

7.:2

deux nornb1'es entiers positifs, mi,

1112, •••

Apu+Bp'u+C=O,

et en remarquant que cette fonction a pour pôle unique le point 0, on conclut immédiatement que les valeurs til, U2, U3 prises par u aux points d'intersection de la cubique avec la
droite

vérifient la condition

Réciproquement, si les valeurs que u prend à trois points de la mêmb cubique satisfont à
cette condition, ces points sont situés SUl' une droite. En effet, la droite passant par les points correspondants à Ul et U2 coupent la cubique à un point ou u prend une valeur u' qui satisfait
à l'équation

et on a par conséquent la relation

qui exprime que 113 et tt' different par des multiples des périodes, et d'ou ii résulte par suite
que les valeurs prises par x et y quanJ 0n fait ti = 713 ou 1t = u' sont égaJes.
Nous avons done ce corollaire du théoreme pl'écédent:
C' est condition nécessai,'e et suffisante poul' que les trois points de la cubique considél'ée COI'·
responclants aux valeul's UI, 1[2 et U3 du pa1'anú3tl'e lt soient placés Sllr llne même droite, qu' on
ait
(12)

On déduit aisément du théoreme énoncé ci-dessus d'autres corollaires analogues relatifs
aux points d'intersection de la même cubique avec un cercle ouavec une conique.
On obtient au moyen de la proposition qu'on vient d'énoncer plusieurs propriétés des
paraboles divergentes non unicursaJes, qu'on étend ensuite à toutes les cubiques non unicursales au moyen du théorbne de Newton démontré plus haut. Nouij en indiquerons ici deux,
pour donner une idée succinte de ceíte maniere d'étudier la théorie générale des cubiques.

r.

En posant

u:!

=

U2

=

U3

dans l'équation (12), pour exprimer que la droite considérée
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coupe la ellbique en trois points coincidants, on obtient cette autre:

qui détermine les valeurs que u prend aux points d'inflexion de la cuhique. Ces valeurs sont

3

2
3°O{'

3

4

-3 001 ,

4

2

0,

3

002 ,

2

2

001

+-3 002 ,

4

2

3 001.+ 3

2

4

3 001.+ 3
4

002,

002 ,

002,

4

3 00 1.+ 3

00 2;

aux autres valems de u que la même équation détermine ne correspondent pas des points
de la cu bique différents de ceux qui correspondent à celles qu'on vient d'écrire.
En examinant ce tabIeau, on voit que la somme des nombres situés dans une même
ligne est une quantité de la forme 2kf OO{ 2/C2 002; donc Ies points correspondants sont situés
SUl' une même droite. De même Ies points correspondants aux nombres placés SUl' une même
coIonne sont aussi situés SUl' une même droite, ainsi que Ies points col'respondants à chacune
des combinaisons de trois nombres appartenant à des Iignes et à des colonnes différentes.
Donc, le nombre des points d'inflexion des cubiques non unicttrsales est égal à neu! et ces points
sont situés SUJ' dOttze droites, dont chacune en contient trois; i1'ois de ces points sont réels.
Nous venons de retrouver un théoreme qu'on avait déjà obtenu par une voie plus élémentaire.

+

II. Comme deuxieme application de la doctrine exposée, nous allons démontrer le théoreme
suivant, dú à Salmon, lequeI a une importance considérable dans la théorie générale des
cubiques:
Les quatre tangentes menées à une wbique non unicursale d'un point de la courbe~ dijJérentes de celle qui a le point de contact à ce point, ont un rapport anharmonique constant.
Paul' démontrer ce théoreme, iI suffit de considérer Ies paraboles divergentes; iI se généralise
ensuite à toutes les cubiques non unicursales au moyen de cette proposition bien connue: le
rapport anharmonique de quatre droites concurrantes est égaI à ceI ui des transformées homographiques des mêmes droites.
Considérons un point dünné d'une parabole divergente non unicursaIe, ou u prenne la
valeur no, et repl'ésentons par Ui, U2, !la et 114 les vaIeurs que tt prend aux points de contact
des tangentes issues du point donné. On a, en vertu de la formule (12),

.. ,
'
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d'ou ii résulte que les valeurs de

Ui, U2, U3

et

u4

sont

Les valeurs hi, h2, h3 et h4 des eoeffieients angulaires des mêmes tangentes
déterminées par les formules

S011t

Va-

pI!

(~+ 0)2)

2

pi

(11;

k3=-~

2

dane

-+(1)2

),

Mais, d'un autre eôté, si el, e2 et e3 représentent les raeines de l'équation

on a (Halphen: Traité des fonctions elliptiques) t.

I,

p. 37 et 75),

et par eonséquent

p"(u+O))
p"u
2
P'(u+O)) = pç- PU-ei
Done

On trouve de même

Done
Uo
P-2 -e{

h3- h ,
---=--h3-h2
et par suite
h3-h{ h4-h{
h3 - h;: h4 - h; =

e2-e{
e3 - el
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Le théoreme qu'on vient de démontrer a été publié pour la prflmiere fois en 1850 par
Salmon <lans le tome XLII du Joumal ele Crelle et reproduit dans son ouvrage SUl' les Courbes
planes (1884, p. 207, 284), ou ii en a donné une démonstration géométriql1e et une autre
algébrique. 1\>1. Jamet a donné une autre démonstration algébriql1e dl1 même théoreme dans
une Note publiée anx Comptes renelus el1t deuxieme Cong1'es de Mathématiciens (Paris, 1902,
p. 339). La démonstration que nous venons d'exposer est peut-être nouvelle.
Nous ne nous arrêterons plus Slll' I'application de la théorie des fonctions elliptiques
à la théorie des cubiques. POUl' une étl1de plus dévelolípée de cette intéressante doctrine on
doit consulteI' l'ouvrage de Clebesch mentionné plus haut et le tome II du Tmité eles fonetions
elliptiques de G. Halphen. Dans la premieI' de ces ouvrages sont employées les fonctions
elliptiqlles de Jacobi et dans I'autre celles de Weierstra8s.

x.
Les cubiques des Chasles.

1õ4'. Les paraboles divergentes ne constituent pas l'unique classe des cubiques qui
puissent repl'ésenter la perspective de toutes les autres courbes du troisieme ordre. De la
même propriété remarquable jouit une classe de cubiques indiquée par Chasles dans son
Apel'çu histo1'ique (2. ome éd., p. 146 et 348), dont I'équation résulte de cette autre, considérée
au n.O 147:

en y faisant
aa X

Zi

+b Y +
3

Ca

y = yi = a2 X + b2 Y + Cjl

•

L'équation de ces cubiques est donc

y = ax 3 + bx2y + ex!)'}. + d y 3.
Les cubiques de Chasles et les paraboles divergentes sont liées d'ailleurs par une relation
tres simple. En appliquant, en effet, à I'équation (1) la transformation de Newton:

(2)

X_XI.
- YI. '

1
y=YI.
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on oLtient cette autre:

(3)
qui coincide avec celle des paraboles divergentes. II en résulte d'abord que le théoreme de
Chasles, qu'on vient d'établir directement, peut être déduit du théoreme de Newton démontré aux n.o s 147 et 148, en se basant SUl' cette propriété des transformations homographiques:
si deux courbes sont transformées homographiques d'une troisieme, elIes sont aussi transformées
homographiques l'une de I'autre. 11 en résulte, en outre, que les conditions auxquelles les
coefficients de I'équation (1) doivent satisfaire pour que la courbe qu'elle représente ait nn
noeud ou un point de rebroussement, co'incident avec celles qui expriment que la parabole (3)
a l'un ou l'autre de ces points, et que les coordonnées des points d'inflexion des cubiques
de Chasles peuvent être obtenues au moyen des formules données au n.o 151, pour la détermination des points d'inflexion des paraboles divergentes, et des formules (2).
168.

En représentant par a,

~

et I les racines de l'équation

at 3 + bt 2 + ct + d = 0,
on peut mettre l'équation (1) sous la forme:

(4)

y = a (x- ay) (x- ~Y) (x-IY)'

et déterminer ensuite la forme des cubiques de Chasles, en considérant les mêmes cas que
dans l'étllde analogue des paraboles divergentes. Mais on doit remarqueI' déjà que toutes ces
cubiques ont un centre, qui coincide ave c I'origine des coordonnées, et qui est en même temps
un point d'i11jlexion, et que Ia tangente à la cubique en ce point co'incide ave c l'axe des
abscisses.
1.0 Si les racines a, ~ et I sont réeIles et inégales, la courbe est formée par trois branches
distinctes (fig. 34). Les droites KL, KIL 1 et K2L2, représentées par les équations

sont les asymptotes de Ia courbe. La branche AOB a trois points d'inflexion, en A, O et B,
situ és SUl' une même droite Les autres branches n'ont pas de points d'inflexion.
2. o Si a = ~ et a> I, la cubique a encore trois asymptotes réelles, dont deux sont paralleIes. Les équations de ces dl'oites sont

X=IY,

x= ay+' /

V

(1 )
a a-I

Ce cas correspond au second des cas considérés dans I' étude des paraboles divergentes
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n. o 149); la cubique a donc un point d'inflexion réel, deux points d'inflexion imaginaires
et un noeud à l'infini. Sa forme est indiquée dans la figure 35.

K

L,

Fig. 34

Fig. 35

<"

3. o Si IX = ~ et IX
la conrbe a une ctsymptote réelle et deux imctginaires~ un noeud à
l'infini et trois points d'inflexion réels. ElIe a alors une seule branche, de forme semblable à la
branche AOB de la figure 34.
4.° Si IX = ~
la courbe n'a pas d'asymptotes à distance finie, et a un point de rebroussement à l'infiui et un point d'inflexion à l'origine. EUe a all)rs une seule branche, semblable
à la branche AOB de la figure 35.
5.° Si a et ~ sont imaginaires, la courbe a une asymptote réelle, représentée par l'équation x = TY, tt deux imaginaires. EUe a une branche avec trois points d'inflexion réels, sitnés
sur une même droite, comme la branche AOB de la figure 34, et eJle n'a pas de point
double.

="

139. On pourrait obteuir aisément au moyen des cubiquesde Chasles les théoremes
généraux de la théorie des courbes du troisieme ordre qu' ou a trouvés précédemment au
moyen das paraboles divergentes, eu remarquant qu'au point d'inflexion considéré au n.O 147
correspond maintenant le centre O et qu'à la polaire harmoniqne du premieI' point correspond
une d1'oite située à l'iufiui. Mais nous ne nons arrête1'ous pas à cette application, ni à l'iudication des exemples instructifs de la maniere comme on considere les points at les d1'oitas situées
à l'infiui dans l'étude des propriétés projectives des cou1'bes, qui résultent de la comparaison
VOL. IV
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des formes que prennent les paraboles divergentes et les cubiques de Chasles correspondantes
à chacnn des cinq cas considérés.
Aux cinq formes des cubiques de Chasles qu'on vient de considérer et aux cinq formes
des paraboles divergentes considérées au n.o 149 correspondent cinq cônes distinds SUl' le8quels, d'apres les théoremes de Newton et de Chasles démontrés précédemment, peuvent être
placées toutes les cubiques. Les propriétés de ces cônes furent étudiées par Mobiüs dans le
volume correspondant à 1853 des Abhand. der K. Sachs Ges. zn Leipzig, et par Cayley
dans le volume correspondant à 1866 des Transactions 01 the Cambridge Philosophical So-

ciety.

XI.
Génél'alisation (le la tlléorie {les cubiques cil'culail'es.
Les cubiques circulaires peuvent jouer dans la théorie générale des cubiques uu rôle
aualogue à celui des paraboles divergentes et des cubiques de Chasles. Elles peuvent, en
effet, repré8enter, et d'une infinité de manieres différentes, la perspective des autres cubiqnes.
Envisageons une cubique quelconque, rapportée à nn triangle de référence arbitraire, et
supposons que son équation soit celle-ci:
160.

L'équation de la polaire du point

(Xi =

0,

Zi =

O) est

Bx; + 2CXi yl. + 3Dyi + FXi Zi + 2GYi Zi + Kz; = O.
Cela posé, supposons qu'on prenne pour côté des Zl la tangente à la cubique considérée à
un point M, pour côté des Xi une droíte passant par M et par denx poiuts quelcouques Ai
et A2 de la même cubique, et pour côté des yi la tangente à la polaire de M au point N ou
cette conique, dont l'équation a été écrite ci-dessus, coupe la droite AiA2. Alors les équations
de la cubique et de la conique doivent donner pour XI deux valeurs égales à zéro, quand on
fait dans la premiere ZI =~ et dans l'autre yl = O. On a donc dans ce cas D = 0, C = 0,
F = 0, K = O; et l'équation de la cubique prend par suite la forme

°

Zi

(Gy~

+ LzT) + Ax~ + Bx~ yi + Ex; z[ + HXI zi =

0,

ou G et L ont les signes contraíres quand les points Ai et A2 sont réels et les mêmes signes
quand ces points sont imaginaires.
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RemaI'quons maintenant que cette équation fait voir que, quand G = 0, 1e point M, ou
reI. = et Zj = 0, est double et que, quand L = 0, les points AI et A2, ou la droite XI. =
coupe la cubique, co'incident. Donc, si la droite AAI.A2 ne coupe pas la cubique donnée en
des points coin0idants, on peut poseI'

°

°

et on a une équation de la forme
(2)

laquelle représente une cubique Ci1'cltlm:re (n. o 76) qui est donc une perspective de la cubique
donnée. L'asymptote réelle de la cubique circulaire correspond à la tangente à la cubique
donnée au' point M.
II convient de remarqueI' que, si G et L ont les signes contraires, aux points réels de la
cubique proposée corresponde,nt des points imaginaires de sa transformée. On doit remarqueI'
encore que, si M est un point d'inflexion, le côté des ZI. doit couper la cnbique en trois points
co'incidants, et qu'on a donc B = et par suite Bt = O; la cubique circulaire est par conséquent
alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans ce cas le côté des yl dans le triangle de référence est (n. o 147) la polaire harmonique du point M.

°

161. Nous avons exposé quelques conséquences de ceLte doctrine dans un article inséré
aux Nieu'W A1'chief vom' Wiskunde (2. e série, t. VII). Nous allons les transcrire ici et joindre
quelques autres, qui n'ont été pas encore données, croyons-nous.
Ainsi, en tenant compte de la cOl'respondance entre les points Ai, A 2 et M de la cubique
donnée et les points de la cubique (2) situ és, respectivement, à l'infini SUl' les deux asymptotes
imaginaires et SUl' l'asymptote réelle, en remarquant qu'à un cercle quelconqne du plan de
la cubique (2) correspond une conique située dans le plan de la cubique donnée et passant
par AI. et A2 et qu'au centre de ce cercle correspond le point d'intersection des tangentes à
cette conique aux points AI. et A2' et en se fondant SUl' les propl'iétés des courbes (2) et SUl'
celles de la transformation homogl'aphique, on obtient les théoremes suivants:
1.0 Une cnbique non unicursale quelconque (C) peut être considérée de quat1'e manie1'es elijférentes cO?nme l' enveloppe el'une série de coniques bitangentes passant par deux poin!s fixes AI.
et A2 de la même cubique.
Cette proposition correspond au premieI' théoreme du n. o 78.
2. o A chacun de ces systemes de coniques c01'1'esponel une autre conique qui est le lielt eles
points d'intersection des tangentes en Ai et A2 à chaque conique elu systeme considé1'é.
Cette proposition découle du denxieme théoreme du n.O 78. Aux asymptotes de chacun
des cercles dont la cubique circulaire ést l'enveloppe correspondent les tangentes à la conique
qui en est la transformée aux points AI. et A2, et par conséquent au centre de ce cercle

..
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correspond le point d'intersection de ces tangentes, et aux quatre lieux (n. o 78) des centres
àes systemes de cercles dont la cubique est l'enveloppe correspondent quatre coniques.
Nous représenterons les quatre coniques qu'on obtient ainsi par K!, K 2 , Kg et K4.
Si M est un point d'inflexion de la cubique considérée, la cubique circulaire correspondante
possede un axe (n. o 1(1), qui correspond à la polaire harmonique de M. Alors, comme J'un
àes lieux des centres des cercles bitangents à la cubique circulaire est l'axe de cette cllbique,
l'une des coniques c01'1'espondantes est remplacée par la polaire harmonique de M.
3. o Les droites passant par les points de contact des coniques bitangentes ele chaque sé1'ie
se renconh'ent à 1m même point, et les quatre points B!, B2, B3 et B4 qu' on obtient ainsi, colincident avec les points d'intel'section ele la wbique avec la polaire d1t point M.
La premiere parti e de cette proposition découle du premier théoreme du n.O 82. Les
points BJ, B2, B3 et B4 correspondent aux centres des cercles directeurs de la cubique circulaire, et, comme ces centres co'incident (n. o 83) avec L~s points de contact des tangentes
paral/eles à l'asymptote réelle de cette cubique, les points correspondants de la cubique
donnée co'incident avec les points de contact des tangentes à cette cubique issues de M.
4. o Si la cubique (O) est ltniwrsale) le nombre eles sén:es de coniques bitangentes eloni elle est
l'en'/;eloppe se réeluit à deltx) si elle a nn nOeltel, à un) si elle à un poínt ele re01'OttSSement.
Dans ce cas) elle est) en Ottt1'e) l'enveluppe d'une série de coniques simplement tangentes passant
lJCtr le point elouble et par les points AI et A2.
Oette modification que sllbit le théoreme Ler quand la cubique donnée est unicursale,
est une conséquence de ce qu'on a dit au n. o 84 à l'égard des cubiques circulaires unicursales.
5.° Les tangentes à une wbiqlte non uniawsale aux points AI et A2 eléterminent pw' lelWS
intersections 16 points situés 3W' quat1'e coniques HI, H21 H3 et H4 passant par Ai et A 2 ) et
chaque conique en contient 4.
Les points qn'on vient ele mentionne1' sont aussi situés sur les coniques KI, K2, K3 et K4,
et chacune de ces coniques en contient aussi quatj'e.
Si M est un point d'inflexion) quatre de ces points sont situés SUl' la polaire harmonique de
M, qLd ?'emplace l'une eles coniques Ri et l'une eles coniques Ki'
Oes théoremes résultent de ce qu' on a dit aux n. os 86 et 87. Les coniques Ri, R2, H3
et H4 corresponc1ent aux cercles directeul's de la cubique circulaire.
6. 0 Les temgentes en AI et A2 à chacune des coniques BI, H2, H3 et H~ détel'minent pw'
leur inter"ection quatre points co!incidant avec les points (B!, B2, D3, B 4) de contact des tangentes à la cubique issues du point M.
7. o Les points de contact des tangentes à la wbique (O) issues des points BI, B2, B3, B~
sont situés) respectivement, S1ll' les coniques Hi, lh, R3, H4.
Oette pl'oposition et celle qui suit correspondent à deux propriétés des cubiques circulaires démontrées au n. o 82.
8. o Les points 01(, une conique passant pw' Ai et A2 a avec la cubique un contact du troisieme ord1'e colincident avec les points d' inte?'section de la cubique avec les coniques RI, H2,

Ha, H4.
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Si M est un point d'il1jlexion, une de ces coniqlteS est remplacée par la polaire harmonique
de M.
9. o L'équation des asymptotes imaginaires de la cubique circulaire (2) est

ces droites eoupent done l'axe des ordonnées au point

°

(0, - ~).

En remarquant mainte-

nant que eet axe col'respond au eôté yl =
du triangle de l'éférenee, on conelut que les tCtngentes à la wbique donnée aux points AI et A2 coupent à un même point la tangente à la
polaú'e de 11 Ctu point mI, cette ligne 1'encont?'e la droite AI A2. Le théoreme Ler du n. o 154
est un eorollaire de ce qui préeede.
Si les tangentes à la eubique donnée (C) aux points AI et A2 se rencontrent à un
point U situé SUl' cette <lombe, les asymptotes de la cubique eirculaire col'respondantes à ces
tangfmtes se rencontrent aussi à un point situé SUl' eette derniere eourbe, et elle appal'tient
donc alors à la classe des cubiques circulaires considérées au n.O 52.
Done, le focales de Van Rees pelbvent représenter la pm'spective ele toutes les cubiques non
uniwrsales et de celles qui ont un noeud Olt un point isolé.
En partieulier, la stropho"ide peltt représenter la prespecti've de toutes les cubiques qui ont
162.

un noeud Ott un p01:nt isolé.
Il résulte de ce théoreme et de la doctrine exposée aux n. os 54 à 58 et au n. o 65, en
tenant compte de la correspondanee entre le point U et le foyer singulier de la cubique circulaire et entre le point M et le point de cette cubique situé à I'infini SUl' I'asymptote réelle,
les conséquenees suivantes:
1, o Si par le point U on mene delbx droites quelconques et si l' on 1'epl'ésente, respectiv,ement,
pal' P, P' et pm' Q, Q' les points mI, elles coupent la cubique; et si pa?' M on mene les droites
MP et MQ' et l'on 1'ep1'ésente par P'l, Ql les nouveaux points mI, elles coupent la même cubique:
le point SI Otl, les droites PQ et PIQl se ?'encontrent est situé sur la wbique~ ainsi qtte le point
S d'intersection des d1'oites PQI e~ PjQ (n. os 54 et 57). La droite AS coupe la cubique à un
point placé Slb1' USI (n.o s 54 et 57). Les tangentes aux points P, Q et S coupent~ 1'espectivement, les tangentes uux points PJ, QI et S1 en des points placés wr la cubique (n. o 58).
Si, en particulie1', les points P et Q sont situés sur une droite passant par M, la dl'oite P'Q.'
passe alts.~i par M (n,O 56).
2. 0 Si ele U on mene denx tangentes à la wbique) dijJél'entes de UAI et DA:!, les points de
{!ontact B: et B2 sont placés SU1' une dl'oite passant par M (n. o 58).
Le point d'intersecaon des tangentes aux points M et U est situ é SUl' la cubiqlte (n. o 58).
En changeant le rôle des quatre tangentes qu'on peut mener à une cnbique ncm unicursale d'un point de la coul'bf\, et en tenant compte de ces théoremes, ou conclut que les
droites passant pw' les quatl'e points ele contact eles tangentes menées à une cu bique d'un de
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ses points U se coupent à h'ois nouveaux points de la cou1'be, et que Zes tangentes à la cubique
en ces points coupent la tangente en U à un rnêrne point de la c01wbe.
3,° La cu bique donnée est le lieu des tangentes rnenées du point U aux coniques qui passent
pa1' AI et A 2 et par les dettic auf1'es points 01), cette cubique est coupée par le polaire de U (n, ° 65).
Les deux premiers théoremes se rapportent à la théorie des points correspondants des
cubiquE's, fondée par Maclaurin dans l'ouvrage intitulé: De linearum geometricar'um proprietatibus genemlibus t'ractat~ts; et on vient d'indiquer une nouvelle voie pour abordeI' l'étude de
cette théorie, Nous avons publié le dernier théoreme dans le travail mentionné ci-dessus.
163. Ces théoremes sont applicables aux cubiques non unicnrsales et aux cubiques à
noeud ou à point isolé (cnbiques nodales). On peut déduire, par la même méthode, des propriétés de la stropho'ide d'autres propriétés applicables seulement aux dernieres classes de
cubiques.
Ainsi, par exemple, on déduit des théoremes 3 e , 5° et 6e du n.O 50 les propriétés suivantes des cubiques nodales.
1.0 Supposons que d'un point U d'une cubique nodal e on mene deux droites tangentes à
cette courbe aux points AI et A 2 et que la droite Ai A 2 coupe la cubique à un autre point M;
supposons encore que B et Bl sont, respectivement, le nouveau point ou la même cOUl'be
est interseptée par MU et le point ou elIe est interseptée par la tangente en M. Cela posé,
Zes tangentes à la cubique en les points B et Bi se 1'enc01lt1'ent à un même point de cette
cou1'be.
2.° Les coniques qui pa~sent par deux points AI. et A 2 d'une cubique nodale et qui ont un
contact du deuxi'eme 01'dre ave c cette courbe eu t1'ois points situ és sur une droite, coupent la
cubiq~te en trois nouveattx points situés sw' une conique passant pa1' AI. et A 2 et par le point
ou la cnbique est coupée par' la tangente au point d'inte1'section de cette com'be avec la d1'oúe
A1A2.
3. o Les coniques passant pCl1' elenx points AI et A2 d'nne cubique nodale et ayant un contact
ele eleuxi'erne onl1'e avec cette couJ'be en quat1'e points situés sur une conique passant par' Ai et A 2
coupent la même courbe en quatTe nouveanx points, situés StW une conique passant aussi Pai' Ai
et A 2 •
Si la eubique don,née a un point de rebroussement (cubique wspielale) la cubiqne circulaire
corrE'spondante est la cisso'ide considérée au n.O 13. On peut donc étendre à tons les cubiques
à point de rebroussement les propriétés projectives de cette cissolde.
On tronve ainsi, par exemple, an moyen des théoremes donnés an n,O 17, la propriété
suivante des cubiques cuspidales:
Le lien des points d' mI, l' on pent rnener à une wbique w8pidale quelconque trois tangentes
dont les points de conlact soient SU1' une mêrne droite, est une droite qui pas.~e par san point
ele 1'eb1·ovssement. Les el1'oiles qui passent pm' les points de contact coupent toutes la tangente
à la cubiqlle atl point de r'eb1'oussement à un même point.
On voit encore, au moyen des théoremE's 5 e et 6 e du n. o 16, que les propriétés ;3e et 2 e d€s
cu1iques nodales démontrées ci-dessus appartiennent aussi aux cubiques cuspidales.
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XII.
Notice succinte

SUl'

la bibliograpllie <le la théorie générale <los cubiques.

164. Nous venons de termineI' la parti€' de ce travail consacrée aux cubiques spéciales
l'emarquables. L'expositíon de la théorie générale des courbes de troisieme ordre est incompatible avee le plan de cet ouvrage; toutefois iI ne sera peut-être inutile de donner ici quelques
indications bibliographiques succintes SUl' ce sujet.
Les fondemellts de cette théorie ont été posés par Newton dans son Ennmel'atio linearum
tel'tii ordinis (1706), dont on a déjà fait mention précédemment, ou ce grand géometre a donné
une énuineration et classification des courbes représentées par l'équation génél'ale du troisieme
degré à deux variables, SUl' laquelle nous avons déjà dit quelqlles mots au n.o lOS, et ou iI a
indiqué les formes des 72 especes de cubiques y considérées_ Ce travail célebre a été ensllite
commenté et continué par Stirling, dans un ér.rit intitulé: Lineae tel'tii ordinis newtonianae
(1717), et par Nicole dans son Traité des lignes du t1'oisieme ordrlJ (1720 et 1731), qui ont
completé l'énumération donnée par Newton et ont démontré les théorbnes relatifs à cette énumération, que ce grand géometl'e avait énoncés, sans indique r la voie qll'il avait suivie pOUI'
les obtenir. La théorie des cubiques a été continuée par Maclaul'in, dans l'ouvrage intitulé
De linea1'um geometrica1'wn proprietatibus tractatttS (1720), qui l'a enrichie de nouveaux et
importants théoremes; par Euler, qui lui a consacré un chapitre de son Int1'oductio in analysin infinitorum (1748); par Cramer, dans son Intr'oduction à l' Analyse des lignes cOU1·bes
(1750); etc. On peut voir dans l'ouvrage magistrale de M. M. Cantor: Vorlesungen 'Über
Geschichte der Mathematik (Leipzig, t. III, 1898) quelle est la partie avec laquelle chacun
de ces géometres éminents a contribué pour le développement de ce beau et important chapitre de la Géométrie des courbes planes.
Plusieurs années plus tard, en 1835, une nouvelle et plus pal'faite classification des
cllbiques, ou les propriétés projectives de ces courbes jouent un rôle plus étendu, fllt donnée
par Plücker dans son System der analytischen Geometrie; cette classification fut étudiée de
nouveau par Cayley dans un important mémoire iniitlllé: On the Classification of cubic CU1"ves
(Mathematical Paper's, t. v, p. 354). Ensuite diverses questions relatives à ces courbes ont été
considérées par Steiner, Cayley, Salmon, Sylvester, Chasles, Hesse, Clebesch, etc; mais le
nombre das travaux qui ont été consaCl'és à ces questions, des 101'03 jusqn'à présent, est tres
considérable et nous ne pouvons pas les mentionner ici; on en peut voir le titl'e et l'objet
dans l'ouvrage historique et bibliographique de M Loria intitulé: Il pas~ato ed il presente
delle principale te01,ie geometriche (Torino, 1896, p. 61). Nous nous bornerons à indiquer, ponr
!"étude générale de la théorie de ces courbes, l'ouvrage classique de Salmon, Coul'bes planes
(Paris, 1884); celui de Durege, Die ebene CltrVen driUe1' ordenung (Leipzig, 1871); les
remarq\1ables Leçons de Géométrie de CIElbesch (Paris, 1879-80-83). Dans le premier de ces
onvrages est consaCl·é à la théorie des cubiques nn long chapitre, et dans la derniere une
grande parti e du second volume; l'autre onvrage est spécialement consacré à cette théorie.
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CHAPITRE III.
QUARTIQUES REMARQUABLES.
I.
Les spiriques de Pel'seus.
16S. On désigne par le nom de spi'f'iques de Pel'seus les courbes qu'on obtient en coupant
le tore par deI> plans paralJ{,les à l'axe, car, d'apres Proclus, qui en a fait mention dans
son Commentaú'e sur le premiei' livre d'Euclides (ed. TaylO1', p. 139 et 146), elles ont
été considérées pour la premiere fois par Perseus, géometl'e qui a vêcu au deuxieme siecle
avant J. C. Ces courbes sont aussi mentionnées, d'apres IIne Note de Chasles à son Aperçu
historique (1875, p. 271), dans un ouvrage intitulé NornenclatU'f'a vocabulo7'um geomef1'icarurn, pIus ancien que celui de Proclus, attribné à Héron d'Alexandl'ie, mais on n'y indique
pas le nom de leur inventeur.
On sait que le tore est représenté par I'équation

quand on prend son centre poul' l'origine des eoordonnées et son axe pour l'axe de y, R l'eprésentant Ie l'ayon des cel'cles mél'idiens et l la distanee des centres de ces cel'cles à l'axe de
la surface.
Les courbes qu'on obtient quand on coupe eette surface par des plans paralleles à son
axe et équidistants de cette dl'oite, sont toutes ég~les; ii suffit donc de considérer celles qui
sont situées SUl' les plans pel'pendieulail'es à l'axe des z dans les points ou cette coordonnée
est positive. Comme I'équation de ces plans est z = c, ou c> 0, l'équation de chacune des
courbes mentionnées, rapportée à deux axes paralleles à celles de x et des y passant par
le point ou son plan est coupé par j'axe des z, est
(1)

ou
(2)
VOL. IV
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Les spú'iques de Persens sont done des courbes dn quatrieme ord1'e, dont on détermine
aisément la forme, comme on le va voir.
166. II résulte d'abord de l'équation de ces courbes, ou de leur définition géométrique,
qu'elles n'ont pas de branches infinies et qu'elles sont symétriques par rapport aux axes des
coordonnées.
On voit ensuite, au moyen des équations

qu'on obtient en différentiant I'équation 2) par rapport à x et à V, que les courbes considét'ées ont un point double à I'origine des coordonnées, quand

l+c=+R,

(3)

et que, si eette condition n'est pas satisfaite, elles n'ont pas de point double à distance tinie.
Les équations (3) cUlneident avec les conditions pour que les plans des spiriques soient tangents au tore, et ces courbes sont imaginaires quand c = 1 R. Dans les autres cas I'éqnation (2) prend la forme

+

quand l

+c =

R; ou la forme

Oil

a2 = 4lc,

b2 = 4l (l- c),

quand l- c= R.
Dans ces eleux cns singlllicrs, qui seront étulliés plus loin, les spi1"iques sont nommées
lemniscates.
161. Les spiriques qui ne satisfont pas à la condition (3) sont formées par deux branehes

fermées, séparées l'une ele I' autre. POUl' eléterminer la forme et la position ele ces branehes,
nons allons che1'('her premierement les points ou les abscisses et les orelonnées ont une valem'
.
..
maxlme ou mmlme.
En différelltiant pOUl' cela l'équation (2), on trouve
(X2

+ Vl + ll+ c2 -

R') Vd!J+ (x!

+'!i-l~ +c2 -

d'ou ii résulte que y est maxime ou minime quand x

=

R2)xdx = 0,

0, et quand x 2

+ V~ -l2 + c2 -
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Les cOOl'données dl'S points, réels ou illl!1ginaires, qui satisfont à

Ct3S

conditions 80nt

et

On voit au moyen de la même équation que x est l1litxime ou mlÍlHne quand y = O, et
quand x 2 + y2 + l2 +c 2 _R2 = O, Les points qlli satisfont à la prel1liCrcl condition 011t pour coordonnées

et peuvent être réels ou imaginait'es; cenx qui satisfont à la deuxilllne condition sont imaginatl'es.
Cela .posé, nons allons considérel' divet's cas, correspondants aux diffél'entes distances dn
plan de la spil'ique eonsidét'ée à l'axe du tore; les trois premiers eoncernent le tore ouver,:

<

(l> R), et les autres 113 tore fermé (l R),
Caso 1. er Supposons qu'on ait l> R (tol'e ollvert) et l <: c < 1+ R. Alors la COUl'oe
possede deux points ou l'orclonnée est maxime ou minime, dont les coordonnées sont

et deux points ou l'abscisse est l1lTxime ou minime, dont les cool'données sont

La courbe a done alors la forme d'lln ovale (fig. 36)
égaux à 2 VRi - (l-'::" c)2 et 2 V(R

+ l;2 -

dont les axes DB et EC sont

c2,

Cas 2 e . Si ]'on a l>R et l-R<c<l) les
y'

I
C

coorlonnées eles points oü y e8t maxime ou minime 80nt

[O, +v'W-(l-c)2],
D~--------~:--------

E
Fig. 36

FB=2V(R+l)2-C 2,

[+Vl2-C 2,

+RJ,

et cdles eles points 011 x est maxime ou ll1lt11111e
sont

La courbe a donc la forme indiquée dan,s la
figure 37, ou

HD=2VW-(l-c)2,

*
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Cas 3 e• Si l> R et c

< 1- R, l'ol'donnée y eEst maxime
[+ Vl! -

c2,

ou minime aux points

+ RJ

et l'abscisse x aux points

y

y

c
D

H

G

A
Fig. 37

Fig. 38'

Donc la courbe a la forme indiquée dans la figure 38, ou

Cas 4 e • Supposons maintenant qu'on ait l<R (tol'efcl'mé) et l<c<R+l.
Dans ce cas la variahle y est. maxime ou mini me aux points

[O,

+ VR2 -

(l- c)2J,

si c> R -l; et elle est maxime ou minime à ces points et aux points

quand c <R-l.
La variable x est maxime ou mini me aux points

si

c> R -l; et elle est maxime ou minime à ces points et anx points
[+V(R-l?-c 2,

OJ,

quand c < R-l.
Dans le premieI' de ces cas Ia tourbe est formée par un ovale unique, dont les axes sont
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égaux à

et dans le deuxieme cas elle est composée de deux ovales, dont les axes aout égaux à

Ce!! ovales ont la forme indiquée dans la figure 36, et l'un est à l'intérieur de l'autre.
Cas 5 e • Si l < R et R - l c < l, les coordonnées des points ou y est maxime ou minime
sont

<

[+Vl2-C 2 ,

+RJ, [O,

+VR2_(l-c)~J;

et celles des points réels ou x est maxime ou minime sont

La courbe a done une forme semblable à celle qu'elle avait dans le seeond caso
Cas 6e• Si, enfin, l < R, c < R - l et c < l, les points ou y est maxime ou minime aont
déterminés par les coordonnées

et les points úu x est maxime ou minime par celles-ci:

La coul'be est done composée d'nn ovale semblable à celui de la figure 37 et d'un autre
semblable à Cf'lui de la figure 36, situé à J'intérieur du premier, dont les axes sont égaux à

168. En cherchant les asymptotes des spiriques par la méthode générale connue, on
trouve que chacune de ces courbes a quatre asymptotes imaginaires, représentées par les
équations

y=i(x+l),

y=-i(x+l);

on voit ensuite que cetttl com·be a denx noeuds imagina ires , qui eoi"neident avee les points
circulaires de l'infini.
Ponr déterminer les foyers des spiriques, remarquons d'abord que les asymptotes, dont ou
vient d'écrire les équations, se eoupent en quatre points, lesquels sont (n. o 85) les foyers
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singnliers de la conrbe considérée. Deux de ces foyers sont réels et leure coordonnées SOl1t
(+ l, O); les autres ont pour coordonnées (O, + il) et ils sont done imaginaires.
On détermine aussi aisément les foyers ordinaires de Ia même quartique par la méthode
sl1ivante.
Considérons la droite représentée par l'équation

et remarquons qu'elle coupe la courbe représentée par (2) en deux points dont les abseisses
sont déterminées par l'éql1ation

La condition pOUl" que cette droite soit tangente à la courbe eonsidÉlrée, c'eet que ces
deux points co'incident, et qU8, par eonséqllent, jes raeines de la derniere équation soient
égales. Cette eondition est clone exprimée par ]'équation

k 2 (k2
ou

+ 12 + c2 - R2)2 + (k2 + l!) [4l2 c~ - (k2 + 12 + c
(k2 + l~)2- 2 (k2 + l2) (c 2 + R2) + (c 2 - R2)2 =

il -

R2)2]

=

0,

0,

ou enfin
k 2 =(c+R)2-l2.
L'équation des tangentes à la spirique représentée par l'équation (2) ayant i pour
cient angl1laire est par suite

coeffi~

y = ix + V(c + R)2 - l2.
On voit de même que ]'équatioll des tangentes à la même qnartique ayant - i pour eoefficient angulaire est

Les quatre droites représentét's par cette équation eoupent les quatre droites représentées
par celle qui préeede en se;ze points, qui sont les foyers ordinaires de la spiriqlle considérée.
Quatre de ees points, corresponclants aux interseetioI!S des droites de l'un de ees groupes avec
]es clroites respectivement COT/;jllguées de l'autre, sont réelsj nous allons déterminer lenrs coordonnées.
1. 0 Si l2 < (R - c)2, les racines qui figurent dans les équations des deux groupes de
droites sont réelles, et les coordonnées des quatre foyers réels de la spirique sont done
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> +

2. o Si l~ (R c)2, les racines mentionnées sont imagil1'lires, et, en écrivant Ies équations
des droites considérées de la maniere suivante:

y=i[x+Vl2

(c+R)2J,

y=-i[x+v'l2_(c+R)~J,

on voit que les quatre foyers réels ont pour coordonnées

3. o Si (R - c)2

< l2 < (R + c)'!,

on voit de même que Ies coordonnées des foyers réels sont

+

169 . . Les résultats qu'on vient d'obtenir doivent être modifiés quand ou a l = R
c,
c'est-à-dire quand (n. o 166) la courbe a \ln point double à l'origine des coordonnées.
En effet, si l = R - c, les droites qui coupent la cOllrbe donnée eu deux points coincidents et qui ont pour coefficieuts angnlaires i ou - i, sont représentées par Ies éqllations

y=ix,

y=ix+ 2~,

y=-ix,

y=-ix+ 2VRc.

Alors les deux premieres droites se coupent au point double) et Iefl autres déterminent
'par leurs intersections quatre foyers ordinaires, dout deux, définis par Ies coordonnées

+ 2 VRc), sont réels.
Si l R + c, la conrbe
coordonnées (+ 2 VRe, O),

(O,

=

a aussi quat7'e foyers ordinaires, dont deux, déterminés par Ies
sont réels.

1":10. L!:'s spiriques de Perseus peuvent être construites par une méthode donnée par
SIuse dans une lettre adressée à Hnygens en 1657 (Oeuvres de Huygens, t. II, p. 52), que
nous allons indiquer.
Posons dana l'équation des spiriques

(4)
On obtient I'équation

équivalente à cette autre:
[x~-y~+

2RYi

+ c2-l!-R!)~- ·W(R-Yi?= 0,
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et qui peut par suite être remplacée par ces deu x autres:

x;-y;+ 2 (R-l) yl + c~ -l2- R2 + 2lR = 0,
x~ - y; + 2 (R + l) yi + c 2 _l2 - R2 - 2lR = 0,

(5)

(6)

qui représentent deu x hyperboles équilateres, dont les axes sont égaux à 2c, la premiere
ayant le centre !tU point (O, R -l) et l'autre au point (O, R l).
n résulte de ce qui précede qu'on peut déduire chaqu~ point (x, y) d'une spiriqne du
point correspondant d'une de ces hyperboles au moyen de la constt'Uction d'une moyenne
géométrique entre yl et 2R - yl. On peut même employer seulement la premiere de ces hyperboles, parceqna, quand on remplace en (4) et (b) yi par 2R- yl, la valeur de y ne ehange
pas et l'équation (5) se transforme dans l'équation (6).
Voiei maintenant quelques remarqnes SUl' eette eonstruction:
1. o II résulte des relations (4) que Ies points de l'hyperbole (5) auxquels correspondent
les points réels de la spirique sont compris entre les dl'oites représentées par les équations

+

yi = 0,

yl

= 2R.

Donc: si les deux droites coupent une même branche de l'hyperbole, la eourbe est formée
par deux ovales extéri(:lUrs l'un à l'autre; si une seule de ces droites eoupe l'hyperbole, la
spirique se réduit à un ovale; si l'une des deux droites eoupe la bl'anche supérieure et l'autl'e
la branche inférieure de l'hyperbole, la spirique est formée par deux ovales dont l'un est à
l'intérieur de l'autre. Dans tous ces cas les sommets de la spirique corrt;spondent aux points
ou les droites coupent l'hyperbole, et aux sommets de cette conique compl'if> entre les
droites.
2,0 Si la spil'iqne a deux points à ordonnée maxime non situés SUl' l'axe des y, l'hyperbole considérée passe paI' ces points. En effet, iI résulte de la deuxieme des équations (4)
que ces deux eourbps se rencontl'ent aux points ou yi = R, et que les points ou les ordonnées
de la spirique passent par une valeur maxime sont déterminés par l'équation

(Yi-R)y! = 0,
dont une solution est yl. = R.
3. o On peut déterminer la sous-normale de la spiriqu6 au point (x, y), quand on connait
la sOlls-normale de l'hyperbole au point (Xi, YI), au moyen de la relation

On peut encore construire les spiriques et leurs tangentes par une méthode plns
facile que celle de SIuse que nous avons donnée dans une Note insérée aux Archiv der Mat'H.
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thematik 1tnd Physik (3. e série, t. XI, 1906). En effet, si l'on pose dans l'équation (2)

(7)
on trouvt>
(8)

d'ou ii résulte qu'on peut déduire chaque point (x, y) de la spirique d'un point (X2, Y2) des
cercles représentés par cette équation au moyen de la construction d'une moyt>nne géométrique entre X2 - c et X2 c. II suffit ll1ême d'employer, pour construire la spirique, un
seul des cercles (8), puisque cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Nous ferons sur cette construction les remarques suivantes, qui se rapportent au cerclH
correspondant an signe supérieur de (8):
1. ° Si ce cercle ne eoupe pas l'axe des ol'données et si la droite représentée par l'équation
x = c est comprise entre cet axe et le cercle, la spirique est formée par cleux ovales (fig. 38);
alors les points A, C, E et G corresponden! aux points ou le cercle coupe l'axe eles abscísses
et les points D, B, H et F aux points ou les tangentes au ll1ême cercle sont paralIeles à
cet axe.
2.° Si le cercle ue coupe pas l'axe des orelonnées, mais coupe la droite x=c, la spirique
a la forme indiquée dans la figure 37, quand la droite coupe le dell1i-cercle plus prochain ele
l'axe des ordonnées, et la forme indiquée dans la figure 36, dans le cas contraire. Dans les
deux cas les SOillll1ets de la spirique situés SUl' l'axe eles abscisses correspondent aux points
ou le ceI'cle intersepte cet axe, et les sommets ele la même quartique situés SUl' l'axe des 01'elonnées correspondent aux points ou la elroite x = c coupe le cercle. Les points A, C, E et
G ele la figure 37 correspouelent aux points du cercle ou les tangentes sont paralleles à l'axe
des abscisses.
3.° Si le cercle considéré rencontre l'axe eles orelonnées, la spirique est formée par eleux
ovales quand les droites x = c et x = - c coupent le cercle considél'é, par un ovale uniqne
quanel l'une seule de ces elroites coupe le cercle, et elle est imaginaire si ni l'une ni l'autre
ne la coupent pas. On elétermine les sommets et les points ou la tangente est parallele à
l'axe des abscisses comme dans les cas précéclents.
4.° Les sous-normales ele la spirique et du cercle, par rapport à l'axe elt'S ordonnées,
sont égales, puisqu'on a

+

dx
dX2
X---X2--'
dy -

dY2 '

elonc, les norrnales à ces deux courbes aux points correspondants passent par le même point de
l' axe des Q1'données. II résul te de cette proposition une maniere facile de construire les normales et, par suite, les tangentes aux spiriques.
VOL. IV

u
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Pour calculeI' la valeur elu rayon de coul'bure Ri à un point qllelconque de la
spirique, on peut employer la formule
14'2.

3

3

R _ (x'2+y'2)2 _[xHR2_(X2-l)2J+(X2-l)2(x~-c2)J2
Jx'y"-y'x" R2(X~-c2l)-c2(X2-l)3
'
ou x' et y' représentent les dérivées de x et y par rapport à X2, dont les valeurs sont déterminées par les équations (7) et (8),
On en conclut, en donnant à X2 les valeurs l + R, c et l, que les valeurs que RI, prend
aux sommets de la cOlll'be situés SUl' les axes des abscisses et des ordonnées, et aux points
de contact eles bitangentes paralleles à l'axe des abscisses sont, l'espectivement,
i

R [(l

± R)2_ c2J2

i

(c-l) 2JT
c- l
.,

C [R2_

l+R

Rl2
lt - c2

•

Une autre conséqllence qui résulte de l'expression de RI, c'est que chaque spirique a douze
points d'inflexion) réels ou imaginaires, dont les coordonnées sont déterminées par les formules (7) en y substituant les racines de l'équation

(9)
On peut démontrer aisément que le nombre des points d'inflexion 'l'éels ne peut pas être
supérieur à quat'1'e) en remarquant que le discriminant

de l'équation précédente peut être mis sous la forme

D = - 27c 4l 2R4(l-R-c) (l+ R+ c) (l- R+ c) (l+R-c).

l>

En effet, en supposant pl'emierement
R (tore ouve'1't) on trouve les résultats suivants:
1.0 Si l<c<l+R, c'est-à-dire dans le premier des cas considérés au n,o 167, le discriminant est positif et l'équation (9) a trois racines réelles; on voit au moyen des signes que
prend le premier membre de cRtte équation quand on donne à X2 les valeurs 0, l) c) l R et
00, que ces racines sont comprises entre
et l) l et c} l R et 00, Les points réels de la
spirique correspondent aux valeurs de X2 comprises entre c et l R, et par conséquent dans
ce cas la spirique n'a pas de points d'inflexion réels.
2.° Si l-R<c <l} c'est-à-dire dans le second des cas considérés au n." 167, l'équation (9)
a trois racines réelles comprises entre - 00 et 0, et c} c et l) si c R, ou entl'e
et c, c

°

+

°

+

+

°

<
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et l, l et 00, lorsque c> R. La spirique a done alors qnatre points d'inflexion réels, eorrespondants à la racine eomprise entre c et l. Quand c = l, denx de ees points sont réunis an
point D et deux autres au point II; D et II sont alors des points d'ondulation.
3. 0 Si c<l-R, c'est-à-dire si la courbe est formée de deux ovales, deux des racines
de (9) sont imaginaires, et I'autre est comprise entre O et - 00, si c R, ou entre l R
et 00, si
R. La spiriqne n'a pas donc de points crinflexion réels.
On démontre de la mêll1e maniere que, si l R (tore fermé), la spirique n'a pas aussi de
points d'inflexion réels ou elle en a quatre.
11 est à remarquer encore que ce qu'on vient de dire n'est pas applicable au cas Oll R = c.
Alors l'équation (9) se réduit à eelIe-ci:

<

c>

+

<

et par conséquent la spirique a senlement huit points d'inflexion à distance ±inie. On poul'rait
voir aisément, par une analyse semblable à celle qu'on vient d'employer précédemment, que
la spil'ique a encore quatre points d'inflexion réels au deuxiell1e des cas considérés au n. o 167,
e'est-à-dire lorsque c l 2c, et que dans les autres cas elle n'a pas de points d'inflexion
réels; mais les spiriques qui satisfont à la condition R = c seront spécialement étudiées bientôt.

<<

Les problemes de la quadratul'e des spiriques et de la cubature de leurs solides
de révolution autour des axes des coordonnées peuvent être résolns aisément au ll10yen d'une
des transformations considérées aux n. os préeédents.
Ainsi, en appliquant la transformation eondidérée au n. o 171, on trouve que I' aire eomprise entre la courbe, l'axe des abseisses et deux parallelIes à l'axe des ordonnées passant
par les points (Ct) O) et (b, O) est déterminée par I' égalité
173.

ou IX et ~ représentent les valeurs de X2 correspondantes aux valeurs a et b de x. On voit
done que A dépend des fOIlctions élémentaires quand l + c = + R, e' est-à-dire dans le cas des
lemniscates, et des fonetions elliptiques dans les autl'es caso
Le volume dn solide engendré par I'aire qn'on vient de considéreren tournant autou!' de
l'axe des abscisses est donné par la formule

Vl=1!

J

b

a

y2dx=r.:.[~
(/.

*
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En partieulier, pour obtenir Ie volume du solide engendré par un ovale en tournant autour de l'axe des abseisses, on doit poseI' a = l - R, ~ = l R dans Ie eas de la figure 38,
O! = c, ~ = l + R dans Ies cas des figures 36 et 37.
Le volume liu solide engendré par l'aire comprise entre la conrbe, l'axe des ordonnées et
les paralleles à l'axe des abseisses passant par les points CO,u) et (O, v) est donné par la
formule

+

\V------[.
2
R2 -l)2 c':!-•
3

=TCj

(

(x~

1
3

R2_~ l2 -

1
;)

-lX2

J+

1
----x;

3·

x2- l l v 2
R 2l arc sen~~~\
R \U2

Le lieu des points par lesquels on peut meneiO à une conique à centre deux tangentes
formant tln angle donné a est une spirique.
Soit
x2
y2
-+-=1
a
b
14''1.

l'équation de la conique. L'équation du lieu considéré, donnée par Garlin dans une Note insérée aux Nouvelles Annedes de Mathématiques (1854, p. 415), est
(X2+y2)2 -2 (a+b +2a eot 2 a) x2-2 (a+b+2b cot 2 a) y2

+ (a+ b)2+ 4ab cot 2 a =

0,

et les conditions pour qu'il soit identique à une spirique sont done

+ R2_ c2 = a+ b +2acot2 a,
R2 - c2 _l2 = a + b + 2b cot2 a:,
(l2 + c2 - R2)2 - 41 2 c!l = (a + b)2 + 4ab eot 2a.
l2

+

En éliminant maintenant a + b entre les deux premieres équations et l2 c2 - R2 entre les
dernieres, on obtient deux nouvelles équations qui, en tenant eompte de la deuxieme, donnent les r~latioDs suivantes:

l2 = (a - b) cot 2 a:,

R2=

a2
__ ,
(a-b) sin 2 a:

par lesquelles on détermine les parametres " c et R de la spirique, qual1d les parametres a
et b de la eODique et I'angle a: sont dODnés. Les valeurs qu'on obtient par l, c et R sont
réelles lorsque a - b O.

>
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à qui
da le théorcme qu'on
de démontrer, n'a pas examiné la
lllverse de la pr6cédente; mais on voit aisément que les équations qu'on vient d'écrire llonnent les relations
a2

=

R2l~

sin"

a-·b

tang 2 a,

(R2_

a,

d' ou résul tent ces autres

(1

a

1112
c

tang 2

l2

=-t-

IX,

qui déterminent a) b et a, quand les qnantités R, l et c sont données. On a clone le théoreme
suivant, qui complete celni de Garlin:
les parametres d'zme .'Tl',,,·J.t'HIf' vel'ifient
condition
l'éelle auquelle
rnener
chacun
points
tangentes formant un
constant a. Les demi-axes a et b de cette conique et l' angle IX sont déte?'minés par les équations (10).
ces '1)(,',1'''' 1fI"I,rl'", vérifient
en outre) une
les conditions
c
c> l) il
Q'éelle (1'111111,°1.1.1" on pevt
pCl7' chacurl
points
spi1'ique
tangentes
mant un angle constant.

R>

175. Les spiriques de Perseus font partie d'une classe plus générale de quartiques,
nommées aUSSl
laquelle compren<l toutes les sections planes
tore. Ces conrbes
furent étudiées
Pagani dam,
Mémoire eoul'onné en
par l'Académie des ScÍences
de Bruxelles, et ensuite par lH. Darboux (Nouvelles Annales) 18640, p. 156), par La Gournene (Jountal de Liouville) 1869, p. 9), etc. La classe des spiriques est encore comprise
dans
autre
plus
de courbes dunt nous
occuperons bientât.

n.
Lcs cassinicnncs.

Le Iiou
points
plan dont lo produit
distances
doux points
situés dans le même plan, est constant, est une courbe qui appartient à la classe d,"s spiriqlles
de l'erseus) et que nous allons étudier spécialement. On la désign,e par le nom d'ovale de
de Cassini> pour avoir été considérée par J.
ellipse
Cassini ou
qUI pretendu substituer cette courbe à l'elJip~e dans la représentation

{

~ol

16G
chée du mouvement de la Terre auto UI' du Soleil (Mérnoires de t Acadérnie des Sciences de
Pal·is, t. VIlI, p. 43). On fait mention de cette tenta tive dans le Diccionnaú'e mathématique
de Ozanan et dans les Élements d' Astronomie de son fils J aeques Cassini. La même eourbe
fut étudiée plusieurs années apres, an moyen des méthodes de la Géométrie pure, par Malfatti dans un travail intitulé: Della wr'w cassiniana (1781); et plus tard Veehtmann en a
abordé la théorie analytique dans une Disseríation intitulée: De cm'vis lemnúcafis (1843).
Soient 2lla distanee des points fixes eonsidérés F et F' (fig. 3,9), m une constante donnée
et lH un point quelconque de la courbe qu'on vient de définir.
1
Ona
MF.MF'=m,
et par suite, en prenant la droite FF' pour axe eles abscisses
et le milieu O du segment FF' pour origine eles coordonnées~

ou, en faisant m 2 =

4l~ c2 ,

(1)

En comparànt cette éql1ation à l'équation(2) du n.O 165, on voit que les l'ourbes
de Cassini co'ineielent avec les spiriqnes qu'on obtient en eoupant le tore par un plan paraIlele à son axe, elont la elistance à cet axe soit égale au rayon du cercle générateul' de la surface.
En posant done R= c dans les résultats obtRnus au n.o 165 pOUl' les spiriques, on en C011
dut que les courbes de Cassini sans point double à elistance finie ont trois formes différentes.
Cas ler. Si l> 2c (cas 3 e eles spiriques), la courbe est formée par deux ovales, C0111me
dans la figure 33.
Cas 2 e • Si 2c > l> c (cas 20 eles spiriques), la courbe a la forme indiqué elans la figure 32.
Cas 3 e • Si Z<..c (cas 4° des spiriqnes), la courbe a une forme semblable à celle d'nne ellipse (fig. 36).
Si Z= 2c, la courbe a pour équation
177.

et sera spécialement étueliée bientôt sous le nom ele lemniscate de Bernoulli.
17S.

L'équation polaire des courbes ele Cassini est
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Au moyen de cette équation et des formules connues

,
dO
dp
smV=p-d·,S , cosV=-d
s '

'Ou s

représente la longueur des ares de la coul'be et V I'angle de la tangente avec le vecteur
du point de contact, on obtient aisément I'expression du 1'ctyon de cOlt1'bure des courbes considérées par la méthode suivante (Cesàl'o: Lezioni di Geometria intrinseca, Napoli, 1896,
p,42),
En différentiant d'abord I'équation polail'e de la courbe et en tenant compte des relations
pl'écédentes, on trouve

(A)

p2 cos V = l2 (cos 20 - V),

€t, en éliminant ensuite p au moyen de l'équation de la coul'be,
l sin 26 = 2c cos V,

(B)

En différentiant cette derniere équation, on obtient cette autre:

dO
,dV
lcos20'
d s =-csmV - d
s
-et par suite
dV

cos 20

dO

cos 20

p
Remarquons maintenant que, si cp représente I'angle formé par la tangente à la cOUl'be
avec I'axe des abscisses, ou a

0=«+ V,
.
t , en tenant compte de I' ega
. I"lte connue ds
dp = R'
1 ou• R represente
•
I e rayoll
€t, par consequen
de coul'bure,

dO
1
l
-=---cos20,
ds
R
cp
Remarquons encore que des l'elations (A) et (B) iI résulte celle-ci:
2_

P-

l2 (cos 20 cos V + sin 20 Bill V)
cos V

=

l2

21l + 2 l ' V

cOSu

C SIll

,
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et que ceUe éqllation

trouve done

courbe eonsi<lél'óe donnent

eelle de

l'égalité

1 =
_~
R

. V

SIll

1 cas 90
+ __

,

CD

-

=

3 p'' -t'l'• - 410" C·~
4 clo, 2

,

qui détermine le rayon de eO\lllmre eles con1'be8 con8ielérécs (,n Conetion du vede'ur p du
donné. Cette formule a ét6 obtenlle par Vechtmann (l. c.) 11.11 moyen d'une analyse différente.
On peut détermine1' aisément los poilltrt d'infiexion
euurbes de Cassini au l1loyen
Clu ra,v0ll de conrbll
qu'on
d'obtenil'.
posant,
effet, R
on voít que chacune de ces pombes possede 'wit points d'inflexion à distance finie, lesqnels
co'inciclent avec les points d'inte1'sectioll de cette cou1'be avec les cCl'e1es représentés par
l'équation

ae

,0 2 =+
/lln clu ces cereJos est

; l'autre

1'6el quaml I =:Zc, ('t,

POl1l'

lju'ii eoupo

courhe
Cassini l'l1
iI faut
lo résultant
l'élimination <1e 71 entre
6quation et celle ele la courbe considérée dOlme pOUl' x eles valeurs réelles, e'est-à-di1'e qu'on
ait

ou

(l-2c)(l-c)<O,
ou,

Done les ovales de Cassini

',mt paR de

el'inflexíon

réels 'l'le dans le
des
cOllsielél'és
167 et
le ('as de la lemniscatp.
Nous <tjouterons encore à ce qui préccde que ehacune eles asymptotes el'une eourbe ele
Cassini coupe eette eourbe en quatre points co'inciclant ave c les points cil'culaires de l'infini ;
donc
en outre, denx
à chacun
ees points.
Nous I'appelerons
que nous avons déjà
à la fin
o 176
autre méthode
pour cléterminel' lei> points d'infiexion eles courbes qu'on vient d'envisag-er.
lSO.

elonnée'l

Les foyers eles courbes consielérées peuvent être obtenus au moyen des formules
n. o 168
déterminer
foyers
spiriques,
posant
. On trouve

{

~ol
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ainsi que les courbes de Cassini possedent deux foye1's singuliers 1'éels; dont les coordonnées
sont (+ l) O), et quatre foyers ordinaú'es 1'éels) dont les eoordonnées sont
[x=+l, y=O],

[x=+Vl2-4c 2 , y=O],

quand l> 2c) ou

si l < 2c.
On voit done que les points F et F' (fig. 39) dont les eoordonnées sont (+ l, O), sont en
même temps des foyej's singulim's et eles foyers o1'dinaú'es de la courbe considé1'ée. On voit encore
aisément, en formant l'expression du prodllit des distances d'un point (x, y) aux deux autres
foyers et en y éliminant ensuite x 2 - y2 au moyen de l'équation de la eourbe, que le 1·(tpp01't du
produit des distances d'un point quelconque de la courbe à ces foyers et du carl'é de oa distance

' l 'a l a constante -l-'
2c
au centre .est ega
En prenant pour origine des coordonnées le foyer F et en représentant par p et ('
les distanees d'un point queleonque d'un ovale de Cassini aux foyers F et F', on a
1St.

et par eonséquent

ou, en posant p'! = t,

Nous avons ainsi deux équations qui déterminent les eoordonnées des points de la courbe
en fonction d'un parametre variable t.
Cela posé, eherchons les valeurs que t prend aux points d'intersection de la courbe avec
la droite correspondante à l'équation

En éliminant, paul' cela, x et y entre ces équations, on h'ouve celle-ci:

qui détermine ces valeurs et fait voir qu'on a, en représentant par tl, t2, t3 et t4 ses racines
VOL. IV

V
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et par Pi, p2, p3 et p4 les valeurs correspondantes de p,

On a donc les théoremes suivants, que nous avons déjà indiqués dans une Note insérée
dans la Revista trimestral de Matematicas (Zaragoza, t. I, 1901).
1. o Les d1·oites pamll'eles à FF' conpent la cotlrbe de Cassini en quat1·e points tels que la
somme des carrés de letws disiances à l'un des fOYe7'S F ou lT' est conktanfe.
2. 0 Le produit des distances à l'tt1~ des foyers F ou F' des points Otl, une d,'oite quelconque
coupe la même cúur·be est constant.
182.

L'équation des ovales de Cassini peut être mise sons la forme

ou encore
[(x + iy)2 _l2 + 2), cl] [(x - iy)2 _l2 + 2À.' cl]

=

n' [(X+iy)2_ l2+ 2 ~J

[(X-iy)2_l2

+ 2 c~ ]

'

ou À. et À.'

représentent deux nombres arbitraires, comme on le peut vérifier aieémenti et, sons
cette forme, elle donne, comme M. Darboux l'a fait voir (Sur ttne classe ?'emarquable de
courbes et de su?faces~ Paris, 1873, p. 80), les propriétés suivantes des courbes qu'elle représente.
1. o Donnons à À. et À.' les valeurs imaginaires conjugées p iq et p - iq~ et posons dans
I'équation précédente

+

et par suite

On trouve,
[x+iy+ ai +ib,tj [x+ iy- (aI +ib 1)] [x- iy+ ai -ibiJ [x-iy - (ai -ibi)]
=

(p2 + q2) [x+ iy+ a2 + ib 2] [x +iy - (a2 +ib 2)] [x-iy + a2 - ib 2] [x-iy - (a2 -ib:l)],

et par conséquent

[(x + ai)2 + (y + bJ)2] [(x - al)2 + (y - b1)2]

= (p2 +q2) [(x + ((2)2+ (y+ b2)2] [(x- a2/+ (y- b9)2J.
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Done, 011, pent fm'mer) et d'1l1w infinité de manie1'es, nn parallélog1'amme tel que le 1'apport
du p1'oduit des distances d'un point quelconque de la courbe allx exl1'émités d'une diagonale
et du produit de ses rlistances aux extl'émités de l' aut1'e soit constant,
2,° Posons maintenant

et par suite

~~

l2_2

=

(a'-iW)2,

l2_2

~ =(a-i~)2.

II vient

\
(2)

[x+iy+a

1....:.. ei (h+k) [x

+i~J

+ iy+ a' -

[x+iy-(a +i[3)] [x-iy+C('+iWJ [x-iy-(a'+iW)J

iWJ [x +iy- (a' -

W)J [x- iy+ a - i~ ] [x- iy- (C( -ip)J

ou

(3)

x+ a +i(,y+ P), x-o:+ i (y- p) = ei (h+k) , x+o:' +i(y- pt) , x-o:' +ii,y+ pt),
x+C(-i (y+ p) x-o:+i (y-p)
x+ (x' -i(y- W) x- 0:' -i (y+ W)

Représentons maintenant par R1 la distanee clu point (x, y) au point (- 0:, - p) et par {J}
l'angle que la droite qui joint le premieI' au deuxiEnne de ees points forme avee l'axe des
abseis~es. On a
x

+ o: =

Ri eos 0),

y + p= RI sin 0),

et par eonséquent

On tl'ouve de même, pour Ies points (0:,

p), (- 0:',

pt), (0:', - pt),

x-o:+i(y-p)_ 2;0)' x + 0:' + i (y - pr) =e2'
-e ,
x-o:-i(y-p)
x+ o:'-i (y- í3')

'O)

I,

,

x - 0:'

+ i (y + W) =e2imlll.

x-o:' - i (y + pt)

L'équation (3) donne done

et par conséqnent
0)+0/-0)"-0)'''=

~

(h+k)+nrc,

Mais, en repl'ésentant par 0)1 et 0)2 les angles sous lesquels

011

voit du point (x, y) de l:.t
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{'ourbe les segments compris entre les points (- a, - ~), (- a.',
on a
011

=

01- 01",

012

=

W)

et les points (a, ~), (a', -

W),

ru' - rul/'.

Donc
rui

+- ru~ =

1

2 (h + k) + n7:.

Les points (- a, - pj, (- a', W), (a, ~) et (a', - W) sont situés SUl' la courbe considérée,
comme on le voit immédiatement au moyen de l'équation (2), et sont les sommets d'un parallélogl'amme dont le centre cOIncide ave c le centre de cette courbe.
On voit encore aisément que la propriété eXpl'imée par la derniere équation a lieu pour
tous les parallélogl'ammes inscrits dans la courbe de Cassini dont le centre cOIncide avec celui
de cette courbe, puisqu'on peut déterminer h et k de maniere que (-a, -~) et (-a', W)
représentent deux points quelconques de la courbe. En effet, I'équation

l2 - 2cl (cos h + i sin h) = (a +i~)2
donne ces autres:
12 - 2cl cos h = a 2 - ~2,

cl sin h =

-

a~,

dont iI résulte

(a 2

+

~2)2

_ 212 (a 2 _

tang h =

~2)

+ l4 _

41 2 c2= 0,

2a~
0: 2 _

~2_l2

01', la premiere de ces équations indique que le point (- a, -~) est situé SUl' la courbe, ce
qu'on savait d'ailleurs déjà, et la deuxieme détermine h. On obtient de la même maniere
la valeur de k.
On peut done énoncer le théoreme suivant:
Si les sommets d'un pa1'allélog1'amme sont situés SU1' une courbe de Cassini et son cent1'e
cO%llcide avec le centre ele cette c01trbe} la sO?nme algébriqtte deb angles sous lesquels on voit les
cutés opposés est constante.
Les pl'opriétés des ovales de Cassini qu'on vient de démontl'el' furent données par Laguerre en 1868 dans un travai I remal'quable inséré au Bulletin ele la Société philomatique de
Paris (Oeuvres) t. II, p. 46). La méthode qu'on vient d'employel' ponl' les démontl'el' est clue,
comme ii a été dit, à M. Darboux.

lSS. Les ovales de Cassini appartiennent à une classe plus générale de courbes considérées par Laguerre dans le travail qu'on vient de mentionner, et nommées cassinÍ!:nnes par
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cet éminent géometre, lesquelles sont définies par I'équation
(4)
R et Ri représentant les distances d'un quelconque de ses points à deux couples de
pôles et K une quantité constante.
On étend aisément à ces courbes les propriétés des ovales de Cassini qu'on vient de
démontrer, au moyen de la méthode de M. Dltrboux employée ci-dessus.
En représentant, paul' cela, par (e, f), (e', fi), (s, t), (Si, ti) les coordonnées des deux
conpies de pôles, on peut mettre I' équation des courbes (4) sous la forme

1', 1'"

et on voit .ainsi qu'elles sont du quatrieme ordre, quand K~ est dift'érent de I'unité. Si K2= 1,
les courbes considérées sont du troisieme ordre et coYncident avec les focales étudiées aux
n. OS 52 à 67, ou du c1euxieme ordre, lorsqu'on a en même temps

c'est-à-dire quand les pôles sont les sommets d'un parallélogramme. Dans ce dernier cas
l'équation (4) représente une hyperbole éqtâlatere (n. o 62).
En c1écomposant les facteurs qui entrent dans l'équation (5) en d'autres du premier degré
et en posant, pour abréger,

... ,
eette équatión prend la forme

et est dane équivalente à eette autre:

[(1( -1(1) (1( - U2) + KI, (u - Ui) (1t- u")J [(v - VI) Cv - V2) + K/,I (v - v') (v - v")]
(6)
=

UI [Cu - UI) (u - Ú2)

+ ~ (u -

Ui) (u -- ull )] [(v - VI) (v - V2)

+ ~ (v -

Vi) (v - v")],

), et ),1 étant deux nombres arbitraires.
1. o Cela posé, faisons A= p ig, ),' = p - iq et décomposons ensuite les facteurs du deuxieme degré qui entrent aux c1eux membres de cette équation en deux facteurs du premieI'
degré. On trouve, en remarquant que les deux facteurs qui figurent en chaque membre de

+

Hosted by

Google

174

l'équation sont imaginaires conjugés, un résultat de la forme

[n -(Ctt + ibl)] [tt - (a; + íbil] [v- (ai -ib l ) [v- (ai -ib:Í)]
=:M Ctt - (a2 +ib2)] [tt- (a:Í +ib:Íl] [v -(a2 -ib2)

lu -

(a2 - ib~)],

ou
(K+"A) (K + "A')

~I= (1 + ln) (1 +K"A') ,
ou

On voit donc qu'on peut détel'miner} et d'une infinité de manie1'es} deux nouveaux couples
de pôles (At, A 2 ), (Bt, B2) tels que les pl'oduits des distances d'un quelconque des points de la
courbe considél'ée aux pôles (At, A 2 ) et aux pôles (B!, B 2 ) soient dans un rapport constant.
2, o Posons en (6) maintenant "A = e-ik, "A' = e- ik et décomposons ensuite les deux membres
en facteurs du premieI' degré. On ootient, en remarquant que à chaque facteur du deuxieme
degré du premie r membre ele cette équatioll cOl'l'espond un facteur imaginaire conjugué du
second membre, un résultat de la forme suivante:
[u - (ai + i~t)] Ctt - (ai +i~í)] LV - (a2 + i~2)J [v - (a2 + i~2)J

=:M [v- (aI - i~!)] [v - (ai -i~i)J [u- (a2 -i~2)J [u- (a2-i~2)]'
On voit au moyen de cette équation, en pl'océdant comme au n,O précédent, qu'on peut
déterrninel') et d'tme 'infinité de maniel'es} deux cordes de la courbe considérée telles que la somme
algébl'iqtl8 des angles sous lesquels elles sont vues d'un point de lCl cottrbe soit constante.
On voit encore qu'on peut déterminel' h et li; de maniere que l'une des cordes ait une position donnée d'avance.
La cOtwbe invm'se d'une cassinienne est ttlte autre cassinienne.
La démonstration qu'on a donnée au n.O 63 d'un cas particulier de ce théoreme y établi
est applicable à tous les cas compris dans I'énoncé précédent.
II résulte de ce théol'eme et ele l'équation (4), mise sous la forme
184.

(1-K2) (x2+ y2)2+ 2 (px+ qy)(x2 + y2) +Ax2 +Bxy+ Oy2 +Dx+Ey+F =0,
que les courbes inverses el'une cassinienne sont el'autres cassiniennes du quatrieme ordre, quand
le centre d'inversion n'est pas pris SUl' la courbe, sont des focaIes, si F = O, c'est-à-dire si le
centre d'inversion est un point de la coul'be, et sont des hyperboles équilateres, lorsque D = 0,
E = et F = 0, c'est-à-elil'e quand la courbe consic1él'ée a un point double à distance finie et
le centre el'inversion cOIncide avec ce point. Oette propriété dont jouissent les cassiniennes

°
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unicursales du troisieme et du qnatrieme ordre, d'être inverses des hyperboles équilateres,
fut pl'ofitée par M. Cazamian pour déduire quelques propriétés des premieres courbes de
celles des autres, dans un article inséré aux Nouvelles Annales de Mathématiques (3. e série,
t. XIII, 1894, p. 265).
Les eourbes qu'on vient de considél'er appartiennent à une classe de eourbes algébriques
de tons les degrés étudiées par M. Darboux dans l'ouvrage mentionné ei-dessus.
ISS. La reetification des courbes de Cassini peut être obtenue au moyen des intégrales
elliptiques de premiere espece, comme Serret l'a démontré dans le Jom·nal de LiOtwille (t. VIII,
p. 145) et ensuite dans son Cours de Calcul différentiel et intégral (t. II, 1880, p. 260), anquel
nous emprllutons l'analyse pour résoudre cette question qui suit.
SUppOSI'IlS premierement qu'on ait l> 2c, c'est-à-dira que la eourbe considérée soit eomposée de deux ovales égaux, et, en considérant I'un de ces ovales, menons par I'origine des
cool'données deux droites qui le coupent et représentons par 00 et 01 les angles qu' elles forment avee l'axe eles abscisses. Alors entre ces deux droites sont compris deux ares de
l' ovale considéré, dont nous allons déterminer les longueurs s et 81.
Posons 2c = l sin 2a dans I'équation polail'e de la courbe. On trouve

p2 =

l2 [cos 20 + ~/ cos 2 20 - cos 2 2aJ,

et par suite

dp _
p sin 20
.
dO = + Veos 2 20 - eos 2 20: '
nous avons done

dpi

P2 + dO~• =

l - cos 2 2a
cos 2 20 - C08 2 2a

p2_~~_-,:;-

l2 (C08 2 20 - cos 2 20:)

Les longueurs des ares considérés sont done déterminées par les formules

JV
°0
1V
/ll

s=2c

sl.=2c

/l 1

cos 2 O+ Vcos 2 20 - cos 2 ~o:

Vcos 2 20 -

cos 20 -

00S2

2 20 V eos
.

V00S2 20 -

cos 2

2,x
cos 2 2(
2"

dO,

dO,

/lo

qui donnent, en tenant eompte de l'identité

[v

eos20+ Vcos 2 20-cos 2 2a+V cos20- Vcos 2 20-cos 2 2aJ =2(eos20+cos2a),
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les relations suivantes:
S+SI

-~",f)1

=2c V2

dO
V cos 20 -

COS

2a

,

°0

S --

Si

'[;;j

2c

=

V2

Ol

dO

Vcos 20 +

60

- ,
cos 2a

ou, en posant dans la premiere sin O= sin a sin!f et dans la deuxieme sin O= cos r;. Bin cp, et en
représentant par !fo et !fi, et par CPo et CPi les valeurs que prennent !f et cp quand 0=00 et O= (i!,

S

+ Si =

2

{'I' VI 1

d'f
,
sin 2 a sin 2 'f

q:'o

Ces formules déterminent S et Si au moyen du calcul de deux intégrales ellipti'lttes de
prerniere espece.
Si l < 2c, on trouve, en posant l = 2c sin 2" et en représentant par S et Si les longueurs
de deux ares tels que les vecteurs des extrémités de l'un de ces ares soient perpendiculail'es
aux vecteul'S des extrémités de l'autl'e,

s = 2c

J

61 Vcos 20+Vcos 2 20+. c~~2,,c·~

Vcos2 20 + corl 2"

60

2CJO. V -

Si =

+

•
O1 et O'
•
O et
et par sUIte,
2 etant compns entre

'/-2J·

2C V

dO,

+

cos 'lO + V cos 2 20 cot 2 2a dO
\1 C08 2 20 cot2 2a
'

°0

S-Si =

._-

4TC '

O. V - cot 2" + V cos 2 20

+

V cos 2 20 + cot 2 2a

•

cot 2 2a dO

'

°0

S

+

s{

=

2c

V2J

fJ1

eot~ 2a

V cot 2a + V cos 2 20 +
Vcos 2 20 + cot2 2a

dO,

ijo
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En posant maintenant

1- 2 sin 2 a sin2~
sm 2a

Ycos 2 '20 + cut:lZa =

----;7---'--

dans la deuxieme de ces intégl'ales, et

1- 2 cos a sin 2 ~
sin '2a

Ycos 2 20 + cot 2 2a =
dans la pl'emiere, on tl'ouve enfin
S

+

S-

~J'PI .
= Y:!cl

S1

dtp

_,

y1- sin:l a sin 2 ~

'ln1f,J,1 Y

V

SI =

2cl

d~
,
1 - cos 2 ~ sin 2 ~

'

'fO
et on voit que
espece.

S

et

SI

dépendent aussi cLms ce cas de

deuxint~gra1es

elUptiques de deuxieme

Pour calculer l'ail'e A comprise entre un arc d'une courbe de Cassini et les
vecteurs de ses extrémités, on pent recourir à la formule
ISO.

Si l < 2c (fig. 36 et 37)J ou doit employer dans cette formule le signe +; mais, si
2c J entre les deux droites qui fOl'ment avec I'axe des abscisses les augles 00 et 01. sont
eompris deux ares de chaqne ovale, et ou doit alors employer le sigue - quand on considere
les ares plns prochains de l'origine, le signe
quand on considere les arcs plns distants de
ce point. Dans les denx eas l'intégrale qui figure dans l'expression de A dépend des intégrales
elliptiques, eomme on va le voir.
Supposons d'abord qu'on ait l < 2c. On a alors

,>

+

f/
",

4c2

~-

.

2

Slll

-

2c

J\ /

2(j elO --z-

l2, 2'
1- 4c 2 SlD 20 dO,

et on voit que l' aiTe considé1'ée elépend d'une intégl'a1e elUptique de dellxieme e,.pece.
Si 1> 2c J en posant
tanO' 20 =
b

VOL. IV

2c

-~~

Yl:l-4c~

sec w
Tl

x
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on tronve l'égalité

fV~~2 --sin226d6=rv4l~2
2c2

=7

[I

eos 2 26-k2 sin 2 26.d6=-

2cl:~2f

Sin2~d?!
(1- k2 Sir1 2 9) 2

d~

v'1-k2sin2~

qui, en tenant l'ümpte de la relation connue

f

[-J v'1-ktls1ll2?d~.

eh?
1
----~=1-k2 _
7'"
')
) 2
( I - ,,;"
Slll- o

k2 sinOCOS9-j
~ -. 2 --

VI -

k,

SIll

,

9

I

dOIme

fi 4c~ -. ----8111

ltl

22"u d"u - -2c~f
d'f
l2
v'1-k2sin2'f

1
2

--

f'

/1-k,2-'
-2- d
SI11 ~ (()

V

•

+

k~ sin ~ cos 'f
2v'1-h2sin2'f

Donc, [' aire A dépend, dans ce eas, des intég1'Gdes elliptiq1leS de p1'emie1'e et seconele el:'pece.
Les ovales de Cassini jonent nn rô[e important dans la théorie des fonctions analytiques; elles limitent [es aires ou une fonetion d'une variable complexe x doit être holomorphe, pour que cette fonction soit développable en série ordonnée suivant les puissances
entieres et positives d'un produit (x - a) (x - b), a et b étant denx nombres complexes, représentés par les foyers F et F' de la courbe (Voyez, par exemp[e, Hoiiel: COUl'S ele Calcul
infinitéshJlal~ t. IV, 1881, p. 42).
1S";.

III.
Les lemniscates.

On a dit au n. O 166 qu'on donne le Bom de lemniscates aux spÍ1'iques représentées
par les équations
ISS.

(X2

+ y2)2 =

a2y2

+ b2x 2,

(x 2 _ y2)2 = b2x2 _ a2y2.

On verra bientôt que la premiere de ces équations représente les courbes invel'ses et les
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podaires de l"ellipse et la seconcle celles de l'hyperbole, par rapport au centre de ces coniques; par ce motif J. Booth (A 'Treatise on S01ne new geornetrical Methods, Londoll, 1. II, 1877,
p. 163) a nommé ces spiriques, respeetivelllellt, lemniscafe ellip~ique et ltmniscate hypel'bolique.
En 8upposant dans la premiet"e eles équations pré('édentes b> a, on peut déterminer par
les formules (n. o 1G6)
a2

c=-4l
le tore et la position que doit prf'ndre le plan parallele à son axe pour que la eourbe qui
résulte de I'intersection de ees surfaces soit une lemniscattl elliptique donnée; ou peut ré·
sondre au moyeu des formules

l=

-

1.;-V a 2 -1- b2

2

'

la même question pour la lemniscate hyperbolique. Dans le premier de ces cas le tore est
]ermé, et dans le second cas iI est ouvert,. et ii est dans Ies deux cas tangent au plan considéré.
Ou obtient aussi les lemniseates quand on cherche les courbes qui satisfont à la condition
(Booth, l. c.)

ou p, pi et l' représentent les distances d'un qlleleonque de leurs points à trois points fixes
F, F' et 0, situés SUl' une droite, tels que Il'S c1istances de F et FI à O soient égales à e,
et ou] désigne une constante (fig. 39).
011 a, en prenant le point O pOUl' origine des coorc1onnées
et la c1roite FF' poul' /1.xe des abscisses,

dane l'équation cartésienne c1es cOl1l'bes eonsidérées est

et représ í 'l1ttl une lemm:scate ellipt/:q!tP) dont les pal'ametres 80nt

quand f2> 2e 2, une lemniscate hypeJ'boliqllc, c1unt les parametres sont

b'"=
e",
" ]"+2
'"
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Ces notions gónérales étant posées, nous allons maint.enant étudier séparément chacune
des deux lemniscates mentionnées,
Lemniscate ellipt'ique, - L'équation

JSD.

de la lemniscate elliptique fait voir immédiatement que la coul'be est symétrique par 1'apport
aux axes des coordonnées; qu'elle 1'encontre l'axe des abscisses aux points (+ b~ O) et celui
des ordonnées aux poiuts (O, + a); et qu'elle a un point isolé, centr'e de la courbe, qui
cOIncide avec l'origine des cool'données, II résulte de la même équation que la lemniscate elo
liptique ne possede pas de branches infinies et qu'elle est coupée en deux points, différents
de 0, par toute droite passant par l'origine des coordonnées.
On voit, en outre, au moyen de l'équation

que la tangente est parallele à l'axe des ordonnées aux points E et F et aux quat1'e points
imaginai1'es ou la courbe considérée est interseptée par le ce1'cle co1'respondant à l'équation

et que la tangente est pal'allele à l'axe des abscisses aux points C et D, et aux quatre points
y
d'intel'section de la cou1'be ave c le cm'ele
H

') +?
1 b2
Y-=2
'

x-

}'I----:!:'---:-:1I'---o---f-&--;;;x

. x2 =

K

I

c'est-à·di1'6 aux points dont les coordonnées sont déterminées par les équations
b2 (b 2 _ 2a 2 )
4 (bZ-a 2)

,

y2=

b4
4 (b2-a 2)

;

Fig. 40

ces derniers points sont réels et destincts quand b2>2a 2
(fig, 40) imaginaires quand
et cOIncident avec C et D quand b2 = 2a 2 , En posant
dans l'équation de la spirique considérée y = + a~ on voit que chacune des tangentes aux
points C et D coupe cette cou1'be en deux autres points, dont les abscisses sont égales à
+ Vb 2 - 2a~ et que ces points sont réels au premier de ces cas, imaginaires dans le second,
et qu'ils co'incident avec C ou D dans le troisieme,

b2

<

2a 2 ,
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On a vu aux n.o s 166 et 168 que la courbe dont nous nous occupons à present a
un point dmtble à l'origine des coordonnées et deux autres à l'infini; elle est donc unicursal6.
En posant, en effet, dans son équation y = tx et ensuite
190.

on obtient les équations

Y=

Z4

a (Z2 + b2) (b 2 - Z2)
+ 2 (2a b + b
2-

2) z2

4 '

qui déterminent x et y en fonction rationneJle de z.
191.

L'équation polail'e de la lemniscate elliptique est celle-ci:
p =+ ya 2 sin:! O+ b:!cos 2 fJ.

En partant de cette équation, on trouve, pour déterminer le rayon de courbure, la formule
[( a 2

+ b2) p2 _

R=[2(a~+b2)

3

b2J1f
p2_3a2b2] p'
a2

laquelle fait voir que la courbe a deux points d'inflexion réunis à son point isolé, et qttatr6
autres co"incidant avec les points d'intel'section de la coul'be ave e le cereIe de rayon égal à

ayant le centre à l'origine des eoordonnées. Les valeurs que O prend à ces derniers points
sont données par i'égalité

laquelle fait voir que ces valeurs sont réelles quand b2 > 2a 2 (fig. 40)) imaginaires quand
b2 < 2a 2• Si b2 = 2a 2 , deux de ces points eOlncident avec C et les deux autres avec D, et la
courbe a une ondnlation à chacun de ces deux poiuts.
192. Les foyers ol'dinaÍ1'es de la lemniscate elliptique sont déterminés immédiatement
par les formules obtenues au n. o 169, en y substituant à R et c lbs valeurs

c=

a2

,

2Yb 2 - a2
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qui résultent des égalités éerites ci-dASSUS:
a2

c=-'

4l

On voit ainsi que la courbe a quatl'e foyers ol'dinaú'es, deux réels et deux imaginaires,
déterminés par les intersections des droites

+Vb2-a2(Y +iX)+ab = 0, +Vb 2-ci2 (Y -iX) +ab = 0,
et que les coordonnées des foym's réels sont

x=O,

1

y

=+

ab

- '/b
V 2 -a""

La courbe considérée a encore deux foyers singulie}'s réels, dont les coordonnées sont

et qui cOincident, par conséquent, avec les points F et F' de la figure 39.
193.

La lemniscafe elliptique est la podaú'e de l' ellipse

paI' rapport au cent1'e (Serret: Journal de Liouville, 1843, p. 4!:J7).

En effet, les équations de la tangente à cette ellip~e au point (x, y) et de la perpendiculaire menée de son centre à cette tangente sont, respectivement,

et donnent pour x et y les valeurs suivantes:

or, en éliminant x et y entre ces équations et celIe de l'ellipse, on obtient une équation identique à cAlIe de la lemniscate elliptique.
Entre la ellipse et la lemniscate elliptique existe une antre relation remarquable, qu'on
va VOlr.
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appliquant,

effet, à

de

la transformatioll

réciproqnt!8 définie par

abX

x=X2+y~'

équations

abY

Y=X2+Y2'

on obtiellt l'éqnfltion de la lemllisl'ate elliptiqu8. Done, la lemn/scate
est la Cott1·be
inverse de l' ellipse par rappol't à son centre.
Les foyers réels ordinaires de la lemniseate elliptique correspondent, dans cette transformation, aux foyers de l'ellipse dont la courbe est inverse, et, en procédant comme au n.O 29,
on
que, SI i'Cp
et 1'2 représenlt'nt les (listanees d'nn
quelconque
la lenmiseate
à
üt'ntre et
foyers l'éels ordinaires,

A üe
vient de
SUl' la lelIllliseate elliptique nous
encOl'e
déduction de I'équation de cette combe en coordonnées tangentielles.
Pour cela, remarquons premierernent que J'équation de la tangente à cette lemniscate est
(Y -y)

-2

(X-x)

et peut être écrite de la maniel e suivante:

uY+vX

=0,

ou
tt=

en posant

[a 2

-

2 (x2
(x~

+ y2

+ y2)j Y

+ y2)2

de la

que cetto équation

en

=

donnent
1,2 (1'~ -

a2 )

~f/i-a~

on peut réduire les expressions de u 2 et v 2 à la forme
(2'1'2 _ (1:2)2 (b2 _ ]'2)

(b 2

(12) l'G

(b 2 -

2r~)2

- a2)

(b~a2)~-

,

{

~ol

184
d'ou iI résulte

(aiV + b2u'l. + 4) '1'4 = 4 (a 2
(tt!

+ v~)

1,6 =

(a 2

b2) 1,2 - 3a 2b2 ,

+ b~) '1'2 _

a 2b2•

En éliminant maintenant r entre ces équations, 011 trouve l'équation en coordonnées tangentielles de la lemniscate elliptique (Booth: l. c., t. I, p. 145):

+ b2u 2 + 4)3 - (a 2 + b2)2 (a 2v 2 + b2u" + 4)2
-18a2b2 (u 2+ v 2) (a 2v2 + b2u 2 + 4) + 16 (a 2+ b2) (u 2 + v 2)
+ 27 a 4 b4 (u 2 +V2 )2 O.
a 2b2 (a 2v 2

=

195. On peut retrouver, au moyen de cette équation, les foye7's de la courbe considérée, comme on va le voir.
Remarquons pour cela que la droite représentée par l'équation

uY

+vX+1=0

est tangente à cette courbe et a pour coefficient angulaire + i, quand n et v satisfont à
l'équation tangentielle de la courbe et à la condition v = + iu.
Mais, en posant dans cette équation +iu au li eu de v, 011 obtient une autre qui, en
séparant les termes réels des termes imaginaires, donne

Aux valeurs de tt données par la premiere de ces équ~tions '3t ~ux valeurs de v données
ensllite par la relation v = + iu correspondent les droites représentées par les équations

2Y+i(2X + vb2-(2) = 0,
qui co'incident avec les

a~ymptotes

de la courbe, et déterminent, par leurs intersections, les

foyer's singuliers.

Aux valeurs tt et v données par la dellxieme équation et par v =
droites représentées par les équations

+Vb2 -

a 2 (Y ±iX)

+ ab =

+ iu

correspondent les

0,

qui déterminent, par lellrs intersections, les foyers orclinedres de la même cOl1rbe.
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196.

Paul' rectifier la lemniscate elliptique, prenons la formule

els 2
elfJ~

ou, en posant fJ =

71:

2 -

=

a 4 sin 2 fJ
a 2 sin 2 fJ

+ b4 cos 2 fJ
+ b2 cos 2 fJ '

ro,

ds 2

a" cos 2 O}

dO}~ =

0 2 COS'1

(I)

+ b4 sin 2 O}
+ b~ sin
2

O)

En faisant alors
tang (I) =

a2

b2 tang À,

et par suite

b4elÀ

a2

dO} =

1:12' a 4 sin~ À -+ b4 cos~ À

on obtient l'équation

laquelle fait voir que la longueul' des arcs de la conl'be considérée dépend d'une intégrale
C., t. 1, p. 196).

elliptique ele i7'oisieme espece (Booth: l.
19':.

L'aire limitée par la lemniscate elli ptique est déterminée par la formule

1J27. (a sin

A=2

2

2

a 2 +b 2
fJ+b 2 cos 2 fJ) elfJ= -2--

71:;

o
elle est donc égale à la moitié ele la somme eleS aiTes ele eleux cercl9s ele r'ayons égaux aux

elemi-axes ele la cOlwbe.
19S.

Lemniscaie hyperbolique. -

Considérons maintenant la courbe représentée par

l'équation

En comparant cette équatiou à celle ele la lemniscate elliptique, on conclut immédiatf'ment
que les formules qui se rapportent à la lemniscate hyperbolique peuveut être déduites de
celles qui sont applicables à la lemniscate elliptique,
en remplaçant a2 par - a 2 •
La lemniscate hyperbolique a la forme indiquée
:x dans la figllre 41. Elle est symétrique par rapport
aux axes eles coordonnées, et coupe l'axe eles abscisses eu deux points E et E' dout les coorelonnées Bont
(+ b) O); les aroites qui passent par l'origine O
Fig. 41
rencontrent la coul'be en ce point, qui est clouble) et
VOL. IV

y
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en deux autres points réels, équidistants de O; elle a deux il1jlex1~ons à ce dernier point et
les tangentes y forment avec I'axe des abscisses deux angles w et - w déterminés par
I' équation tang w =

+ ~a .

On voit encore, au moyen de I'égalité

y [2 (x2+ y2) + a 2] y' =x [b 2_ 2 (x 2 +y2)J,
que les tangentes sont paralleles aux axes des ordonnéf's aux points li: et E', et qu'elles sont
paralleles aux axes des abscisse~ aux points G, H, I et K ou la courbe est coupée par le
cercle correspondant à l'équation

les coordonnées de ces points sont données par les équatio11s
b4

•

y- = 4 (aLt-b2) .

L'expression du rayon de cOl1rbl1re eu coordounées polaires est
3

R=

[(b2 _ a2) p2 + a2b2]2"
[2 (h2 _ a~) p' + 3a2b2] p ,

et fait voir, en tenant compte de I'équatiou polaire de Ia combA, que Ia lemniscate hyperbolique a deux poiuts d'inflexion réels à 0, comme on a déjà dit, et ql1atre points d'inflexio11
imaginaires) qui tendent vers !'intlni, quand b tend vers a.
199. La lemniscate hyperbolique possede, comme la lemniscate eIliptique, deux points
dmtbles à l'infini) et elle est al1ssi, par conséquent, unicu?"sale. Les expressions de ses cOOl"données x et y en fonction rationnelle de z pel1vent être obtenues par les formules du 11.° 190,
eu y remplaçaut a 2 par - a 2 ; mais les formules al1xquelles on arrive de cette maniere contiennent des coefficient" imaginaires, et iI est préferable d'employer d'autres expressions qu'on

obtient en posant dans l'équation de la cOUl·be d'abord y =
à savoir:

x=

2ba 2 z (1

(a 2

+ b2) z4 + 2 (a 2-

+ z2)
b2) z2

tx)

et ensuite

Vb 2 -

at 2 = (b

+ at) z?

+ a 2 + b2 ,

2b 2 az. (1- z2)

Y = (a2 + b2) z4 + 2 (a 2 _ bt)~zC;;-~+-:-a-;;-2+~b~2
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Pour rectífier la lemniscate hyperbolique, nous pal'tíl'ons de l'équatíon polaire de
cette courbe
200.

d' ou íl résul te
a 4 sín 2 0+ b4 cos 2 O
b2 cos 2 O- a 2 8ín~ O

ds 2

dO?:

en Sllbstituant maintenant à O une nouvelle varíable
t. II, p. 164):
. 2
Sll1

liée à O par la relation (Booth., I. c,

. 2
b4 Sll1
O)

O_
-

li)

a2b2

+ b~ sin2 + a~ COf'2
O)

li) ,

ou trouve d'abord
ds
dO

b

= cos 0 ) '

dO
dO)

et ensuite
b3

IV

dO)

dS=---~'~--~--~----~J=====~~=====
2 +b 2
a·/a
V

'.

b2 -a 2 ' 2
1-l-,
"'
81n OJ _I
a"

a2
1 -~b2Sll1
'2
O)
a

+

La rectification des Q1'cs des lemniscates hypel'boliques depend donc d'nne intégrale elliptique
de tl'oisteme espece, quand
(Booth., I. c.).
201.

b?:. a;

et cl'nne intégrale elUplique de premiel'e espece, qnand a = b

L'aire límitée par la moitié OKEGO de la courbe considérée est donnée par la

formule

ou

01

=

b
arctang - ; ou par conséquent
a
A=

b2 - a 2
b
1
2
al'ctangr;+"2 ab.

La lemniscate hyperbolique considérée est la polaú'e et la cmwbe inve1'se de l'hyperbole représentée par l'équation
202.

*
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à son
les tangentes

par
que

hyperbole f,)rment nn
; les
de
la lemniseat8 à son centre.

égal à

En changeant a 2 en - a 2 dans les équations trouvées aux 11.°8 194 et 195, 011
obtient
coorc101111ées eles
la lemniscate hyperLoIíqne et l'équation tangenticlle
S011t
cette courbe. On
1t1IlSl que
coordonn6es de ses
203.

ab

x=+~~,

et que

coorc!unllées de ses

x=

- Va 2 +b 2

y=O,

.'iingulie1'8

sont

~
V'~2 -1-" b2
2

Y = 0,

F et pi
la figure
et que
coinci(kmt avec les
dernier"
Les distances 1'0' ri et 1'2 d'nn point quelconque de la coul'he à son centre et à ses foyers
ordillaires réels satisfont à la condition
=2Ó1'o·
201. Les lemniscates elliptique et hypel'bolique peuvent être construites aisément de la
maniore slIivante.
, 1
.
Considérons un cercle de rayon éga! a -2 b et lIn pOll1t O, situé dans son plan, dont la

distallc:e au centro

égale à l' 1m

cercle

l1l'S

nombl'es

chacune eles clroites OP qui passent par O, ii partir de ce point, deux segments OM et
01H' égaux à la cOl'de comprise entre les points P et Q ou cette dl'oite conpe le eerele. Le
lieu des poillts M et M' qu'on obtit'llt de eette manii)re est une lcmniscate hyperbolique, si la

SUl'

égale à
c1istanco de O à
' J ' 1 .;,-,,--;;
t
es egae a 2vu"-a-.

\ 71 2 i- (x'!, et cst une lell1niscate elliptiquc

eette distallec\

En dfet, si I' on prencl POnt· origine des courdonnées le point O et paul' axe la droite
passant par O et
centre C dll eercle,
m polai!'e
cercle

p; - Vb s + a 2 PI cos e+
eeite équation donne pom

et OQ

!

a 2 = O.

valeurs suinlllLes:

1
2

{

~ol
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dont ii rés ui te

OM2 = (OP - OQ)2 = b2 cos 2 (J + a 2 sen2 (J.
II convient de remarquer que le point O est à l'intérieur du cercle dans le cas de la
lemniscate elliptique, et à l'extérieur dans le cas de la lemniscate hyperbolique, et que cette
maniere de construire ces courbes équivaut à considérer les lemniscates comme cissoidales
de deux cercles colncidents.

IV.
La lellmiscate (lc Berlloulli.

La lemniscate hyperbolique correspondante au cas ou a = b, a été nommée lemniscate de Bernoulli) pour avoir été rencontrée par Jacques Bernoulli en cherchant la solution
du probleme de Leibniz qui a pour but de déterminer la courbe que c10it décrire un point
soumis à l'action elu pésanteur, pOUl' qu'il s'approche uniforrnement d'un point donné (Acta
eruditorwrn) 1G94, p. 336; Ope7Y!) t,. I, p. 609). Les principales propriétés de cette courbe
furent ensuite découvertes par Fagnano (P'I'oduzione mdternatica) t. II, 1760, p, 317), par
des méthodes géométriques, et plus tard par Euler, qui en a donné la théorie analytique
(Mem. Acacl. Petl·op.) t. v, p. 351).
L'équationde la lemniscate de Bernoulli rapportée aux coordonnées cartésiennes orthoxl
gonales est
20õ.

et l'équation de la même courbe rapportée aux coordonnées polaires est

p2 = a2 cos 26,
E't-=f-~--*---+-,=-lf=--X

E

B'
Fig. 42

On obtient directement, au moyen de ces équations,
ou en posant b = a dans les résultats obtenus précédemment pour les lemniscates hyperboliques, les propriétés suivantes de la lemniscate de Bernoulli.
La courbe a Ia forme indiquée dans la figure 42, ou
OE =a. ElIe a un point clonble et deux inflexions à O,
et les angles formés par les tangentes en ce point avec
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l'axe des abscisses sont égaux à ~ et -~-; elIe a encore deux points doubles à I'infini, et
à chacun deux iriflexions.
Eu posantf=O et a2 =2e2 dans l'égalité (1) du n.O 188, on trouve I'équation PP! = ; a2 ,
dont ii résulte qu'existent sur le plan de la lemniscate considérée denx points F et F' tels
que le produit des distances d'un point quelconque de la courbe à ces points est constant, et
que par suite elle est une courbe de Cassini. Les points F et F' sont, en même temps, les
foyers ordinaires et les foyers singuliers de la courbe et leurs coordonnées sont

(+ ; a \1'2, O).

Les points G, H, I, K ou la valeur absolue de y est maxime sont situés sur un cercle de
rayon égal à ; a

\1'2,

avec le centre en O; donc, les points

07/,

la valeu?" absolne des ordon-

nées est maxime et les foyers de la courbe sont sitnés BU?" la cú"conférence d'un même ce?·cle. Les
coordonnées des points G, H, I et K sont

La lemniscate de Bernoulli est la podaú"e de I'hyperbole équilatere représentée par I'équation

par rapport à son centre; elle est aussi la courbe inverse de cette hyperbole, par rapport au
même centre.
206. On voit au moyen de l'équation polaire de la courbe que l'angle V formé par
la tangente à un point donné avec le vectem de ce point t'st déterminé par la formule

tang V = -

pdO

(j;p = cot 20,

ou, par conséquent,

II résulte de cette relation une maniere facile de construire les tangentes à la couro e
considérée.
On peut encore obtenir aisément, au moyen de cette égalité, l'équation de la podaú'e de
la lemniscate considérée par rapport à son centre. En représentant, en effet, par (p', O') les
coordonnées du point de cette podaire qui correspond au point (p, O) de la lemniscate, on
trouve
3

O'=O+~- V =30
2

'

p' = p sin V = a cos2" 20,
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et par suite
3

2
P =acos2 3
I

(j'

.
'

la podaire de l(t lemniscate de Bernoulli appartient donc à une classe de courbes nommées
spimles sinuso"ides) qui seront étudiées plus tardo
207.

Le rayon de courbure de la lemniscate de Bernoulli a l'expression suivante:
a2
R=-,
3p
.

II

dont on déduit, en tenant compte de la relation sin V = cos 2(j = ~,
a
p=3Rsin V.
Donc, le vecteur d'un point quelconque de la courbe est égal à trois fois la projection SUll'
ce vectetW du segment de droite compris ent1'e ce point et le centre de courbure correspondant
au même point.
II résulte de ce théoreme une manlhe de déterminer aisément les centres de courbure de
la lemniscate considérée. La développée de cette lemniscate est une courbe du siccieme ordre
que nous ne déduirons pas ici. On peut la voir dans l'opuscule de Vechtmann mentionné au
n.O 176.
La lemniscate de Bernoulli est une courbe unicursale; ses coordonnées cc et y
peuvent être exprimées en fonction rationnelle d'une variable indépendant z par les relations (n.o 199)
208.

employées par Em. Weyr pour l'étude de la courbe dans un travail intitulé: Die Lemniscate
in rationaler Behandlung (Abhandl. der K. bohm. Gesellschaft der Wissen3chaften) Prag,
1873), et dont nous allons déduire quelques propriétés des tangentes à cette quartique.
Substituons ces valeurs de cc et y dans l' équation
(Y -y) dcc= (X-cc)dy;
ou obtient celle des tangentes à la quartique considérée:

(1_Z2) (z4 -I-4zl1 + 1) Y - (1 + 22) (z4 _4z2 + 1) X = 4az 3•
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Done, si l'on mene par un point queleonque (a, ~) les tangentes à la lemniseate eonsidérée, les valeurs que z prend aux points de eontact sont déterminées par l'équation
(1)

(~+

a) ZB+ 3 (~- a)z4 +4az3- 3 (~+ 01.) Z2 -

(~-

a) =0,

laquelle a six raeines, auxquelles eOl'respondent les six tangentes, réelles ou imaginaires) clistinctes ou colincidentes, qui passent par le point donné.
Cela posé, eherehons la eondition pOUl' que quatre des ees points de eontact soient situés
SUl' une même droite.
La droite représentée par l'équation

eoupe la eoul'be en quatre points, eorrespondants aux valeurs de z données par l'équation
(2)

Z4

+ a (u-v) z3+ (t Ctt +v) z+ 1 =

O.

On tl'ouve done les eonditions pour que quatl'e deB points de eontaet eonsidérés soient
situés SUl' cette dl'oite, en exprimant que les l'acines de cette équation satisfont à (1), ou, par
conséquent, que le reste de la division du premieI' membre de (1) par le premieI' membre
de (2) est ide'ntiquement nu\. 01', ce reste a pour expression

et les conditions cherchées sont done

4
~-C(
- - - (tt+ v) - 3 - - (a-v)- (t2(u-v)3=0,
~+C(~+O:

~-OI.

u-v- 3 - R - (u+v)- a2(u- V)2 (u+v) = 0,
lJ

+C(
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ou, en éliminant (u - v)2 de la premiere et de la troisieme au moyen de la derniel'e,

La premiere et la troisieme de ces éqllations donnent

2 (~-a)

u-v=-

(3)

f;2+a~

+

et, e11 substituant les valeurs de u - v et II V dans la troisieme et dans la quatrieme, 011 vo;t
que ces deux équations ne sont pas destinctes et on trouve celle-ci:

dont iI résulte que le point (a, ~) doit être situé SUl' la lemniscate considérée.
Donc, le lieu eles positio1!s eln point d' ou l' on pezlt menel' qucttre tangentes à la lemniscate
ele Bernmtlli telles que les points ele contact soient situ és 8ZW une droite) coincide ave c cette même
courbe.
Ce théoreme fut donné par Em. Weyr dans nu travailmentionné plus haut. M. Schollte en
a exposé une démonstration géométrique dans les Ve1'slagen de l' Académie eles Sciences
d'Amsterdam (2. e série, t. XIX, 1883, p. 220).
L'équation

qui resulte eles égalités (3), represente, en coordonnees tangentielles, une courbe dont on
obtient l'équation cartésienne e11 éliminant v)

li

et

-del~
n

entre cette équation et ces autres:

ux+vy+ 1 =0,
dv
x+Y-d
=0,
lt

dv
n - vd- =0,
u

ce qui donne

1
x 2 _ y 2 = _ 0. 2 .
.

4

On a donc le théoreme suivant, dli aussi à Em. 'Veyr:
L'enveloppe de la elroite passant Pai' les quatl'e points ele contact eles tangentes à la lemniscate ele Bernoldli isslles el'un point va?'iable ele la courbe) est une hype7'bole équilaCé7'e.
VOL. IV

z
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Nous ajouterons à ee qui préeede que l'équation de la droite passant par les points de
eontaet des tangentes eonsidérées est
2ax+2~y+cc2

+ ~2 = O;

elle passe done aussi par les points d'intersection des paralleles aux asymptotes menées par
le noeud réel et par le point (- cc, - ~).
209. Les eonditions pour que les points de eontaet des tangentes à Ia lemniscate eonsidérée, menées par le point (cc, ~), soient situés SUl' une conique. peuvent être déterminées
par une méthode analogue à eelle qu'on vient d'employer dans la question précédente. En
supposant que I'équation de la conique est

UX2+vy2+wxy+hx+ ky+ 1 =0,
on voit que les valeurs que z prend aux points ou cette eonique coupe la lemniseate,
satisfont à l'équation

,

Z8+ Az7 +Bz6+ Cz5+Dz4+Az3+Ez2+Cz+ 1 =0,

ou

A=a(h-k),

B=(u+v-w)a 2 ,

D=2(a 2tt-a 2 v+l),

C=(h+k)a)

E=a(u+v+w).

On obtient done les conditions pour que les points de contaet des tangentes à la lemniscate,
menées par le point arbih'ail'e (a, ~), soient situ és SUl' la conique considérée, en exprimant
que le reste de la division du premieI' membre de la derniere équation par le premieI' mambre
de l'équation (1) soit identiquement nul; ces eonditions sont done celles-ci:

C"":'" L - 3AK = 0,
4A-L(B-3K)=0,

D + 3 - AL - 3K (B - 3K) = 0,

E+K+-3 (B-3K)=0,

C+AK=O,

1 +(B- 3K)K= 0,

ou

4a
~-cc
K=--, L=--·
~+cc

~+cc

En éliminant C de la premiere de ces équations au moyen de la cinquieme, et B - 3K
de la troisieme au moyen de la derniere, on obtient le même résultat; par conséquent une
de CeS équations n'est pas distincte des autres.
La premiere et la einquieme des mêmes équations détermimmt les valeurs de C et A;
ensuite les relations A = a (h - k) et C = a (h k) déterminent h et k. Les équations deu-

+
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xieme, quatribne et sixieme dOEnent les valeurs B, D et E, et les relations qui lient ces quantités à tl, V et w~ éerites ei-dessus, déterminent enfin les valeurs de ces trois cOéfficients de
l'équation de la conique.
De tout ce qui précede on conclut le théoreme suivant, dli à M. Sehoute, qui l'a donné
dans nn travai 1 intitulé, Notiz über die Lemniscate~ inséré aux Siti.ungsber. de?' K. Akad. der
Wissenschaften von Wien~ 1883, p. 1252:
Les six points de contact des tangentes à la lemniscate de Bernoulli menées par un point
extérieur à la courbe, sont situés Sl[1" une conique~ qu' on vient de détermine?".

:uo.

En posant a = b duns l'équation tangentielle des lemniscates hyperboliq'les, on
obtient l'équation tangentielle de la lemniscate de Bernoulli, à savoir:
·27 a 4 (u 2 +v2? = [4

+ a2 (u 2 -v2)J3.

211 • . L'aire limitée par une boucle de la lemniscate de Bernoulli est égale à
La longueur des ares de la mêrne courbe est déterminée par la formule

s=a

J

6

o

~

a 2•

dO
1 . ;-f~
d'f
=-a V 2
==~==,
Veos 20
2
, /1
1. 2
o V -2- Slll 'f

ou cp représente une qllantité déterminée par la relation
sin 2 O= ~
2 sin 2 toT'

La longueur des m"cs de la lemniscate de Bernoulli dépend donc d'tme intégmle elliptique
de pl"emiere espece (FagnanG, I. c).
En appliquant les théoremes de la théorie des intégrales elliptiqu~s à l'expression des
ares de la lemniscate de Bernoulli qu'on vient d'obtenir, on trouve quelques propriétés importantes de ces ares, dont nous allons indiqueI' suceintement quelques-unes.
On voit d'abord, au moyen du théoreme d'addition des intégrales elliptiques de premiere
espece, que, si Si, 1'2 et S3 représentent les longueurs de trois ares de la courbe, compris
entre le sommet E et les points de EGO ou l'amplitude 'f prend les valeurs cpJ, CP2 et ~, 81,
82 et 83 satisfont à la condition
quand
eos

~=

COS 'fi eos 'f2

+ sin 'fi sin 'f2

V

1-

~

sin 2

~;

on peut donc déterminer algébriquement, au moyen de cette derniere formule, un are de la

*
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lemniscate eonsidérée dont Ia longueur soit égale à Ia 50mme ou à la différence ele deux ares
donnés de Ia même courbe.
En supposant, en particulier, «i = <;'2, on t1'ouve
cos [:3

=

cos 2 Vj

·

· V 1- ~2 sin 2 I",

sin 2 Vj'

-

/

R.

«I

on peut donc eléte1'miner algébriquement l'amplituc1e
d'un are de la lemniscate dont Ia longneur soit égale à la moitié ele ceIle d'un autre are donné, dont l' amplitude soit égale à ~.
Un cas particulier intéressant dn problême qu'on vient de considérer est celui ou l'on
propose de diviseI' le quart OGE de Ia courbe en deux parties égales. En posant alors ~ = ~

,

=:;2.

on voit d'abord que l'amplitude <;'1 de rarc cherehé est elonnée par Ia formule tang<;'1
On trouve ensl1ite, en repl'ésentant par 01 et pIles coordonnées polaires du point qui
divise en deux parties égales l'are OGE comidéré et en tenant compte de la relation
2sin2 0, =sin~<;'I,
sin 2 Oi = 1-

~ V2,

cos 2 Oj

=

~- V2,

et par suite

p; =
donc, Ia valeur de l'abscisse

Xj

a2 cos 2 Oj

clu point

=

(

V2 -

COI, pi) cherché est ceIle-ci:
• /

XI =

1) (12 ;

1-

pi COS Oi = a V 1 - 2

V2.

Ce résnltat a été obtenu pour la premiêre fois par Fagnano; cet éminent géomêtre a aussi
démontré que Ia courbe considerée peut être elivisée, au moyen ele la regle et du compas
ordinaire, en 2m, 3. 2m et 5. 2m parties égales, m étant un nombl'e entier.
Les travaux de Fagnano SUl' les propriétés des ares de la lemniscate de Bernoulli ont eu
une grande influence SUl' le progres eles seiences mathématiques, puisque ces travaux et ceux
qu'il a consacrés à la theorie eles arcs ele l'ellipse ont ouvert la voie à la théorie eles intégrales
elliptiques. Ils ont été continués plus tareI par Abel (Oenvl'es, 1881, t. I, p. 361), qui démontra que
la lemniscate considérée pent être divisée en n partiefl égales, au moyen de la regle et au
compas, quand n est un nombre de la forme 2 m (m entier), ou un nombre premieI' ele la forme
2 m 1, ou UIl produit de nombres premiers ayant ces formes. La même question a été étudiée
par Gauss (Weerk, t. lll, p. 404), par Liouville (Jo'U1'nal de Mathérnatiques, 1843, p. 507), par
Sehwering (Jo'U1'1wl de Crelle, t. eVII et ex), par Kiepert (Jou1'1wl de Crelle, t. exxv, p. 255),
et, sous une forme plus géométrique, par Mathews (P1'OCe(Ungs of the London rnathematical
Society, t. XXVII, p. 367).

+

212.

La lemniscate de Bernoulli a une application intéress:mte dans le probleme ele Mé-
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canique qui a pour but de détel'miner la coul'be que doit parconrir SUl' un plan un point
pesant, partant de l'origine O sans vitesse initiale, pour arriver à nn autre point A dans
le même temps qll'il mettrait à parcoul'ir la corde OA. La courbe qui sati"fait au problema
est nne lemniscafe de Bernoulli qui a le centre au point O et dont l'axe forme nn angle de
45° avec la verticale, comme on peut le voir dans le Traité de Mécanique (t. III,' 1882,
p. 104) de M. Collignon et dans la Meccanica 'razionale (1905, t. II, p. 81) de M. Marcolongo. Nous ajouterons que, d'apres un renseignemant que je (lois à M. Marcolongo, ce
probleme fut considéré pour la pl'emiere fois en 1780 dans la Racoltct jel'rarese di opusculi
.çcientifici par Bonatti, qui a obtenu I'équation de la trajectoire et en a déterminé la forme;
plus tard Malfatti a résolu la même qnestion au moyen des méthodes de la géométl'ie ancienne
dans l'ouvrage mentionné au n.O 176, ou ii a démontré que la cOUl·be cherchée appartient à
la classe des courbes de Cassini; et enfin le même probleme a été étudié par Saladini en 1806
dans les Mémoil'es de !'Institut de Bologne, ou iI a démontré l'identité de cette cassinienne
ave c la lemniscate de Bernoulli.
Une áutre application de la lemlliscate, de nature différente de celle qui précede, que nous
devons mentionner ici, est celte qu'elle reçoit dans la Géométrie des masses, ou cette courbe
a été employée par M. Haton de La Gonpilliere, dans sa beIle These: Sur une thé01,ie nouvelle de la Géomét1'ie des rnasses (Paris, 1857), sous le nom de lernniscate équilatere, conjointement avec l'hyperbole équilatere, pour représentel' géométriqnement quelques l'elations
fondalllentales de cette ductrine et rendre ainsi évidentes les variations des quantités qui y
figurent.
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CHAPITRE IV.
QUARTIQUES REMARQUABLES.
(Continuation).

L
La Iimaçon (le Pascal.
Envisageons un cercle de centre C et un point O de sa circonféence (fig. 43)) et prenons sur chacune des cordes OM qui passent par ce
y
,,
point, deux segments MA et MB égaux à h; le lieu des
points A et B qu'on obtient ainsi est une conchoide du
cercle considéré, qui a été nommée lirnaçon de Pascal
.~=----;~---t--x par Roberval dans un Mémoire intitulé: Observations
,/c
sur la composition des mouvements et Rur· le moyen de
/
/
trouver les touchantes des lignes courbes) lequel fut inséré
dans le tome VI des Mémoires de r A cadémie des sciences
de Paris (1730, p. 42). Dans ce travai I célebre, l'éminent géometre a Ilppliqué à cette courbe la méthode
Fig. 43
générale des tangentes, qui en est l'objet, et ii a, en
outre, démontré quelques-unes de ses propriétés, parmi lesquelles est comprise une qu'il
attribue à Pascal; plus tard ii a donné, dans son Tmité des indivibles (I. c., p. 264), une
méthode pour en calculer l'aire. On doit ajouter à ce qui précede que P. Tannery, en
étudiant avec soin l'histoire de l'invention du limaçon, a remarqué que Roberval avait considéré cette couroe avant l'anné 1644 dans ses leçons de Géométrie, recueillies par un de
ses éléves, leçons qui ont donné l'origine an premieI' des travaux mentionnés ci-dessus, et
que le nom de Pascal mentionné dans ce travail ne se rapporte pas au célebre géometre et
philosophe Blaise, mais à son pere Étienne.
Plusieurs années apres, Quetelet, ayant été amené à s'occuper du limaçon par un probleme d'Optique SUl' lequel nous dirons quelques mots plus loin (à la fin de l'article qui se
213.
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rapporte aux ovales ele Descartes), a consaCl'é à cette courbe que!ques pages d'un travai!
rema1'quable insé1'é en 1823 au tome III des Nouveaux MémoÍ1'es ele l'Acaelémie ele Bl'uxelles)
ou cet éminent géomet1'e a étudié quelques-unes des questions plns essentielles de sa théorie.
Des 101'8 jusqu'à p1'ésent on a pllblié un grand nombre de travaux ou sont exposées des
propriétés du limaçon et divers modes de I'engendrer, On a allssi inventé des appareils pour
décrire mécaniquement cette courbe par un mOllvement continuo Le premier de ces appal'eils,
formé par des tiges articulées, a été imaginé par Peaucellier, qui l'a fait connaitre en 1873
dans les Nouvelles Annales ele Mathématique.~; plus tard Hart a décrit dans les tomes IV et vdu Messenge1' of Mathematics d'autres dispositifs pour le même but.
214. Représentons par a la longueur du diametre du cercle considéré ci-c1essus et par O
l'angle AOC. On a OM = a cos O, MA ~ ME = h; et par conséquent l'équation polaire du Umaçon ele Pascal est

p=acosO+h,

~

(-

<0<;) .

L'équation cartésienne de la même cOll1'be, rapportée aux axes orthogonaux OCX et OY,
est

215. Paul' déterminer la forme de la courbe, nous allons considérer trois cas distincts;
mais on doit remal'qL1er déjà que, en tous ces cas, la cOllrbe est symétrique -par rapport à
l'axe des abscisses.
Cas ler. Soit h < a. Alors on voit, au mayen de l'éqllation

+ h,

p = a cos O

que, qlland O varie depuis O jusqu'à ~., p c1eeroit c1epuis OA, égal à a

+ h (fig. 44),

jusqu'à

OD, égal à h) et le point générateur ele la courbe c1écrit l'arc
AMD; En considérant ensuite l'équation
p = a cos O-h,

. que, quan d
' (e,
10'a are cos h, p d
A(epms
I'
on VOlt
Oval'le
ecrOlt
a

OE, égal à a - h, jusqu'à 0, et le paint générateur de la

Q

courbe c1ecrit l'arc BRO; et que, quand O varie de
,

7t

°

arccos~

, . . ,

a -~p levectem p est negatlf et vane de

•a

a - h) et le pOll1t

générateul' de la courbe décrit l'arc OQE. Aux valeurs de O
J;'ig. 44

comprist's entre O et -

~ cOl'l'espondent des ares c111 limaçon
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symétriques de eeux qu'on vient de eonsidérer par rapport à l'axe des abseisses, et par conséquent la courbe a la forme indiquée dans la figure 44.
On voit encore, au moyen de I'équation
dy
dx

-=~-

a cos 20 + h eos O
a sin 20 + h sin O

~-,

que les points 1YI et N ou la tangente est parallele it l' axe des abscisses sont déterminés par
l'équation
a cos 2 O+ h cos 0=0,

et par celle de la conrbe, lesquelles donnent, en eonsidérant seulement les solutions auxquelles

~ et ; ,

eorrespondent des valeurs de O comprises entre -

+ h+ v'h2 + 8a2
eos O= ----'-----;---4a
et que les points ou la tangente est parallele à l'axe des orelonnées sont déterminés par
l'équation da limaçon et par eette autre:
ct

sin 20 + h sin 0=0,

qui donne, en eonsidérant seulement, comme ei-dessus, les solutions auxquelles eorrespondent des valeun:l ele O eomprises entre -

J...

2

et

sin O= 0,

h
eos O=._.
2a

Les coordonnées polaires des points A, B, P et
sont done

(O = 0,

p=

la droite qui passe par P et

a+ h),

'1t

2'

Q qui satisfont á eette derniere eondition

(O=+arecos

Q, a pOUl' éqnation x =

-

:a'

.'
P =-~h)
2

h2

4a et est la bitangente de la eourbe.

Le point O est un point double du limaçon, et les angles eles tangentes en ce point avec

+

·
"
1,axe d es a bSClsses
sont egaux
a _ are eos -h .
a

Gas 2 e . Supposons maintenant h> a. Ou voit de même que la eourbe a alors la forme
indiquée dans la figure 45, ou OD = h; OA = a h; OB = h - ct; et bll existent deux points

+

V~.N

li
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1\1 et N, correspondants aux valeurs de O et p données par les équations

-h+Vh2+8~
cosO=4a
'

1
p =4 (3h+ Vh 2+8a 2),

ou la tangente est parallElle à J'axe des abscisses.
Les tangentes à la courbe aux points A et B sont paralleles à l'axe des ordonnées; et,
si h < 2a, iJ existe encore deux autres points P et Q ou la tangente est aussi parallele à cet
axe; les coordonnées de ces derniers points sont déterminées par les équations

,

h

cosO=-,
2a

1

P=2 h.

La courbe a, en outre, Zln point isolé à l'origine Odes coordonnées.
Cas 3 e • Si, enfin: h = a, la cOllrbe est nommée ca1'dio'ide et a la forme indiquée dans la
y

y

l'
H{l--------j,I,:-x

Q
N

Fig. 45

Fig. 46

figure 46, ou OA = 2a, et 0110 est un point de rebl'otlsse1l1ent. Les coordonnées des points 1\1 et N,
ou la tangente est parallele à I'axe des abscisses, sout

(o = + ~

7':,

P= ;

h); et les coordonnées

des points P et Q, 011 la tangente est pal'allele à I' axe des ordonnées, sont

P= -

~

a). On voit donc que les points P, O et N sont sitnés

SUl'

(o = + !

7':,

une même droite, ainsi

que les points Q, O et M.
~16.

Le rayon de courbure du limaçon est déterminé par la formule
3

R= (a 2 + 2ahcos O+h2)2
2a 2

+ 3ah cos O+h'l
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d'ou ii résulte que les valeurs de ce rayon aux points A, B et O sont, respectivement,
(a+h)3
2a 2 + 3ah+ hl

(a-h) 3
'

2a 2 -3ah+

1 (2
h!'

~
h 2)2

-2- a -

.

II résulte de la même formule que la courbe a deux points d'inflexion, dont les coordonnées sont déterminées par les équations

cos f}=

2a'!+h2
3ah '

p=

2 (a 2 - h2)
3h
'

quand h est différent de a; que ces points co'incident et forment un point d'ondulation quand
h = 2a; et qu'elle n'a pas de point d'inflexion quand h = a.
II est à remarquer que, pour que l'angle f} soit réel, ii faut qu'on ait cos f} 1, et par
conséquent

<

par conséquent les points d'inflexion considérés sont réels quand a
dans les autres caso
2l'i.

L'égalité (fir;. 43) P= OM + h donne

~~- =

< h <2a,

et imaginaires

d .~M. Donc, la sous-normale polaire

du limaçon aux points A et B est égale à la sous-normale polaire du cercle OMD au
point M. On peut donc construire les normales au limaçon aux points A et B en traçant la
droite OD, perpendiculaire à OM, et la droite MO, qui coupe cette perpendiculaire au point D;
le point D appartient aux normales cherchées.
2J8. Le limaçon est la podaire dn cercle par rapport à nn point quelconque de son plano
Pour démontrer ce théoreme, dli à Roberval (1. C., p. 47 e 2fi7), prenons ce point pour
origine des coordonnées et considérons un cercle de rayon égal à h ayant le centre au point
(a; O). On a, en représentant par (Xi, Yl) les coordonnées d'un point quelconque de ce cercle,

L'équation de la tangente à ce cercle au point (X!, YI) est

et l'équation de la perpendiculaire à cette droite, menée par l'origine des coordonnées, est

•
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En éliminant ,CI et yi
ces
on
l'équation
la podail'e
cercle
par rapport à l' origine des coordonnées et on voit que cette équation coincide avec celle du
limaçon écrite au n.o 214.
Si le point dOl1né est à I'intérieur clu cerele considéré, on a a h, et on obtient par conle
à point
; si ce
est à l'extérieur du mêmc cercle, ou
> h, et
on trouve
à
La cardio"ide correspond
cas ou
point donné
situé
sur la circonférence.

<

ayant
cst un

cOI11'be inverse

limaçon)
la courbe in verse d'gne
foym' à
ayant le CC1Ül'C cl'hwe1'sion pow'
clmlble.
En effet, l'éc[lwtion de la courbe inverse du limaçon est
219.

pa1'

=0,
représentallt
module
transfol'matÍon, et cOIllcide avec l'óquation générale
C0111queB, rapportée à un foyer comme origine eles coordonnées et à l'axe focal comme axe des
abscisses. Cette conique est une ellipse quand h> a, une hyperbole quand h < a, une paraquand
Par ce
le limaç'oll
appelô
dans
premIeI'
hype1·.
dans
deuxieme
Les asymptotes du limaçon sont imaginaires et peuvent être déterminées aisément
par la méthode générale COllnue. En posant c1'abord, pOUl' cela, y = llX dans l'équation de cette
courbe et x
on trouye
n = + ii
posant emlUito = + ix
c1ans la même équation
trouve la relation
= 00,
220.

[+ 2ilim v donne

v deux valeul"s ógales

a deux

aJ2 =

0,

et deux autros égales

coi"ncic1ant avec

droite

par

et deux autres co'incidant ave c la clroi te représentóe par l'équation
Chacllne clp
droites est
conséquent Ze limaçon

dl!1lX

à
points

à deux hrmwhes
j'eb1'Oussmncnt l:maginairl38

1 . D onc,
2m.

.

lI'llla-

1)a ,
y=-i(x- ~ a).
y=~

2

de la
l'infini.

et

221. Le limaçon de Pascal esL une qn~Lrtique unic1t1'sale> 'puisqu'il a trois points doubles;
ses coordonnées x et y peuvent done être représentées par des fonctions rationnelles d'un
parametre yariable. POUl' obtellir ces
remarquom; d'abord
l'équation
ou O

varie de -

"

TI:

,

:r' peut

remplacée

celle-ai

p = a cosO+h,
le deuxieme terme est

d'un

signe, à eondition de fairc varieI' Ode

2".
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1 tl
•
. 1"
CeIa pose,
lalsons tang 2" v = t J et par sUlte
•
tl
2t
sln v = -1-+t-

q-

,

COS

1-t2
0= 1 + t 2

;

on trouve

Ces formules ont été employées par G. Pittal'elli pour étudier le limaçon dans un travail
intitulé: Li lumache di PascalJ publié dans le Giomale di Matematiche (NapoliJ t. XXI, 1883,
p. 145 et 173). Nous nons bornerons ici à en dédnil'e l'équation tangentielle de la courbe.
En pal'tant de l'égalité
dy
dx

= -

+
+

h cos O a cos 20
h sin O a sin 20

on trouve que l'équation de la tangente au limaçon est

+

(h cos O a cos 20) X

+ (h sin O+ a sin 2 O) Y =

(h

+ a cos 0)2,

ou, en substituant à sin O et cos O leurs valeurs en fonction de t)

[h+ a- 6at 2- (h- a) t4] X

+ 2[h+ 2a+(h _. 2a) f2] tY =

fh

+ a +(h-a) t 2J2.

01', en comparant cette équation à cette antre:

uX-t-vY + 1 =0,
ii vient
u= -

h+ a- 6at 2 -(h- a) t 4
[h+ct+(h-a)t 2J2
,

-=-----=-----''---~'-----.

v=-2 h+2a+(h-2a)t2 t}
[h+ a+ (h- a) t 2]2

et ensuite, en éliminant t entre ces dernieres équations, on tronve l'équation tangentielle du
limaçon (Pittarelli, L c., p. 155), savoir:

ou
K = 2 (h2 - a2)2 h2u2 - 2 (h2 L

=

a~)

a (4a 2

+ 5h

2 ) tt

-+- 8 (h2 -

a2 )2 - 36h2 (h2 - d il)

+ 27h',

(au + 2)3 [a (h2 - ( 2 ) U - 27 a2J.
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On peut déterminer aisément les foyers du limaçon au moyen de cette équation,
€n appliquant une méthode bien connue, employée déjà au n.~ 195 pour déterminer Ies foyers
des lemniscates. Mais nous allons chercher ces points par une procédé plus 'limple, qu'on va
voir.
Considérons la droite représentée par I'équation
222.

et eherehons les valeurs que k doit prendre pour que cette droite soit tangente au limaçon.
En éliminant pour cela y entre cette équation et celIe de la courbe, on obtient eelle-ci:
(2ki - a)2 x 2

+ 2k [(2ki -

a) k - h2~J x

+ k 2 (k2 -

h 2) = 0,

qui détermine les abscisses, des pointa d'interseetion des deux lignes eonsidérées. On voit done
que ees points co'incident lorsque k satisfait à la condition

ou
k 2 (a 2 - k 2 _ 2aki) = 0,

c'est-à-dire quand

k=O,

h2-a~

k=---·
2a

A la

prem;ere de ces relations correspond une droite passant par le point doubIe de Ia
courbe, mais qui ne lui est pas tangente; à Ia dellxieme solution correspond la tangente rAprésentée par l'équation

De même, ii n'existe qu'une tangente dont le coefficient angulaire soit égal à - i et elIe
est représentée par l'équation

y=-i [ x+

h2_a2]

2a

.

On voit donc que limaçon de Pascal a un senl foyer ordinaire, dont les coordonnées sont
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Nous ajouterons à ce qui précede que les asymptotes de la courbe, dont les équations ont
été obtenues au n. o 220, déterminent par leur intersection un foyer singuliel' ayant pour coordonnées

(~

a)

O).

Les distances p et p' des points du limaçon à l'origine des coordonnées et au foyer
ordinaire sant liées par Ia relation linéaire
223.

2hp

+ 2ap' =

h2 -

(l2,

qu'on vérifie aisément, en substituant à p et p' les valeurs respectives

et qui peut être déduite de l'équation bipolaire de Ia conique inverse (n. o 219) par Ia méthode
employée au n.O 29 dans une question analogue.
Il résulte de Ia relation qu'on vient d'écrire et de l'équation de Ia courbe considérée, mise
sous Ia forme

que les distances p et p' du point double et du foyer du limaçon au point (x) y) de cette
courbe sont des fonctions rationnelles des coo?'Clonnées de ce point.
L'équation polaire du limaçon, rapportée au foyer ordinaire comme origine, peut
être obtenue aisément eu éliminaut x et p entre les équations
224.

p2-ax=hp,

2hp

+ 2ap' =

h2 - a2 ,

(p', (0) représentaut les uouvelIes coardonnées des points de Ia courbe. Ou arnve amSI à
l'équation
a "2p'2
dont les racines

pi

et

pi

+ a (a 2-

h~

cos (0) p'

+ 41

(h2 - a 2)2 = 0,

vérifient les conditions

Nous pouvons donc énoncer les théoremes suivants:
'1. o Le lieu géométriqye des milieux des c01·des 1'ésultant de l'intersection du limaçon avec les
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droites pctssant pa?' le foyer o?,dinaú'e est un aut7'e limaçon) 1'eprésentépar l'équation
h~

p' = - cos (j)-a,
a

2. o Le limaçon est une cow,be anallagmatique par rapp01't ou foym' ordinaÍ1'e,
225. Le lien des points d' ou l' on peut mener à nn limaçon quatre tangentes felles que les
vectenrs de.q points de contact forment ave c l' axe de la cOlt1,be des angles dont la somme soit
constante) à multiples de 21': pres) est une droite.
En effet, Ies valeurs que t prend aux points de contact des tangentes passant par un point
(a, ~) sont données par I'équation (n,O 221)

[(a - h) ex -

Ca -

h)2]

t~+

2 (h- 2a) ~ta - 2 [3aa

+ h2 _

a 2] t 2

+ 2 (h+ 2a) ~t+ (h+a) a- (h+ a)2 = 0,
d'ou iI résuIte, en représentant par ti, t2, ta et t4 les racines de cette équation,
~
....l i = -

2(h-2a)~

(a-h)a-(a-h)2

~tl' t.fk=J

,

2 (h+ 2a) ~
(a-h)a-(a-h)2'

(h+ a) ex- (h+ a)2
fit2tat4= (a-h)ex-(a-h)2'

et ensuite, en représentant par 01, 02, 03 et 04 les valeul's que O prend aux points de contact
des tangentes considél'ées et en tenant cOlllpte de l'égalité t = tang

+ + 03 +04

Donc, la condition pOUl' que la sOlllllle 01 02
un point de la cll'oite l'eprésentée par l'équation

~

O,

soit constante, c' est que (a, ~) soit

ou m l'epl'ésente une constante arbitraire. Cette droite passe par le point (;,

O), c'est-à-dil'e

par le centre du cercle considéré au n, o 213, et, COllll11e son éqnation ne dépend pas de h,
alle est constante poul' toutes Ies concho'ides du l11êl11e cercle. En outre, COl11me, quand h se
réduit à zero, le lil11açon se réduit à deux cercles co'incidant ave c celui dont iI est la. concho'ide (fig. 43) on conclut que, si pa?' un point (a, ~) on mene quat?'e tangentes au limaçon
et deux tangentes att cm'cle considéré) on a
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et 0)2 représentant Ies angIes que fOl'll1ent avec OX Ies vecteurs des points de contact de
ces dernieres droites avec le cercle, le pôIe étant le point O.
Nous croyons que les théoremes qu'on vient de démontrer sont nouveaux.

0)1

Le lieu des inte1'sections des tangentes m~ limaçon auw points ou il est coupé PW"
chacune des d1"oites passant pa1" le point dOt~ble O est une cisso~de crunodaleclroite si a> h;
une Ci8so~de acnoclale clroite quancl a < h (n. o 24), un ce1"cle si h = a.
En effet, comme les valeurs que O prend al1X deux extrémités d'une corde passant par O
sont 01 et 01
les éqnations des tangentes à ces points sont (n. o 221)
226.

+7.:,

(a cos 201

+ h COS 01) X + (a siu 201 + h siu 01) Y =
h cos Ot) X + (tt sin 201 - h sin Oi) Y =

(a COS 20 1 -

(h

+ a cos 01)2,

(h - a cos 0,)2,

ou

aX cos 20,

+ aY sin 20, =

h2

+ a2 cos 2 01,

X COS 01

+ Y sin Oi =

2a cos 01.

En eliminant Oi entre ces équations, on obtient I'équation suivante:

qui représente le lieu cherché. En transportant l'origine au point (2a, O), cette équation prend
la forme

d'ou résulte le théoreme énoncé.
Si h = a) cette équation se réduit à celle de Ia tangente au Iimaçon dans le tlommet et à
nn cercle. Mais cette droite ne satisfait pas évidemment à Ia question, ce qui n'implique pas
contradiction avec Ie caIcl1I précédent, puisql1e ce cal cu I n'a pas Iieu quand 01 = O.
227.

Le limaçon de Pascal (1) peut être engendré par nn point du pIan d'uu cercIe de

l'ayou égaI à

~

a) auquel ii soit lié illvariabJement, quand ce cercIe roule sur un autre cercle

fixe de rayon égal à celni du premie r, c'est-à-dire sur le cercle considéré au n. o 213. Si
le point est à l'extérieur du cercIe mobile, on obtient le limaçon à noeud (fig. 44),. quand iI
en est à I'intérieur, on obtient le limaçon à point isolé (fig. 45)) quand iI est situé SUl' la circonférence, on obtient la cardio;;'de (fig. 46). Le limaçol1 appartient done à la classe de courbes nommées épicyclo~cles) qui seront étuc1iées dans un autre chapitre, ou sera donnée la
démonstration de cette proposition.
228.

La longueur des ares du limaçon dépend d'une intégraIe elliptique de deuxieme

VOL. IV

BB
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espece, quand h> a on h

< a.

On a, eu effet,

J

1V

s=
o
ou, en posant

O
' j
B. j - - ( d
)2
p2+ d~ dO=(a+h) V 1-

4ah
1
h)2 sin 22 0.dO,

(a-r-

o

1

2 O= cp,

Il résulte de la formule qu'on vient d'écrire qu'à chaque propriété des ares de l'ellipse
correspond une propl'iété anlllogue des ares du limaçon. Nous alIons chercher celle qui COl'respond au théorerne de Fagnano.
Faisúns

(a~~~)2'

k 2=

j'fYl-k2sin2?dcp=E(k, ?).
o

On a

E (k (J)) + E (k, 1) _ E
,

cp

I

quand les anglea ? et

4 sont

(k '2~)

=

k sink')'
cp cos 11
,)
2

VI -

=

2

- sm- cp

vi

k2 sin O

1
1 - k 2 sin2 2

,

°

liés par la relation
COS?

cos ~ = sin cp sin ~ Yl-k 2 •

Considérons maintenant deux points m et mi (fig. 45) du limaçon, correspondants à deux
amplitudes? et 4 qui vérifient cette rellltion. On a
arcAm = 2 (a

+ h) E (le,

?),

are Am' = 2 (a

+ h) E (k,

~),

arcAB=2(a+h)E(k, ;).
Mais, d'un autre côté, en représentant par V l'angle formé par le vecteur du point m
avec la tangente à la conrbe en ce point, nous avons

+

tang V = P dO = _ a cos O h
dp
asin

°

et par suite
cos V

asinO

=

-------:c=====;==

(a+h)V l - k2 sin 2

~

°
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Ii vient done
et

p~r

"E (k, cp) + E (k,

( 2"
'lt) =

tjl) - E k,

k2(a+h)
2a
eos V,

suite
are Am + are Am' - are AB = are Arn - are Bm' =

k2 (a+h)2
eos V = 4h eos V.
a

Done, pour construire la différenee des longueurs des arcs Arn et Bm', ii suffit de pren(lre
Bur le veeteur du point m un segment de longueur égale à 41.) et de projeteI' ensuite ce
segment sur la tangente à la eourbe en ce point.
229. L'aire balayée par le veeteur (I'un point du limaçon, qlland la valeur correspon·
dante de O varie depuis O jusqu'à 01, est exprimée par la formule

La valeur de l'aire limitée par la courbe est donc égale à

(h2 + ~

a2)

'lt.

Ce résultat fut

trouvé pour la premiere fois par Roberval (I. c., p. 265), au moyen de la méthode des indivisibles.
230. L'inventeur du limaçon a utilisé eette courbe pour résoudl'e le probleme de la trisection de l'angle, d'apres rapport de Roberval (I. c., p. 48). Ou peut, en effet, faire cela
au moyen du limaçon particulier représenté par l'équation

p = h (2 cos 0+1),
eomme on va le voir.
Soit rx l'angle donné, que nous pouvons supposer inférieur à ;. Me"nons par B une droite
formant avec OA nn angle égal à a et représentons par K le point on elle coupe l'arc OMA
du limaçon (fig. 44) et par (O, p) les coordonnées de ce point. Tl'açons ensuite la droite OK
et eonsidérons le triangle OKB. On a d'abord

tangOKB=

hy

2+ Y"~ h
x
x

h sen O
p-heos O

senO
eos 6 + 1

-~-.,- =

1
tang - O
2 '

et, par eonséquent, OKB = ; O; et ensuite

3
a=KOB+OKB=-O.
i

Done OKB est l'angle cherché"
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231. Le limaçon qu'on vient de considérel' jouit encore d'une autre propriété remarquable, qu'on va voil'.
Comme l'équation des tangentes au limaçon représenté par l'équation (1), à son point
double, est

ces droites coupent la courbe aux points ou l'on a

D'un autre côté, la tangente à la même courbe au point B (fig. 44) est x
coupe, par conséquent, la coul'be aux points oil l'on a

=

a - h et

La condition pour que ces derniers points cOlncident avec les poins précédents est aonc

01', les valeurs de
et -

! ( + 1).
v'17

~

déterminées par cette équation

~ont

égales à

~,! (v'17-1)

Les points correspondants à la premiere et à la deuxieme de ces valeurs

sont réels, et nous avons donc le théoreme suivant:
Quancl a = 2h et quancl 4h = a (v'17 - 1), les tangentes au point clouble et au sommet B
du limaçon forment un triangle en même temps útscrit et cú'conscrit à cette courbe.
Avec ce résultat on aborde le probleme qui a poul' but de chercher la condition pOUl'
qn'ull polygon6 d'un nombre de côtés donné puisse êtl'e inscrit et cil'conscrit en même temps
au limaçon, probleme analogue à celui de Poncelet SUl' les polygones inscrits à une conique
et cil'conscrits à une autre. Naus ne nous arrêtel'ons pas à l'étude de cette question intéressante, flUI' laquelle on peut consulteI' un travai I de M. F. Morley inséré aux P1'oceedings úf
the Lonclon mathematical Society (t. XXIX, p. 83), ou sont considérés, en pal'ticulier, les polygones de 6, 6, 7, 8 et 10 côtés, et ou l'on démontre que la condition correspondante au
polygone de six côtés est encore a = 2h.
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II.
La cal'dioide.
Nous avons déjà dit au n.o 215 qu'on donne le nom de cardio"ide, proposé par
Castillon (Phylosophical llransactions of the London Royal Society, 1741), au limaçon de Pascal représenté par l'équation
232.

Nous avons dit aussi que la courbe a la forme indiqllée dans la figure 46; qu'elle est la
podaire de la parabole par rapport au foyer; et qu'elle est inverse du cercle par rapport à
un point .de sa circonférence. Nous avons c1it encore que la même cOUl'be est une épicycloide
engendrée par un point d'une circonférence roulant SUl' une autre de rayon égal. La cardo'ide, considérée comme courbe cycloldale, fut l'objet d'un article du Dictionnaire mathématique de Ozanan, publié en 1691, et d'un travail de G. Oarré, inséré en 1705 aux
Mérnoi1'es de l' Acadérnie des Sciences de PaI·is. Mais, avant la publication de ces écrits, cette
courbe avait été déjà étudiée, soas le nom de cyclo~de circldaire, par Vaumesle, qui s'était
occapé de sa rectification et de sa quadrature et qll'en avait trouvé la développée, comme on
voit par une lettre qu'il a adressée à Huyg'ens en 29 octobre 1678 (Oettvres de Huygens)
t. VIII, p. 117. La coincidence de cette épicyclolde avec un cas particulier du limaçon fut
remarquée par La Hire en 1708 dans les' Mémoú'es de l' Académie des Sciences de Paris.
Les nombreuses propriétés de la cardioYde ont été, des lors jusqu'à présent, l'objet de plusieurs travaux, dont quelques-uns sont mentionnés ci-dessous; un grand nombre de ces propriétés ont été réunies par M. Archibald dans une Dissertation publiée en 1900 sous ce titre:
The cal'dio~de and some of its related curves.
Faisons dans les formules données au n.O 22], h = a. On obtient, pour déterminer
les coordonnées x et y en fonction du parametre t, les formules
233.

2a (1-t 2)
+ t2)2 ,

4at

x= (1

d'ou il résulte que I'équation de la tangente à la cardio'ide est

(1 - 3t 2) X

+ t (3 -

t 2) Y = 2a;

et ou voit que l'équation tangentielle de cette courbe est.
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qu'elle un foyer singulie1'} dont les coordonnées sont
o1,dinaires,
234.

(~

a)

O), et qu'elle n'a pas de foyers

Les quatre points d'intersection de la droite ayant pour équation
ux+vy+1=0

avec la eardio'i.te sont déterminés par I'équation
t4+ 2 (1- au) t 2 +4avt+ 2au

+ 1 = 0,

qui résulte de substituer dans I'équation de la droite à x et y leurs valeurs en fonction
de t,
D'un autre côté, les valeurs que t prend aux points de contact des tangentes à la cOUl'be,
menées du point (a, ~), sont déterminées par l'équation

(1)

t3

+Tt
3a 2 - 3t + 2à ~-

a

°

=,

qui résulte de substituer dans I'équation de la tangente a et ~ à X et Y,
Divisons maintenant les Pl'emiers membres de ces équations I'un par 1'autre et représentons pal' Q le quotient et par R le reste de cette division, Ou trouve
a
Q=t- 3 "T '

R=

(a,

( D~ -

2

2au

+ 9 (~2 ) tLt- ( 4 av - 8 Ta - 2a)
T t + 2au + 1 + 3a (2a~2 -

C()

Les conditions pour que les points de contact des tangentes à la courbe menées du point
soient situés sllr une même droite, sont donc celles-ci:

~)

(5 - 2au) ~2+ 90: 2 = 0,
~2

(2au+ 1)

2a~v

- 40: - a = 0,

+ 30:(2a -o:) =

O.

Les deux premieres équations déterminent les parametres u et v de la droite; la troisieme,
en éliminant tt au moyen de la premifll'e, se transforme dans l'éqllation sllivante:
~2

+ o:!+ ao: =

0,
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~

qui, en considérant a. et

comme variables, représente nn cercle de rayon égal à

!lyant le centre au point (- -~ aJ O). Nous avons donc le théoreme suivant:

~

a,

C'est condition nécessaire et suffisante pOU1' que les points de contact des trois tangentes menées
à la cardíoide d'un point de son plan soient placés sur une même droite J que ce point soit situé

SU?'

~

le cel'cle de myon égal à

a ayant le centre au point (-

~

a)

O). Ce cercle passe pm'

Q (Lachlan: Educational Times Rep,'intJ t. LVIII, 1893, p. 42).
Le quatrieme point d'intersection de cette derniere droite avec la courbe est déterminé

les points (.fig. 46) 0, P et

par l'équation Q = 0, qui donne t = 3 ; ,
23:i. En représentant par ti, t2 et ts les valeurs que t prend aux points de contact des
tangentes menées du point (cc, ~) à la cardio'ide, on déduit de I'équation (1) les relations

(2)

ti t2

ts =

cc-2a

--~- ,

d'ou résultent quelqnes conséquences remarquables, qu'on va voir.
1. o Puisque t = tang

~

(j,

la condition pour que les bisectrices des angles formés avec

°

l'axe de la conrbe par les droites passant par le point de rebroussement
et par les points
de contact de denx des tangentes considérées soient perpendiculaires l'une à l'autre, est
ti t2 = - 1; et on a alors

2a-cc

ts=-~~~-

,

En substituant maintenant dans la deuxieme des équations (2) à ti t2, ti
valeurs, on trouve
~2

+ cc 2 -

+ t2

et ta ces

aa. = 2a'.

Done, les points du plan d'une cm'dio'ide tels que les points de contact de deux des tangentes
menées de chacun de ces points à la coul'be soient placés Sur une dl'oite passant par le point de
rebroussement 0, co'incident avec les points de la CiJ'Col1fél'ence de l'ayon égal à ; a ayant te centre
au point

(~

a J 0)-

Les tangentes à la courbe considérée aux extrémités d'une corde quelconque passant
par
forment avec cette corde des angles (Oi et ,(02 déterminés par les équations

°

tang (Oi =

-

+

1 cos (j
--csi:-n-:(jc--

tang 0}2

1-cos (j
sm(j

= -~,~ - - ,
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d'ou ii résulte la relation 002 = 001 + ; . Nous pouvons ajouter par suite au théoreme précédent
celui-ci, qui le complete:
Les tangentes à la ca1'dio'ide aux extrérnités d'1me c01'de quelconque paswnt pm' le point de
rebrdussement O sont pe1]Jendiculaires l'une à l' aut1·e.
236. Ces deux théoremes ont été donnés par vVolstenholme dans le tome IV des Proceedings of the London mathernatical Society; le premier avait été déjà démontré au n. o 226.
Nous en allons maintenant indiquer trois autres qui n'ont pas encore été remarqués,
croyons-nous.
1. o Le lieu du point d' ou l'on peut rnener à une cm'dio:;'de deux tangentes telles que les
points de contact soient placés symét1'iquement paI' rapport à lct droiteOY (fig. 46), est une
hyperbole équilat'ére.
En effet, en éliminant tI, t2 et t3 entre les équations (2) et I'équation ti t2 = 1, on trouve

On voit encore aisément que les angles aigus formés par les tangentes qu'on vient de
considérer avec les vecteurs des points de contact sont complémentaires.
2. o Le lieu dlt point (a, ~) d' oií l' on pettt menel' à une cal'dio:;'cle cleux tangentes telles que
la bisectrice de l' angle fo'rmé par les cZroites passant par le point de rebroussement O et par
chacun cZes points ele contact soit constante) est une hypel'bole éqtâlatere.
En effet, en éliminant ti, t2 et t3 entre les équations (2) et l'équation

laquelle exprime que la tangente trigouométrique de l'angle formé avec l'axe des abscisses
par les vecteul's des points ou t prend les valelll' tI et t2 est égale à une constante m.) on
trouve, au moyen d'un calcul que nous ne reproduirons pas ici, l'équation suivante:

+ 4 (1- 3m 2) a~
5m 2) a + (0m 2 + 1) a~ + 2a 2m 3 =

2m (m 2 - 3) (a 2 - ~2)

+ ma (3 -

0,

qui l'eprésente une hyperbole équilatere.
En divisant le premieI' membre de cette équation par m3 et en posant ensuite rn = 00, on
l'etrouve le théorelllê précédent.
3. 0 Le liett eles positions eln point d'QlI, 1'on peut mener à une carelio:;'ele t1'ois tangentes
teUes qtW les vecteu1'S eles points ele contact forment avec l' axe cZe la courbe eles angles elont
la somme soit con.~tante; à multiples ele 27C p7'es, est une d,·oite.
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On a, en effet, en l'eprésentant ces angles par (li, 62 et 63,

Par conséquent la conditioll pour que la somme O" + 62 + 63 soit constante, c'est que (IX, ~)
soit un point de la droite représentée par l'équation
2m~+2",=a.

237. Les normales à la cardiolde jouissent, comme les tangentes, de propriétés intéressantes; nous indiquerons celles-ci, sans nous arl'êtel' à leur demonstration:
1.0 C'est condition nécessaire et sujfisantepow' que les pieds des normales menées d'nn poínt
à la cardio!ide soient situés Slt1' une même d1'oite) que ce point co'incide avec un point de la
cÍ1'conférence dtt cercle 1'epl'ésenté par l'équation

1
(3x+a)2+,/;2=4 a 2•

2. o Les normales à la cardioide aux extr'émités d'une c01'de quelconque passant pa'l' te
point de 1'ebroltssement O sont pel'pendicnlaires l'une à l' autre et 1'encont1'ent à un même point
le ce1'cle de 1'ayon égal à ;

a ayant pOUl' cent1'e le point

(0, ; a) .

On peut vuir d'autres propriétés intél'essantes des tangentes et des normales à la cardio'ide dans une Note de Laguerre insérée aux Noltvelles Annales de Ma~hém(ttiqltes (1875)
et réproduite dans tome II, p. 480, de ses Oeltvres.
238. La développée de la cardio'ide est nne atttre cardio'ide ayant un pammet1'e égal an
tie1's de celui de la pl'emie1·e.
En effet, en partant des équations

x

=

a (1

+ cos O) cos 6,

Y = a (1

+ cos O) sin O,

ou trouve, en représentant par XI et!/I les coordonnées du centre de courbure et par x', x",
y', y" les dérivées de x et y par rapport à O,

_

r

Xl -

X T

y' (X'2+y'2)
a
, 1/
" I = -3 [2
yx -xy

+ cos O(1 -

cos O)J,

+

rrf (x'2 y'2)
a.
yl = Y - - ,-"---,-,, = -3 Bill O(1 - cos O),
yx -xy
VOL. IV
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ou, en transportant l'origine des coordclllnées au point

xi=-i-(1+cosO)cosO,

Yi=-

(~

aJO) et en remplaçant Opar O+7t,

~ (l+cosO)sinO.

Or, ces équations repl'ésentent une cal'dio'ide ayant le point double

SUl'

la droite OA (fig. 46),

à une distance de O égale à : a J et le sommet au point O.
La eardio'ide est l'nnique limaçon de Pascal dont la rectification ne dépend pas
des intégrales elliptiques. On a, en eft'et,
239.

S=2aJBV1-sin2
o

~

OdO=4asin

~

fi,

d'ou iI résulte que la longueur totale de la courbe est égale à 8a.

III.
Les ovales de Descartes.
240.

Soient
y

l'

et 1,1 les distances d'un point var:able 1'1"[ à deux pôles fixes O et O' (fig. 47)J
et supposons que ces distances soient liées par la relation
M

(1 )

1,+h1,1 =+lcJ

h et k étant deux quantités constantes, Le lieu décrit

par M, quand r et 1,1 varient, est une courbe composée
d'un ou deux ovales, cümme on le verra bientôt, déFig, 47
signés par le nom d'ovales de Descarte'~J parcequ'ils ont
été rencontrés par ce granel géomêtre quanel ii cherchait
la solution dn probleme el'Optique qui a pour but ele déterminer la forme que doit avoir la surface de séparation de deux milieux transparents, de densité dift'érente, pour que les rayon8
émis par un point lumineux, sitné à 1'un de ces miJieux, et refractés dans la passage à l'autre,
vont se rencontrer à un point fixe. Ce probleme a été l'ésolu par Descartes dans sa Diopt1'ica,
et J'étude géométrique de la coul'be dont ii dépenel a été faite plus tard par le même autellr
dans le livre 11 de sa célebre Giométl'ie, publiée en 1637.
F'

x
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Le probleme d'Optique qu'on vient de mentionner fut étuc1ié aussi par Roberval dans un
Mémoire intitulé: De resolutione aequationuJn, publié pour la premiere fois en 1693 et réproduit en 1730, apres la mort de l'autem', dans le tome VI, p, 157, des Mémoi1"es de l' Académie des Sciences de Paris, II est probable que les recherches de cet illustre géomett'e sur
ce sujet soient antérieures à publication des résultats de celles de Descartes, puisque Robervai ne fait pas mention dans son Mémoire du nom du grand philo8')phe, et ii affirme même
explicitement que les courbes étudiées d:lllS son tt'avail n'avaient pas encore été considérées,
Les courbes définies par l'équation (1) ont attiré aussi I'attention de Newton, qui leur a
consacré la proposition CXVII du livre I des Principia mathematica, ou ii a donné un mode
remarquable de les engendre r ,
L'étude des mêmes ovales fut reprise all XIX e siecle par Quetelet et Chasles, qui en ont
trouvé les' premiel"es propriétés et ont donné de nouveallx mudes de les décrire; en outre,
Sturm et le premier des géometres mentionnés ont rencontl"é ces courbes dans une qllest.ion
d'Optique différente du probleme de Descartes rapporté ci-dessus, laqueUe sera considérée
plus loin:
Ces premiers travaux SUl' les courbes de Descartes, connues aussi par le nom de courbes
aplanétiqnesJ employé par .T. Herschel, ont été snivis de plnsieurs autres, ou spécialement
consacrés à ces courbes ou consacrés à des classes de courbes ou elles sont comprises comme
cas particulier; Liguine en a donné un liste dans le Bulletin des Sâences mathématiques
(2. e série, t, VI, 1882, p, 40) et plus tard M, Brocard a présenté une autre dans l'Intm'média/:re des mathématiciens (t. III, 1896, p, 238).
241. Pour obtenir l'équation cartésienne de la courbe qu'on vient de définir, prenons
pour origine des coordonnées le pôle O et pour axe des abscisses la dl'oite 00'; on a alors,
en désignant par a la distance 00',

d' ou ii résul te

et par suite, en tenant compte de I'équation (1),
(2)
et enfin, en remplaçant

1"

par sa valelll',

(3)
II résnlte immédiatement de l'équation (2) que les points des ovales de Descartes co'incidentavec les points 'd'intersection des cercle de rayon variable '1", ayant le centre au point O,

*
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Ilvec les paralleles à J'axe des ordonnées, correspondantes à la même valem' de r, déterminées par l'tíquation (2).
On peut. faire ici une remarque dont nous profitel'ons bientôt. On peut déduire des
formules rapportées à l'origine O celles qui ont lieu quand on transporte cette origine au
pôle O', en remplaçant dans les premieres h par

~

et k par

~

,

Les limaçons de Paswl à noeud et à point isolé sont compris, comme cas particuliel',
entre les ovales de Descartes, On a VLl, en effet, aLl n. o 223 que ces limaçons peuvent être
représentés par une équation bipolaire de la forme (1); le point double cOIncide alors avec O
ou O'. En comparant l'équation (3) à l'équation cartésienne du limaçon, on voit que l'équation (1) représente nn Iimaçon avec le point double à O quand k 2 = a 2h 2 ; on obtient la condition pour que cdte équlltion représente un limaçon avec le point double à O' en remplaçant
dllns celle-Ià h par

-1- et k par

~

1

ce qui donne k = a.

Voyons maintenant si la courbe définie par l'équation (1) peut être représentée
par une autre équatioll de la même forme, rapportée à l'un des pôles O ou O' et à un
nouveau pôle O". Pour résol1dre cette questioll, remarquons d'abord: que, si un tel pôIe
existe, iI doit êtl'e situé évidemment SUl' la droite 00'; que les coefficients h i et k 1 de l'équation correspondante
242.

et la distance

Clj

de O" à O doivent satisfaire à I'équation

et enfin qne cette équation doit cOIncider avec l'éqllation (2). Les conditions pour que le
pôle O" existe sont donc
ah 2
] _h

alh~

- - -2= - - - ,
1-h~

Jc2_- a~h2
1-h 2

le

T-

En éliminant de la deuxibne équation ki et
sieme, on obtient eette antre:

ai

lei

l/i -

t=--hi

au moyen de la premiere et de la troi-

d'ou résultent por lli les valeurs

hi= +11.)

hl

=+
oh.
- k

A ux deux premieres valeurs de h l ne correspondent pas de pôles différents de O', puisque
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les valeurs qu'alors prennent ki et
valeurs suivantes de ai et k l :

ai

sont k et a; mais aux deux autres correspondent les

Donc, la courbe définie par l'équation bipolaire (1) peut être représentée encore par
cette autre:

(I')
rapportée au pôle O et à un nouveau pôle O", dont la distance à O est égale à aj.
Remarquons eneore que des éqnationtl (1) et (I') iI résulte, par l'élimination de r~ une relation linéaire entre r" et r".
Naus púuvons done énoncer le théoreme suivant, dli à Chasles (Aperçn historiqne, 1837,
Note XXI):
La cow,be rep1'ésentée par' l'éqnation (3) peut êtr'e définie de trois manie'res différentes comme
lien des points dont les distances à denx pôles fixes sont liées par ttne relation linéair'e.
On doit remarquer que le pôle O" cOIncide avec O ou O' dans le cas ou l'équation (3)
représente un limaçon.
II est à remarqueI' encore que, paul' passeI' des formules qui OIlt lieu quand on prend le
pôle O pour origine des eoordonnées cartésiennes à celles qui les doivent remplaeer quand on
transporte cette origine au pôle O", on doit substituer dans les premieres à h, k et ales
valeurs.
k
-,
ah

(4)

k 2 _a 2h 2
ah (l-h"!.)

Pour déterminer la forme de la courbe représentée par l'équation (3), nous allons
résoudre d'abord quelques questions préliminaires,
1.0 Cherchons en premieI' lieu les points ou la courbe rencontre l'axe des abscisses.
En faisant pour cela y = O dans I'éqnation (3), on trouve celle-ci:
243.

qui d011ne, e11 prenant dans le deuxieme membl'e le signe supérieur,

x=

(k±ah)(l +h)
1-h2

=

k±ah
l+h '

et, en prenant le signe inférieur,
00

=

(k=t=oh) (±h-l)
1 _ h2
=-

k=t=ah
1+h

Hosted by

Google

222
La courbe cou e donc l'axe 00' en quatre points réels, dont les abscisses sont

x=

k+ah
--=--,
1+h

x=

-k±ah
l+h

Deux de ces points co'incident quand h 2 = 1, ou k 2 = u 2 , ou k 2 = a 2h 2 , c'est-à-dire quand l'éqllation (3) représente un systl:nne de deux coniques homofocales ou nn limaçon; dans les autres
cas ils sont tous distincts.
2. o Oherchons, en deuxieme lieu, les points multiples de la courbe considérée.
Pour cela, déterminons les valeurs de x et y qui vérifient l'équation (3) et celIes-ci:

[(1- h~) (x 2 + y2) + 2ah 2x + k'! - a 2h 2J [(1- h") x

+ ah 2J=

2k 2x,

[(1- h 2) (X2 + y2) + 2ah 2x + k 2 - a2h 2] (1 - h 2) Y = 2k2y.
Or, Ia derniere équation se décompose danE! ces deux autres:

dont Ia deuxieme est incompatible avec la premiere de celles-là. Donc, si Ia courbe représentée par l'équation (3) a dAS points doubles à distance finie, ils doivent être placés sur
I'axe 00', et elle ASt alors un limaçon.
Voyons maintenant si la courbe considérée ades points doubles à l'infini, et, pour cela,
cherchons les af'ymptotes. En posant y = zx dans l'éqllation de cette courbe et ensllite
x = 00, on trollve lim z = + i; en posant apres cela dans Ia même équatioll y = + ix u et
ensuite x = 00, on trouve celie-ci:

+

l+2i(l-h2) lim u+2ah 2J2=O,
x=oo

qui donne pour lim 1t dellx couples de valeurs égales. La courbe a donc deux asymptotes
représentées par I'équation

et chacune de ces asymptotes est double. Ces asymptotes déterminent deux points de ?'eb,'oussement, qui coincident avec les points circulaú'es de l'infini.
3. o II résulte de tout ce qui précede que la courbe n'a pas de branches infinies et qu'elIe
possede deux ovales symétriques par rapport à la droite 00', qu'ils coupent en qllatre points
déterminés ci-dessus. Nous pOllVOllS ajouter qu'elle ne possede que ces deux ovales; en
effet, si elIe en avait d'antres, un cercle passant par trois points placés à I'intérieur de
trois de ces ovales couperait la quartique considérée en six points situés à distance finie, ce
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qui implique contradition, puisque un cercle quelconque coupe la courbe représentée par (3)
eu quatre points situés à distance finie et aux points circulaires de l'infini.
Les deux ovales dont est composé chaque courbe (3) sont dits conjugués. On verra bientôt qu'ils peuvent être définis par une même construction géométrique. Descartes a étudié la
courbe au moyen de l'équation (1), et pour cela iI n'a pas remarqué cette connexion des ovales.
Si l'équation (3) l'eprésente un limaçon à noeud, les deux ovales ont un point commun,
dans les autres cas ils sont séparés; si la même équation représente un limaçon à point isolé,
l'un des ovales se réduit à un point. Le cas ou (3) définit un limaçonne sera pas considéré
dans ce qui suit, cal' cette courbe a déjà été spécialement étudiée.
4.° Les ordonnées des points ou les tangentes à nn ovale coupent l'antre sont détérminées
par l'éqnation (3), en y substituant à x lei! valeurs
k+ah
-f-+h '

-k±ah
l+h

On trouve ainsi

On peut démontrer au moyen de ces formules qu'un des ovales est à l'intérieur de
l'autre. En effet, les quantités
4hk(k+ah--a)
(1 _h 2 )2

4hk(-k+ah-a)
(1-h'l.)2

sont positives, la premiere quand h> 1, I'autre quand h < 1. Par conséquent la tangente à
un ovale au sommet correspondant à I'une de ces valeurs de I'abócisse coupe l'autre ovale en
deux points réels; le premier ovale E'st done à I'intérieur de I'autre.
Ce résnltat est, d'ailleurs, géométriquement évident. En effet, quand h et k varient, a
restant constante, les ovales considérés varient aussi; mais, comme i1s ne peuvent pas se
couper, l'un de ces ovales ne peut pllS passeI' ni de l' extérieur à l'intérieur ni de I'intérieur
à l'extérieur de l'autre sans se réduire à un point situé SUl' celui-ci. 01', le limaçon à point
isolé est ['unique des courbes (3) qui est eomposée (1'Un ovale et d'un point, mais ce point est
placá à I'intérieur de ['ovale. Donc dans tous les cas un ovale est à l'intérieur de l'autre.
4.° Pour déterminer les points Olt y premI une valem' maxime ou minime, nous partirons
des équations

(2')
qui déterminent x et y en fonction de la quantité positive ou négative

1')

que nons prendrons
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pour variab!e indépendante. Ces équations donnent

dx

dy

dx

r-x-

dr

dx
ydr

et par suite les valeurs de r auxquelles correspondent les valeurs maximes ou minimes de y
sont déterminées par l'équation

dx

r-x-=Ü,

dI"

OU, en vertu de l'équation (2'), par cette autre:

En substituant dans les formules (2') les valeurs de r déterminées par cette équation, on
obtient les équations qui déterminent les valenrs des coardonnées des points cherchés. Ces points
peuvent être réels ou imaginaires, et leur nambre est égale à six. En tenant compte de cette
circonstance et en remarquant que le nombre des points considérés que chaque ovale peut
avoir d'un côté de l'axe 00' est évidemment impair, on conclut que chacun des ovales en
a seulement un de chaque côté de cet axe.
Les points ou x passe par une valeur maxime ou minime sont déterminés par l'équation
de la cOl11'be et par chacune des équatians y = Ü et

~; = ü. À la premiere de ces deux équa-

tions correspondent les qnatre points ou la courbe coupe l'axe des absciss€'s, dont on a déterminé ci-dessus les coordonnées. La deuxieme équation donne pour r la valeur
k

r=--

1-1.2

auquelle correspondent ces valeurs des coordonnées des points cherchés:

Le nombre des points qui satisfont à la question est égale à deux; et ees points sont imaginairesquand

et réels dans les autres caso
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5.° Les points ou la courbe (3) coupe l'axe des ordonnées sont déterminés par I'équation

y=

(5)

±k±hya2 +k2- a2 h2
l-h 2

+

d'ou ii résulte que ces points sont imaginail'es quand a 2 lc 2 < a 2h 2 , et qu'ils sont réels dans
le cas contraire.
I! résulte de ce qui pl'écede que le pôle O ne peut pas être situé entre les ovales; ii est
placé à l'intérieur ou à I' extérieur des deux ovales. On détermine aisément les conc1itions pour
que ce point soit à l'intérieul' des deux ovales. L'in8galité a 2 k 2 > a 2h 2 est une de ces C011ditio11s; 011 obtient les autres en exprimant que le point O soit placé entre deux SOlllmets de
la courbe. En examinant les valeurs de l'abscisse de ces points, obtenues ci-dessus, et en
supposant que la quantité a est positive ou négative, on voit que deux de ces abscisses sont
positives et les autres négatives quand h~< 1 et quand on a, en même temps, h 2 1 et a 2h 2 <k 2 ,
et qu'elles sont toutes positives si h~ > 1 et a 2h 2 > k 2 • Les conditions uécessaires et suffisantes
pour que le point O soit plaeé à I'intérieur des deux ovales sont done

+

>

ou

Les eonditions pour que le point O' soit situé à I'intérieur des deux ovales résultent de
celles qui pl'écedent en y remplaçant h par

~

et lc par

!.

Ces conclitiolls sont clone

ou

De même, les conditions pour que le pôle O" soit plaeé à l'intérieur des ovales résulte de
eeUes qui se l'appol'tent au point O eu rempla<;ant h, k et a par les valeurs (4); ces eonditious sout done
ou

Comme eonséquenee de tout ce qui précede on peut fixe!' la forme de la eourbe représeutée par l'équatiou (3). On voit qu'elle est eomposée de deux ovales distincts, symétriques
par rapport à la droite 00', et situés l'un à l'intérieur de l'autre. L'ovale intériflur n'a pas de
points d'inflexion, parceque, s'il en avait quelqu'un, la tangente à ce point couperait cet
VOL. IV
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ovale en trois points coincidentes et l'ovale extérieur en deux autres, ce qui est incompatible
avec le degré de l'équation de la courbe; et iI possiJde de chaque côté de l'axe un point ou
la tangente est paralliJle à cette droite et deux points placés SUl' ce même axe ou les tangentes lui sont perpendiculaires, L'ovale extérieur a cette même forme ou une forme analogue
à celIe de la figure 4l'> (n, o 215); iI possiJde dans ee dernier cas une bitangente perpenàiculail'e à la droite 00' et, comme dans l'autre cas, deux points SUl' cette droite ou la tangente
lui est perpendicuIaire, et un point de chaque côté de la même droite ou les tangentes lui sont
paralliJles,
On peut déterminer les nOl'males aux ovales de Descartes par une construction
facile qu'on va voil'; cette construction est d'llilleurs une conséquence d'une méthode générale,
applicable quand les eOUl'bes sont rapportées aux coordonnées bipolaires.
Dans le cas ou I'on veut obtenir la normale à la courbe representée par I'équation (1) à
un point M auquel corl'espondent les si~nes supérieurs de cette équatiol1, on doit prendre
SUl' les vectem OM et O'M deux segmel1ts MA et MB égaux respectivemel1t à 1 et h (.fig. 48);
la normal e à la courbe au point M sera la diagonaIe MN
du parallélogramme construit SUl' ces segments.
M
Pour démontrer cela, iI suffit de remarqueI' que I'équation de la normale à la courbe considérée au point (x y),
est
244.

X-ro

o~------~--~------x

Y-y

~+h dr'

Fig. 48

dx

=

dx

dr +h dr' ,
dy

dy

ou
dr
x
-=-=C050)
dx
r
'

dr'
x-a
--=--=cosO)',
dx
r'

d7'
Y
.
-=-=SlnO),

dr'

dy

r

dy =

y

.

,

rr = Bill O) ,

O) et 0)' représental1t leR Ilngles MOX et MO'X; ou

Y-y

X-x

cos O) + h cos;;J = sin O) + h sin 0)'
En remarquant maintenant que Ies coordonnées
les formules
xl=x-(cosO)+hcosoo'),

Xt

et

Yt

du point O sont déterminées par

yl =y-(sinO)+hsinru'),

et que ces valeurs verifient l'équation qu'on vient d'obtenir, on conclut que la normale coincide
avec la diagonale MO du parallélogramme considéré.
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Si le point donné satisfait à l'éqllation l' - hr' = + le, on doit prendre dans cette construction le segment MB dans la direction opposée à MO'.
II résulte immédiatement de cette propriété des normales aux ovales de Descartes que
ces courbes résolvent le probleme d'Optique mentionné au n.O 240; un rayon de lumiere
quelconque OM partant d'un pôle O d'un ovale de Descartes, sépa1'ant deux milieux transparents de densité diffé1'ente et dont l'indice de réfraction soit égale à h, se réfracte, quand ii
rencontre la courbe, suivant une dl'oite MO' passant par l'autre pôle O'; en effet, la relation
sinOMN =sinOMN =h,
sin O'MN
sin ACM
qui résulte de la considération du parallélogramme AMBC, coincide avec celle qui, d'apres
la lai .de la réfract'ion, lie les deux directions du rayon lumineux considéré.
2'15.' Si l'on pose dans l'équation (3)

cette équation prend la forme

et on voit que la courbe qu'elle représente est I'enveloppe du systeme de cercles correspondants à I'équation
(6)

4le 2t 2

+ 2tV + U = 0,

ou t est le parametre arbitra ire ; ces cercles ont le centre snr l'axe de la courbe.
246. Chacune des droites imaginaires correspondantes à l'équation y = + ix rencont1'e
la conrbe (3) en deux points situés à l'infini et en deux poi~ts cOIncidentes, dont les abscisses
sont déterminées par I'équation

ces droites sont donc tangflntes à la combe considérée, et cette courbe a par suite un foym'
ordinaire au point O. Comme on pent prendre pour origine des coordonnées les points O'
ou O" et la forme de I'équation (3) ne varie pas avec cette transformation, on voit que les
pôles O' et O" sont aussi des foyers o1'Clinaires de la cou1'be. Nous pouvons ajouter que la
courbe n'a pas d'autres foyers ordinaires réels. Ou demontrera, en effet, plus loin, comme
conséquence d'un théoreme applicable à la classe de courbes nommées qnartiques bicirwlaires,
classe qui contient les ovales de Descartes, que ces ovales possedent 9 foyers ordinaires,
dont 3 sont 1'éels et 6 imaginaires. Ces derniers points sont déterminés par l'intersection des
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ta.ngentes imaginail'es

y=ix,

y=i(x-a),

y=i(X-ai),

qui passent par les foyers réels, ave e ces autres:

y=-ix,

y=-i(x-a),

y=-i(X-al).

Nous ajouterons encore à ce qui préceele que la courbe consielérée a un foym' singulim'
le~ coordonnées de ce point sont

1'éel, eléterminé par l'intersection eles asymptotes;
ah 2
x= h2 -1'
En posant dans l'équation (3) x
laire de la courbe qu'elle représente est
247.

y=O.

= l' COS

O, Y = r sin O, on voit que l'équation po-

(7)
On obtiellt au moyen de cette équation quelques propriétés remarquables des ovales de
Descartes, comme on va le voir.
1.0 En représentaEt par 1'1 et 1'2 les valeurs du vecteur l' qui correspondent à chaque
valeur de O et par p le vectem' du milieu de la corc1p. qui joint les points que ces vecteurs
déterminent, on a d'aborel

+1'2) =_ (ah 2 cosO-k).
P =~'(1'1
~
l-h 2
,
pa.r conséquent le lieu des points ainsi obtenllS est un limaçon de Pascal.
2.° On a aussi (Quetelet: COl'l'espondance mathématiqlle, t, v, 1829, p, 4):

donc, la coltl'be est anallagmatique pa1' mpp01·t à chaqlte foye1' j'éel, le module de la transfor-

mation étant égal

at~

pl'odttit des clistances de ce foye1' aux clenx autres.

3.° En éliminant cos O entre l'équation (7) et l'équation

l'

(A cos 0+ B sin O)

on obtient, pour cléterminer les vecteurs

1'1,

r2,

1'3

+C =
et

"4

0,

des points ou la clroite représentée
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par cette équation coupe la courbe, l'égalité
(h 2 _1)2 (A2 + B2) 1'4 + 4k (h2 -1) (A2 + B2) 1'3+ . ••
+ (a 2h 2 - k 2)2(A2

+ B2) + 4a 2h 4 0 2 +4ah2 (a 2h 2 -k2 )AC =

0,

d'ou
9'1 +1'2 +9'3 + 1'4 = -

4k
h2 -1 '

II rés uI te de la premiere de ces relations le théoreme suivant:
Une d1'oite quelconque rencontl'e la cou1'be considérée en quat1'e points tels que la somme
algéb1'ique de lezl1's distances à un foyer est constante (Salmon: Com,bes planes~ 1884, p. 354).

La denxieme relation, en y posant

donne cette autre:

auquelle doivent satisfaire les vecteurs des points ou la droite représentée par l'équatron

coupe la courbe. Donc, on a le théoreme suivant, que nous avons donné dans un article inséré
au Mathesis (t. XXII, ] 902):
It existe SUl' l' axe 00' de la cott1,be considél'ée un point f tel que toute d1'oite menée par ce
point coupe cette cou1'be en quatre points dont le pl'oduit de3 distances au foyel' O est constant.

'
d
. l'
' l ' a 2h2 - k 2
L ,a b
sc~sse e ce pomt- a est ega e a ------;;x2--·

Aux foyers O' et O" correspondent deux points fi et f" qui jouissent d'une propriété
analogue. Les abscisses de ces points sont, respectivement)
k 2 _ a2
a

et les valeurs correspondants du prodllit

(a 2 _ k 2 )2
(h2_1J2 '

(a 2 -k2) (a 2h 2 _1c 2)
ak~(h2-1)'
1'·1 9'29'31'4

sont

(a 2h 2 _ k 2)2 (lcl! _ a 2)lI

a 4 (h2 -1)2
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Je vais encore généraliser ce théoreme. Posons 1"
que le produit ri 1'2 1'3 1'4 prenne la forme

(8)

tang O)

B

1, La condition pour

K+ Lcos 2 to,

K et L étant constantes et

O)

représentant l' angle que la elroite considérée fait avec l'axe des

abscisses, est

=c,

c représentant une quantité constante. L'équation de la droite considérée prend alor" la forme

0,
et l'équation de l'enveloppe eles positions que cette dl'oite prend quand C varie est

01', cette équation représente une infinité de coniques, correspondantes aux diverses
valeurs de
lesquelles
par le
f~ mentíonné ci-dessus,
ont un axe
longueur
cOIncide
direction avec l'axe des ovales; les tangentes chaeune
coniques
constante,
coupent la eOU1,be considérée en quatl'e point~ tels que le produit de le~t1's distances au foyel' F
vérzfie une relation de la forme (8), 011, K e; L sont indépendantes de O) et K est) en outre~ indépendante
Par lcs
jouissent d'une propassent deux autres faisl'eaux d'ellipses
f' et
priété
L'équation polaire des ovales de Descartes, qu'on vient de considérer, fut employée par
Genocchi (Comptes 1'endus ele l'Acaclémie eles 8eienees de Paris) 1875) poul' obtenir la longlleul'
eles arcs
courbes;
démontré,
partant
cette
que la rectífication de
ces ovales
de la rectificatiún
trois ares
trois ellipses díffél'entes. /explication
géométrique de cette l'éduction a été donnée par .M. Dal'boux dans une communication faite
à I'Académie des Sciences de Paris en 1878, insérée au t. I"XXXVIl eles Comptes 1'endus.
plusieul's
24S.
ovales
Descartes
êtl'e dMinis et tl'acés
nous mentionnerons ceux qui suivent:
1. o Le lieu eles points dont les cUstanees à eleux cel'eles sont dans nn rapport
un .ovale de Desear~es.
En l'eprésentant, eu
par l' et
par R
les rayons
ces

dont
constant~

est

distances
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d'un point quelconque du lieu considéré à leurs centres et par h une constante, on a

r-R
+-'-R-,=h
r-

ou

r+hr'=R+hR',

ou le signe dépend de la position dll point par rapport aux cercles.
CeLte maniere de construire If'S ovales de Descartes fut donnée par Newton dans les
Principia mathematica (1. c.).
2.° Les ovales de Descartes se présentent dans 1(:> probleme qui a pour but de déterminer la courbe qui provient de l'intersection de deux cônes droits de base circulaire dont les
axes sont paralleles; ils résultent de la projection de cette courbe SUl' un plan perpendiculaire
aux axes des cônes. En éliminant, en effet, z entre les équations

on obtient I'équation (3). Cette remarque fut faite por Quetelet dans le tome v, p. 112, de
la Correspondance mathématique.
3.° Considérons deux cercles de centre C et C' et un point fixe K (fig. 49), placé SUl'
la droite qui passe par
ces centres, et menons
par ce point une droite
KB coupant des deux
cercles; traçons ensuite
Ies droites CA, CB, C'A' 1
C'B' passant par les cenK
tres des cercles et par
les points ou ils sont coupés par la droite KB. Cela
posé, le lieu des positions
que prennent les points
M
et M' ou ces droites se
Fig. 49
coupellt, quand la droite
KB varie, en tonrnant auto UI' de K, est 1m couple d'ovales de Descartes, et les centres des
cercles en sont deux foyers. Cette construction sim pie de ces courbes fut suggerée à Chasles
par le théoreme de Quetelet énoncé ci-dessus; iI en a donné une démonstration dans le
tome v, p. 119, de la Correspondance mathérnrttique, et plus tard, dans le Note xxI à
l'Aperçu histo1'ique, ii a exposé une autre, fondée SUl' le théoreme de Menelaus.
En appliquant, en effet, ce théoreme au triangle CMC' et à la transversale KA, on a la
relation
CA MA' C/K
AM • A'C' . CK = 1,
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d' ou iI résulte, en représentant par R et RI les rayons CA et CI A' des cercles, par
R KCI
distances de M à C et à CI, et par h la constante R' ' KC '

l' -

l'

et

1,1

les

hr' = R - hRI,

De même, en appliquant le théoreme mentionné au triangle CMIC' et à la transversaIe
KA, on trouve
r-hrl =

(R-hRI),

-

Comme complément à cette construction si simple des ovales de Descartes, I'éminent géometre auquel elle est due a encore ajouté que la tangente à la courbe ainsi obtenue au point M
coincide ave c la droite LM, qui passe par le point L ou se coupent les tangentes aux deux
cercles aux points A et A', Pour voir cela, ii suffit de remarqueI' qu'on a
AM = ML , cos AML,

A'M = ML. cos A'ML,

et par suite
cosAML
cos A'ML

=

AM
A'M

=

1'-R
1,1 _ R' = h~

ou, M8 étant une droite perpendiculaire à ML,
sin UMS

sin~MA' =h;
donc M8 est la normal e (n. o 244) à la conrbe au point M et, par conséquent, ML en est
la tangente au même point, On peut déterminer du même mode la tangente au point MI,
4.° Considérons 1m cercle fixe C et un cerclê mobile c, placés SUl' nn même plan, at
supposons que le centre de c est situé SUl' la cil'conférence dA O et que le rayon varie proportionnellement à la distance D de ce centre à un point fixe A i l'enveloppe de c est un
couple d'ovales de Descartes conjugués.
En effet, eu prenant pour origine des COOl'dOllnées le centre de C et pour axe des abscisses
la droite passant par le centre de C et par A, et en représelltant par R le rayon de C, par <fi
l'angle formé par le vectem' du centre de c avec cette axe, par a l'abscisse dn point A et
par h une constante, l'équation du cerde c prend la forme
(x-Roos q;)2+ (y-R sin q;)2 = h2D2= h2 (R2 + a2 _ 2a R cosq;);
et l'équation de l'enveloppe de ce cercle résulte de l'élimination de q; entre cette équation et
celle-ci:
x sin q; - y cos q; = ah 2 Sill q;;
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cette équatiou est dane

ou, eu transportant l'origiue des coordounées au poiut (ah 2 , O),

Cette équation peut être mi se sous la forme

oil

et en résulte le théoreme suivant:
L'enveloppe d'nn cercle variable dont le centre paj'conrt la circonférence d'ltn antre cercle
donné et dont le l'ayon val·ie Pl'Opol'tionnellement à la distance de son centre à un point fixe est
nn conple d' ovales de Descartes,
Le probleme d'Optique qui a donné l'origine à l'invention des ovales de Descartes
n'est pas la seule question de cette seienee ou figurent ces eourbes, Quetelet (C01'1'espondance
mathématiqlte, t. v, p. 1 et 109; lfultvelles Mémoires de l'Académie de Bruxelles, t. v) et Sturm
(Annales de Gergonne, t. xv, p. 205) ont rencontré ces mêmes courbes dans la solution
du probleme qui a poul' bllt de détel'minel' la caustique par l'éfj'action du cercle. II résulte,
en effet, immédiatement du théoreme qu'on vient de démontl'er et d'une proposition générale de la théorie des caustiques, que lct caustique par réfr'action dn cm'ele C est la développée
de r ovale de Descartes repl'ésenté par léquation
249.

h étant l'indice de I'éfraction.
En posant h = 1 et en appliquant une autre proposition générale d'Optique, on voit que
la caustique par réflexion dlt cel'ele C est la développée dn lfmaçon de Pascal représenté par
l'équation (Qnetelet: Mémoil'es de l' Académie ele Bruxelles, t. III)

Si R = Cl, c'est-à dire
cardio!iele; done (n. o 238)
point lurnineux est SlW la
coindde avec le centre de
Cette proposition est due
rum.
VOL. IV

si le point lUlllinellX est SUl' le cerele, cette équation représente une
la caustique par réflexion el'un cercle C est ltn~ cal'dio'ide, quand le
circol1fél·ence. Le centre eln cel'ele dont ceUe cardio!ide est la concho'ide
C, et le rayon du même cm'cle est égal au tiers du I'Clyon de celni-là.
à Jacques Bernoulli: qui l'a publiée en 1692 dans les Acta eruditoEE
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IV.
Les qual'tiques bicil'culail'es.
250.

Les points de chaque ovale de Desca?'tes satisfont à une équation de la forme

1'+ h1" + k1''' =

(1)

0,

qui résulte des denx équations de cette eourbe

ou r) r' et 1''' représentent les distanees de ees points à trois pôles. Cette circonstance naus
mime naturellement à étuc1ier les courbes définies par l'équation (1).
Prenons, poul' cela, pour origine des cool'données un des pôles, paul' axe des abscisses
une droite passant par un autre et supposons que la distance du deuxieme pôle au premieI'
soit égale à a et que les eoordonnées du troisieme pôle soient (a, ~). On a alors les relations

d'ou iI résulte que l'équation eartésienne de la courbe eonsidérée est

1[(1 + h 2 - k 2) (x2 + y~) - 2 (ah 2 - ak 2) x
(2)

l

=

4h2 (X2

+ y2) (x~ + y2 -

2a1'

+ 2 ~k2y + h2a2 -

("2 + ~t) k'lJ2

+ at),

ou
ou
2 (ak 2 -ah 2)

p= 1 +h2 _k 2

,

+

q

l=

A=

a 2 h 2 _ (a2 ~2) k2
1 +h2_k2
'

2h

1+h~-k~

La courbe repl'ésentée par (1) est done du quatri'éme ordre) sauf dans le eas ou h et k
satisfont à la eondition 1 + h + k = O; dans ce cas eette équation repl'ésente une cubique circulaire (n. o 76).
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Voyons maintenant s'il existe une autre éqnation de la forme (2), ayant des para-

251.

metres différents, savoir:

\[(1 +h; - kD (X2 + i) - 2 (ah~- ~I kD x + 2~1 k7Y + a2hi - (o:i
(2')

+ ~i) k~J2

1= 4h~ (x~ + y2) (X2+ y2_ 2ax+ a2),

qui puisse représenter une courbe identiqne à celle qui est déterminée par I'éqnation (2).
Pour cela ii fant que les parametres qui entrent dans les deux équations soient liés par
les relations

ou

(3)
a

2

h2

I -

(2
0: 1

B2)
+ 11,
le

72
j

=

Or, ces équations donnent, en éliminant

2k j l

-r'

O:i,

~1 et k~, cette autre:

2A (a 2 + ap +l) hi+ (p2+ q2-4l- a 2 A2) hi

+ 2lA= 0,

dont résultent deux valeurs poul' h l , anxquelles correspondent deux systemes de valeurs de
c.Cj, ~i et kl, déterminées par lbs équations (3), telles que l'équation (2') co'incide avee l'équation (2). L'une des valeul's de hi est égale à h, et les valeurs eol'respondantes de ai, ~l. et ki
sont égales à a, ~ et k; done à ce systéme de valeurs iI ne correspond pas de nouvelle
équation de la courbe; mais à l'antre systeme de valeurs de h i , C.!{, ~I et k i correspond une
nouvelle équation de la forme (2), qui représellte la même courbe.
Done, si 1me courbe satisfait à ww éqlwtion de la f01'1JW (1), il existe 1m q1tatl'i'éme pôle
tel que la cOttrbe settisfait à une aufre équation de la même forme, mais avec des coefficients
différent s :

r+ ht1·1 + ki r" =0,

r"

représentant maintenant la distanee eles points de la courbe ali nouveau pôle.
Le théoreme qu'on vient de démontrer fut donné par 111. Darbonx dans Ies Nouvelles Annales de lJllathématiques (2. 0 série, 1864, t. IH, p. 156).
On démontre aisément, en procédant comme dans le cas des ovales de Descartes (n. o 246),
li<
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que les points (O, O), (O, a), (a, ~) et (ai, ~!) sont des foyers ol'dinaires de la courbe considérée; on verra bientôt qu'elle n'a pas d'autres foyera ol'dinail'es réels,
II est à remarqueI' que le théoreme qu'on vient de démontrer n'a pas lieu quand le coefficient de h~ dans I'équation qui détermine h l est égal à zéro, ni quand les racines de cette
équation sont égales. Les o·vales de Descal·tes sont compris dans ces cas d'exception, puif.'lqu'cn
a déjà vu que chaque conple d'ovales conjugués a seulement trois foyers réels.
En éliminant h l de la premiere et de la troisieme des équations (3) au moyen de la deuxieme, ii vient d'abord

et ensuite, en éliminant k 2 entre ces équations,

ai

+ ~i -

On voit done que le pôle (ai,
R est déterminé par la relation

~I)

aa!

ap+2l

+

q

est plaeé

SUl'

~!

=

o.

la eirconférence d'un cercle dont le rayon

et dont le centre a pour coordonnées

(~

a,

ap +2l) ,
2q

On vériiie aisément que le. cool'données (O, O), (O, a) et (a, ~) des autl'es foyers de la
courbe satisfont à la même équation; done, les quafl'ejoym's l'éels de la cow'be sont sitttés SUl'
la cil'confél'ence du cercle qn'on vient ele eléterminel' (Darboux, I. c.).
252. Les quartiques que nous venons de considérer sont compl'ises dans l'impol'tante
classe de courbes repl'ésentées par I' équation

connues par le nom de qual,tiques bicirculaú'es et allssi par celui de cycliques elu quatrieme
orelre) lesquelles ont été I'objet de beaux et importants travaux. Ainsi, d'apres un l'enseignement de Lagllel're (Oeuvl'es) t, II, p. 136), Moutard en a fait connaltre quelques propriétés
importantes des 1862 en des comml1nications à la Société Philomatique de Paris SUl' les
courbes analIagmatiques. Les mêmes courbes furent étndiées par M, Darooux, en connexion avec
les cubiques circulail'es et avec les cOUl'bes qui résultent de l'intersection d'une sphere avec
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une surrare du deuxieme ordre, comme on l'a déjà dit au n. o 98, en quelques écrits remarquables publiés des 1864; dans le derniel' de ces travaux, intitulé: SU1' une classe rernarquable de courbes et de swfaces algébriques, publié en 1873, sont réunis les résultats importants des rechel'ches de cet éminent géometre SUl' les courbes considérées et SUl' une classe
de surraces dont la théol'ie est rattachée étroitement à ceUesde ces courbes. Pendant ce
temps les mêmes quartiques furent étudiées aussi en Angleterre par Casey, qui a consacré à
leur théorie un Mémoire remarquable, publié en 1869 dans les Transactions of the Royal
J!rish Acaderny, par Hart, qui a étudié quelques manieres de Ies engendrer dana un travai!
inséré aux Pl'oceedings of the London Mathematical Society (t. XI, 1879, p. 143), etc.
Les quartiques bicirculaires à un axe de symétrie ont été spécialement étudiées par De
la Gournerie dans un Mémoire remarquable publié dans le Jow'nal de Liouville (2.- série,
t. XIV, 1869, p. 2), par Laguerre dans une Note présentée en 1869 à la Société Philomat1'que (OeuV1'es, t. lI, p. 73), laquelle contient plusieurs théoremes intéressants SUl' ces cou1'bes,
par Jeffery dans les Proceedings of the London Mathematical Society (t. XIV, 1883, p. 239),
etc.
253. En abordant maintenant I'étude des quartiques bicirculaires, nous allons déterminer
la nature des points situés à l'infini, et, pour cela, nous en allons chercher les asymptotes.

En appliquant dans ce but la méthode générale connue, on trouve premierement lim .JL =
et ensuite, en faisant y = + ix + u, x = 00,
x=oo X
tt 2 +(n+mi)U-!

+ i;

(At,-C1+Bi)=O.

01', si les racines de cette équation sont inégales, la quartique a quatre asymptotes, et
par chaque point circulaire de I'infini en passent deux; elle a donc alors deux noeuds à l'infini. Si les l'acines de la même équation sont égales, par chaque point circulai1'e de l'inflni
passent deux asymptotes coIncidentes, et la cou1'be a deux points de 1'ebroussement à I'inflni.
Ce dernie1' cas a lieu quand

ou par suite

n2-m2+At-Ct=O,

2mn+Bl =0.

On voit aisément que ces conditions sont satisfaites 101'sque l'équation (4) se 1'éduit à celle
des ovales de Descartes (n. o 241); ces cou1'bes ont donc deux points de 1'ebroussement à l'inflni, comme d'ailleurs on avait déjà vu (n. o 241). Les quartiques bicirculaires à deux points
de rebroussement à l'inflni sont désignées par le nom de cartésiennes; les ovales de Descartes
sont compris comme cas particulie1' dans cette classe de quartiques.
254.

L'équation (4) des quartiques bicirculaires peut être réduite à une forme plus

Hosted by

Google

238

simple, en transportant l'origine des eoordonnées ali point (- ; , -

;) et en ehangeant en-

suite la direction des axes des eoordonnées de maniere à faire disparaitre le terme qui eontient le produit xy, à savoir:
(5)

(X2

+ y2)2 -

4 (AX2 + A'y2 + 2Cx + 2C'y + D) = O.

La condition pour que cette équation représente une Cctrtésienne est A = A'; et alora elle
a la forme
(X2+ y2)2_4 [A (x2+ y2)

+ 2Cx+2C'y+ DJ =

O,

ou, en prenant pour axe dea ordonnées la droite représentée par l'équation Cx + C'y'= 0,
(5')
on voit done que les cartésiennes ont un axe, au moins, et qu'on peut toujours supposer dans
l'étude de l'équation (5) que, quand A = A', on a aussi O' = O.
L'origine des eoordonnées auxquelles est l'apportée l'équation (5) jouit d'une pl'opriété
remarquable qu'on va voir.
La droite représentée par l'équation
y=px+q

eoupe la quartique en quatre points dont les abscisses sont déterminées pár l'équation

l'abseisse du centre dei! moyennes distanees de ces points est donc

et par suite le lieu des centres C'orrespondants aux droites ayant la même direction est représenté par l'équation
py+x=O.

Nous avons done le théoreme suivant:
Les diamBtres des qnartiques bicú'culair'es sont perpendiculaú'es aux c07,des et passent par
le point gu'on a pris pour origine des coordonnées.
Ce théoreme fut donné par M. Humbert dans le cahier LV du JoU?'nal de l' École Polytechnique.
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2:i:i.

Nous allons cherche1' maintenant les conditions pour que le cercle représenté paI'

l'éqnation

x 2 + y2 = 2 (ax + ~y + "O = 2P

(A)

soit bitangent à Ia qllal'tique bicil'culail'e représentée par l'équation (5), et, pOUl' cela, nous
aIlons employer une méthode, due à 1.\'1. Darboux (I. c., p. 114), que nous avons déjà
appliquée dana la question analogue relative aux cubiques circulaires (n. o 78).
Les conditions pour que ce cercle et la courbe 1'eprésentée par l'équation (5) soient bitangentIS cOlncident avec les conditions pour que le même cercle et Ia coniqne représentée par
l'équation
p2 _ (Ax2

(6)

+ A'y2 + 2Cx + 2C'y+ D) =

°

le soient aussi. 01', comme l'équation

f= p'!- (Ax 2+A'y~+ 2Cx+2C'y+D)-h (X2

+y2_ 2P)= 0,

ou h est un parametre arbitraire, représente toutes les coniques qui passent par les points
d'intersection du cercle et de Ia conique (6), on obtient les conditions cherchées en exprimant
que cette derniere équation représente deux dr0ites coincidentes, ce qu'on peut faire de Ia
maniere suivante.
Supposons d'abord que le coefficient A' h - ~2 de y2 dans cette équation soit différent
de zéro. Alors la même équation dOIme pour y les deux valeurs

+

(B)

y=

a~x + ~, + ~h - C' ± VR
A' +h-~2

ou

K = (C' -

~h- ~,- a~x)2- (~2_

A' -h) [(a 2 -A - h) x 2+ 2 (a, + ah- C) x -D + 2,h+,2Jr

et ces valeU!' sont égales lorsqu'on a, qlleIle que soit la valeur de x, K = 0, et par suite
(A'

(C)

a~

+ h) + (A + h) (~f IX!

A' - h) = 0,

(C'- ~h- ~,)+ (~2_A' - h) (aI -C + ah) = 0,

(C'- ~h- ~1)2- (~2_A' -h) (12-D+ 21 h) = O.
On déduit de la deuxieme de ces équations, _en éliminant

~2

au moyen de la premiere,
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et on déduit ensuite de la troisieme, <ln éliminant I et 0: 2 au moyen de ceIJe qu'on vient d'obtenir et de la premiere,
C2
C'2
h 2 +D- A+h - N+h =0.

+

Si A' h - ~2 = 0, on peut résoudre par rapport à x l'équation f = 0, ou le coefficient de
x" est alors différent de zéro, et on retronve les mêmf's relations qu'on vient d'obtenir.
Les équations au moyen desqueIles on obtient la solution du probleme proposé sont donc
celles-ci:
(7)
C'~

00:

(8)

í- A

I

+ h ..,- N + h T

h = 0,

C2
0 '2
h 2 +D- A+h - N+h =0.

(9)

De la derniere équation résultent pour h quatre valenrs, auxquelles correspondent quatre
systemes de valeurs de deux des parametres 0:, ~ et I du eercle cherché, le troisieme restant
arbitraire"
Donc, il existe) en généml) quat1"e sél'ies de cercles bitangents à la quartique considérée;
cette quw"tique est l'enveloppe des cm"cles de chacune de ces sé1'ies"
L'équation (7) fait voir, en outre, que les cent1"eS des cercles de chaque Sé1"ie sont situés sur
une conique) et que les quatl'e coniques cOl'respondantes aux quat1'e valeUl's de h sont homofocales.
L'équation générale des cercles bitangents à la quartique considérée résulte de l'équation (A) ten y substituant à I la valeUl" donnée par I'équation (R), ce qui donne

(10)

"
" 2 ax- 2BI y -200:
x--1--y-- - - -20'~
- - + 2h =
A+h N+h
I

°
'

ou o: représente une fonction de ~, déterminée par I'équation (7), et ~ une quantité arbitraire.
Si les constantes C, C', A ou A' satisfont à une des conditions C = 0, C ' =
ou A = N,
l'équation (9) donne seulement trois valeurs pour h) auxquelles correspondent trois séries de
ce reles bitangents. Mais, en remllrquant que les équations (C) sont vérifiées quand h = - A
et o: = 0, dans le premier cas, quand h = - A' et o: =
dans le deuxieme, et quand h = - A
et C'o: = C~ dans le troisieme, on conclut que, dans ces trois cas, il existe une quafrieme série
de cerclel5 bitangents à la qUa7,tique considél'ée) ayant ll3S centres) respectivement) sur les dl'oites
ou C'X = Cy" On doit remarquer que la condition
j'eprésentées piB' les équations x = 0, y =
A = A' est celle qui exprime que la quartique considérée est une ca~tésienne) et que les con-

°

°

°

Hosted by

Google

241
ditions C = O et C' = O expriment, respedivement, que la courbe est symétrique par rapport
à I'axe des abscisses ou à celui des ordonnées. Le cas ou A = A' peut se réduire, d'ailleurs,
à l'un des cas précédents, en prenant la dl'oite représentée par l'équation Cx + C'y = O
pour axe des ordonnées, comme on a dit au n.O 254.
Si I'on a en même temps C = O et C' = O, l'équation (9) est du deuxieme degl'é, et aux
deux valeurs qu'elle donne poul' h corl'espondent deux séries de cercles bitangents; mais
on voit comme précédemment qu'il existe, en outre, deux autres séries de cercles bitangents
ayant les centres snr les axes des coordonnées.
On voit aisément que tons les cm'cles représentés par l'équation (10) coupent orthogonalement le cercle défini par l'équation
256.

X2+Y2+ 2C~+ 2C'Y -2h=0'
h+A
h+A'
'

(11 )

iI suffit pour cela de substituel' les valeurs des derivées Y' et y' de Y et y par rapport à X
et x, déduitesdes équations (10) et (11), dans la relation y' Y' 1 = O, de faire ensuite
X = x et Y = y, et de tenir compte das mêmes équations (10) et (11).
Done, les cercles bitangents à la quartique, appal'tenant à une même série, cOZlpent ol'thogonalement nn cercle fixe, nommé cercle directeur.
Ce théoreme n'a pas lieu quand h=-A, ni quand h=-A'.

+

Les coordonnées (Xl, YI) du centre et le rayon m de chaque cercle directeur 80nt
déterminés par les formules
251.

C
x!=- A+h'

CD)

et l'éqllation de la quartique, quand on transporte l'origine des coordonnées au point (a:t, yt),
prend la forme

[x I2 + y I2 _ A2~hX'- A~~hY'+?n2T -4[(A+h)x'2+(A'+h)y'2J=0.

(12)

m 2 w'
On peut voir que cette équation ne change pas quand on y remplace x' par
et
x'2+ y''''
m 2 y'
"
.
y' par I~
,a, ; nous avons donc 1<> theoreme SUlvant:
X"+y·
Les qual,tiques bicú'culail'es sont anallagmatiqnes par l'appOl't à chacnn de!; centres de,ç cercles directetl1'S, le module de la t1'ansfo1'mation étant égal an l'ayon de ce cel'ele.
25S.

II résulte de la formule (B) que l'équation de Ia droite passant par les points de

VOL. IV

FF
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contact de chaque cerele bitangent avee la quartique qui l'enveloppe, est

ou, en éliminant T au moyen de l'équation (8),

(A'

+h _

82) _ R = CC(~
Y C(I'X A + h

I

+ (~2 - A'A'+- h h) C'

Cette équation est vérifiée par les coordonnées du centre du cercle directeur correspondant à la même valem' de h; nous avons donc le théoreme suivant:
La draite pa.'sant par le paint de cantact d'un cer'cle bitangent avec la quartique) passe aussi
par le centre du cercle directew' c01Tespondant.
On peut déduire de ce théoreme celui qui a été démontré au n. O 258, en procédant comme
dans la question analogue relative aux cubiques circulaires (n. o 82). On peut démontrer aussi,
comme dans le cas de ces cubiques, que les centres des ce1'cles directeurs sant le,s ttniques centres
d'inversion par 1'app01·t auxquels la quartique cansidérée est anallagmatique.
On démontre. aussi aisément, comme au n. o 82, les deux théoremes suivants:
Les points ati, le cercle asculatenr d'une qua1,tique bicirwlaire a un contact dtt traisieme
Qj'd1'e avec cette courbe) ca'incident avec les points d'inter'section de la quartique avec les cercles
direcfew's an avec les sommets de la courbe.
Si la qual,tique a un point donole à dislance finie) taltS les cercles dú'ectetws passent par ce
point.
Le premier de ces théoremes n'est pas applicable aux points doubles de la courbe.
La doctrine qn'on vient d'exposer est due à Montard, qui, d'apres un renseignement de Lagnerre (Oeuvres) t. II, p. 136), en a communiqué les principaux théoremes en 1862
à la Société philomatique de Paris. Nous ajouterons encore ceux qui suivent.
1. o Il est nécessaire et snffisante paul' que la courbe (5) ait nn point dattble à distance
finie) qu'ww des racines de l' équation (9) vérifie la condition m 2 = O.
En effet, si la quartique considérée possede un point double à distance finie, une des
séries de cercles bitangents est remplacée, comme dans le cas des cubiques circulaires (n. o 80),
par une série de cercles simplement tangents passal1t par ce point, et par conséquent les
droites d'un des faisceaux envisagés au n. o précéclel1t s'interceptent au point double. Ce
point doit pourtant co'incider avec un eles points déterminés par les équations (D). En prenant le point double paUl' origine des coordonnees, on cloit donc obtenir une équation de la
forme (12), qui soit satisfaite quanc1 x' =
et y' = 0, et pour cela ii faut qu' on ait m2 = O.
La proposition réciproque de ceUe qu'on vient de démontrer, résulte immédiatement de
]' éq uation (12), laquelle fait voir que, quand m2 = 0, I' origine des coordol1l1ées est nn point
clouble.
2:>9.

°
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II résulte encore de ce qu'on vient de dire que le point rlouble qu'une qUal·tique bicú'culaire 1tnicu7'sale possedlJ à distance finie, peut être considé1'é comme le centre d'un cel'cle
dÚ'ectelw de rayon nulo
2. o Toute cartésienne unicul'sale est un limaçon de Pascal.
En effet, en posant dans t'équation (12) A = A' et m 2 = 0, et en prenant la droite repré-

+

°

sentée par l'équation Cx C'y =
pour axe des ordonnées, on obtient I'équation du limaçon
(n.o 214).
3.° C'est condition nécessail'e et suifisante pOUl' que cleux ou trois racines de l'équation (9) soient
égales, que la qual'tique considérée ait, 1'espectivement, 1ln noeud ou un point de 1'ebl'oussement
à distance finie.
Pour démontrer cette proposition, remarquons d'abord que la condition pour que l'équa-

tion (9) ait des racines égales est

C2
2h+ (A+h)2

C'2

+ (A'+h)2 =0,

et qu'elle cOIncide donc (n. o 257) ave c celle qui exprime que le rayon m du cercte directeur
correspondant à cette racine est nul.
Remarqllons ensuite que tes conditions qui expriment que ta même équation (9) a trois
racines égales sont celle qui précede et celle-ci:

C2
C'2
(A+h)3+ (A'+h)3=1;

(13)

et que, d'un autre côté, la condition pour que la cou1'be repl'ésentée par l'équation (12) ait un
point de rebroussement à l'origine des coordonnées résulte de la relation

en remplaçant lt par le premier membre de (12) et en faisant ensuite x' =
que cette condition co'incide avec l'équaion (13).

°

et y' = 0, et

En passant maintenant à la détermination des foyers eles qnal'tiques bicÍ1'c1daú'es,
nous remarqllel'OnS el'aborcl que leur nombl'e peut être eléterminé d'avance par la méthoele
employée au n,O 85 pOUl' obtenir celui eles foyers des cubiques ci1'culaires.
260.

En posant pour cela dans l'équation (5)

::c=~,
y=~,
Xl
Xl

on obtient une nouvelle éauation
<

qui représente Ulle courbe de la même classe que la premic1'e ayant deux points doubles, dout
les coordonnées sont (O, + i), cOl'l'espondants à ceux que la courbe donnée a à l'infiui. Mais,
E'U vertu cl'un théoreme g'éné1'al énoncé au U. o 85, ou peut mem·r à la nouvelle cou1'be par
chacun des points (0, + i) 11 - 2 tangentes, n reprásentant la classe ele cette courbe. Donc,

*
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la courbe définie

l'équation
eoefficient angulaire i
possede n
tangentes
nombre égal de tangentes de coefficient anglllaire - L
Cela posé, si la qllartiqlle (5) a dellX noeuds à. l'infini, on voit au moyen de la formule
de Plüeker employée au n. o 85 que la eourbe est de 8. e claSbe et que le nombre des tangentes dont le coeffieient anglllail'e
ci est
égal à 6;
de ces
cOlllcident
avee
asymptotes
les autres
ont
points de
à. distanee !lnie. De
le nom bre des tangentes de coefficient angulaire - i ayant le point de contact à distance
finie est égal à 4. Ces deux faisceaux de tangentes déterminent par leurs intersections 16
points,
sont les
Q1'dinail'es de la courbe.
quartique eonsidérée a
points de 1'ebJ'oussement
l'infini) ello
de 6. e
et par chaque point circulail'e de l'infini passent alors 4 tangentes, dont une cOIncide avec
i' asymptote qui passe par le point considéré. Le nombre des foyers ordinaires de la coul'be
est
alors égal à
théoreml' sllivant: Si
tjllartique bicirculaÍ?'e nou tmicU1'sale
avons elune
noeuds
l'úifini)
possede 1(i
OJ'dinaircs) dont 4 sont nJels j si elle
deux points
l'eb1'oussement à l'infini) le nomb1'e des foyers ordinaires est égal à .9) dont 3 sont 1'éels.
On voit aisément que, si la quartique considérée est uniw1'saZe) cette courbe possede quatre
foyei's oJ'dinail'es)
a trois
; un seuL
si elle
un noeud et
points

Olú

deua: nocuds et un

de Tebnr/.!c8sement; et

qIW

cette

n'a pas de foye1's Q1'dinaú'es) quand elle possede trois points de1'ebToHssement.

La quartique bicil'cnlaire (5) possede, en outre, dellX foye1'S singulie1's 1'éels anx points
d'intul'soetion des
Comm6 l'éqnati0J1
asymptotes
cette
est
y=+ix+VA-A',

les coordonn6es de

SI

foyers

SOll t

0,

y

0,

x

A>A'; ou

r--

lN-A,

quaml
A.
Donc, 1es fOYe?'s singulieTs co!incident avec les foye1's des cuniques (7) (Casey: 1. c.).
Si l'équation (5) représente une cal'tésienne) on a A = A', et les deux foyers co'incident avec
le centre dês cercles
261. Tons les foyers ordinaires de la qual'tique consic1érée doivent être situés SUl' les
coniques représentées par l'équatioll (7), puisqne ces points Bont les centres de cercles bitangents de rayon
iI doit exister un
sont les coorc1onnées d'nn
d'nll alltre

{

~ol
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de valeurs dE>

IX

et

~

teHes qu'on ait

et par conséquent

Nous avons donc le théoreme suivant, dli à Hart (Salmon: Courbes planes, p, 342):
Si la qUa1,tique bieireulaire (5) n'a pas de p01:nt double à distanee finie, les points dJintersection de ehctCune des coniques rep1'ésentées par r équation (7) avec le ce rele directeu1' correspondant à la même valeur de h sont des foyel's O1'dinaires de la quwrtique.
On obtient au moyen de ce théoreme tous les foyers ordinaires de la quartique considérée,
si C et 0 ' sont différents de zéro e si A est différent de A',
Si I'on a C' = 0, c'est-à-dire si la cOUl'be est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, cet axe est le lieu des centres d'une série de cercles bitangents, et la quartique y peut
donc avoir des foyers ordinaires. On détermine les abscisses a de ces pointsau moyen de
l'équation suivante, qn'on obtient en exprimant que la droite y = i (x - a) coupe la quartique (5)
en denx points cOIncidents:
(14)

(A - A') a4 + 4Ca 3 + 4(AA' +D) a2 + 8A'Ca +4 (C2-A+A')= O.

De même, si C = 0, on obtient lE>s ordonnées b des foyers de Ia quartique situés SUl' l'axe
des y au moyen de l'équation qui résulte de celle qu'on vient d'obtenir en remp!açant a par
b, C par C', A par A' et A' par A.
Si A = A', c'est-à-dire si l'équation (5) représente une cartésienne, on peut réduire cette
équation à la forme (5') au moyen d'un changement de direction des axes des coordonnées,
et appliquer ensuite I'équation (14), en y faisant d'abord A = A', pour déterminer les trois
foyera sitnés SUl' I'axe qu'alors la cOUl'be possede,
La méthode pour déterminer les foyers ordinaires des quartiquea bicirculaires qu'on vient
d'indiquer, est applicable au cas ou la courbe a un point double à distance finie; mais aI ora
elle détermine non seulement les foyers proprement dits, mais encore les pointa ou les droites
qui paasent par le point double et par chacun des points circulaires de l'infini coupent les
tangentes issues de ces derniers points.
262. Revenons maintenant au cas ou l'équation (5) représente une eartésienne, et supposons qu'on ait réduit cette équation à la forme (5') par nn changement de la directiori das
axes. Comme on a alors A = A' et C' = 0, l'équation (9) prend la forme

(h2+ D) (h+A) - C~ = 0,
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et aux ses trois mcines correBpondent six foyers ordinaires, déterminés par l'intersection des
cercles (7) avec les cel'cles directeurs correspondants. Les autres foyers ordinaires sont placés SUl' l'axe de la courbe, et on a obtenu précédemment l'équation qui détermine lenrs
abscisses; mais nons aIlons retrouver cette équation par une autre voie.
Mettons l'équation de la courbe sous la forme

ou

et remarquons que la courbe considérée est l'enveloppe des cercles représentés par l'équation

4t)- 2Vt+ U =0,

t éta.nt le parametre arbitraire, et que les centres de ces cercles sont situés SUl' l'axe des
abscisses. La condition pour que le point (a, O) soit le centre d'un cercle bitangent de rayon
nul, situé SUl' cet axe, c'est donc qu'il existe une valeu r de t telle qu'on ait
4t2 - 2Vt + U = B [(x- a)2 + y2J,
et par suite

B=-2t,

Ct=-Ba,

4(t2+At)+A2+D=Ball •

En éliminant maintenant B et t entre ces équations, on obtient celle-ci:

qui est d'accord avec l'éqnation (14), et dont iI résulte que trais des fayers aTdinctiTes d'une
cct1,tésienne quelcanque Bant situés S1tT san axe.

Un des foyers détérminés par l'équation précédente est nécessairement réel, les autres
peuvent être réels ou imaginaires. Dans le cas ou ils sont ré6ls, on a, E'n représentant par ai
et a2 deux racines de la derniere équation et par ti et t2 les valeurs correspondantes de t,

pi et p2 repl'ésentant les distances des points de la cOllrbe aux foyers (aI, bt ), (ct2, b2); et par
suite
4t;:9 - 4tl

\1'U+U=

-

2
2tt PI,

ou
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ou, en éliminant

VU,

1.l, 1.'3 et 1.3 représentant trois constantes. Donc, les cartésiennes qui ont t?'ois foyers réels swr
l' axe colinciélent avec le.~ ovales de Descartes.
Lei! cartésiennes qui ont deux foyers imaginaires SUl' l'axe furent l'objet d'un travail
spécial de Cayley (Mathematical Papm's) t. VII, p. 241).
263. On voit aisément, en appliquant la transformation par rayons vecteurs réciproques
à l'équation génél'al des coniques, que la courbe inverse d'une conique par rapp01't à un point
de son plan non situé sur la courbe est ltne quartique bicirwlai1'e unicu?'sale) et que le point
double 1'éel de cette quartique colincide avec le centre d'inversion. Si le centre d'inversion cOIncide avec le foyer de la conique, la courbe inverse est (n. o 219) le limaçon de Pascal.
On voit aussi aisément (n. ° 77) que la courbe inverse d'une cubique circulaire est une
quartique bicirculaire, quand le centre d'inversion n'est pas situé SUl' la cubique, et qu'alors
l'asymptote réelle de cette cubique est parallele à la tangente à la quartique au centre d'inversion. Si ce centre cOIncide avec un foyer ordinaire de la cubique, ce foyer doit dísparaitre,
et la transformée est alors une cartésienne.
Réciproquement, on voit, en appliquant l'inversion à l'équation (4), que, si Fi est différent
de zéro, c' est à-dire si le centre d'inversion n' est pas SUl' la courbe, la cOUl'be inverse de la
quartique détel'minée par cette équation est une autl'e quartique bicirculaire; on voit aussi,
en faisant FI = 0, que la courbe inverse d'une quartique bicirculaire par rapport à l'un de
ses points est une cubique circulair8; on voit enfin, en faisant Cl = O et Di = 0, que la
courbe inverse d'une quartique bicirculaire unicursale par rapport au point double situé à
distance finie est une ellipse) quand le centre d'inversion en est un point isolé) une hyperbole)
quand iI en ~st un noeud) une parabole) quand iI en est un point de reb1'oussemént. Si la
cOllrbe (4) a denx noeuds à I'infini et le centre d'inversion cOIncide avec un foyer réel de
cette quartique, ce foyer disparait, et la transformée est une cartésienne.
Parmi les conséquences des théoremes précédents on doit remarqueI' ceUes-ci:
1. o Si úne quartique bicirculaire possede trois foyers réels sw' la circol1férence d'un même
ce1·cle dil'ectew') les distances des points de la coul'be à trois quelconques de ces foym's sont
liées par une ?'elation linéaire homogene.
Eu effet, la courbe inverse de la quartiqlle par rapport à I'un de ses points est une cubique
circulail'e ayant (n.0 8 27 et 28) aussi quatre foyers réels SUl' la circonférence d'un cercle
inverse de celui-Ià. On peut donc déduire ce théoreme de celui qu'on a démontré au n.O 90
par la méthode employée au n. ° 29 dans une q uestion analogue.
II résulte de ce théoreme que les courbes étudiées au n. ° 251 sont les senles quartiques
bicirculaires qui jouissent de la propriété de posséder quatre foyers SUl' une même circonférence.
2.° Sí une quartique bicir'culaú'e unicursale a deux foyers réels) les distances des points de
la courbe à ces foyers et au point double sont liées pa?' lme relation linéai?'e homogene.
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On déduit ce théoreme de l'équation bipolaire de l'ellipse et de l'hyperbole, en procédant
comme au n.O 29.
264. Les droites bitangentes aux quartiques bicirculaires peuvent être déterminées aisément au moyen des théoremes demontrés au n.O 265, en considérant ces droites comme
cercles bitangents ayant le centre à l'infini. Pour cela, remarquons que l'équation (7) donne

!im

1_ = +. / _ N + h ,

(,(=00

-V

ex

A+h

et que l'équation (10) se réduit alors à celle-ci:

O)
(x+ A+h

2

+

O')

N +h (
A+h y+ N+h

2

=0,

qui représente les bitangentes cherchées.
On conclut de cette équation et des relations (D) que par le centre de chaque cercle di1'ecteur passent deux droites bitangentes à la quartique considérée.
La méthode précédente ne détermine pas tontes les bitangentes à la quartique donnée
quand on a O' = 0, 0=0 ou A = A'. Dans ces cas iI faut encore considérer les séries des
cercles bitangents qui ont, respectivement, leurs centres SUl' l'axe des abscisses, SUl' l'axe
des ordonnées ou SUl' la droite O'x = Oy, pour déterminer les droites vers lesquelles ils tendent
quand le centre tend vers l'infini. Oes droites doivent donc être perpendiculaires, respectivement, à l'axe des abscisses, à l'axe des ordonnées ou à la dl'oite O/X = Oy. On peut déterminer celles qui satisfont à la premiere condition, en exprimant que la droite x = li; coupe
la courbe (5) en deux couples de points co"incident:;, d'ou l'ésulte l'équation

4 (A - AI) li;2 + 20k + A'2 + D = 0,
qui donne deux valeurs pour k) auxqnelles cOl'respondent denx bitangentes.
De même, en posant y = k) on obtient les équations qui déterminent les valeurs de k dont
dépend la position des bitangentes perpendiculaires à l'axe des ordonnées.
Le cas ou A=A', c'est-à-dire le cas ou la courbe considél'ée est une cartésienne, peut
être réduit á ceux qui précedent par une transformation des axes des coordonnées (n.o 2(4).
Nous allons chercher maintenant les coniques tangentes à la quartique bicirculaire
l'Rprésentée par l'équation (5) en quatre points et passant par un point donné.
Remarquons, pour cela, que la conique définie par l'équation
265.
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coupe Ia quartique considérée (5) en huit points par lesqnels passe la quartiql1e représentée
par l'équation

et que Ia même ql1artiqlle (5) et la eonique sont tangentes en quatre points, lorsque cette derniere équation se réduit à celle de deux cel'cles co'ineidents, e'est-à·c1irf\ quand on peut
déterminer a, ~ et h de maniere que l'équation

(X2

+ y2 -

2C(x-2~y+

2h)'A =

°

soit identique à celle qui préeede, On tronve ainsi les eonditions

0:=0,

~=O,

4A+A1=-4h,

8C+D1=0,

8C'·+E1=0,

4A'+C1=-4h,

B1=0,

4D+F j =-4h 2 ,

Donc, les eoniques tangentes à Ia quartique (5) en quatl'e points sont représentées par
l'équation

(15)

h (x2+ y2)+ Ax2 +A'y2

+ 2Cx+ 2C'y+ D + h2 = 0,

ou h représente une quantité arbitraire; les quab'e points ele contact ele cette coniquc m:ec la
qnm'tique sont sitttés SU1' le ceTcle ayant pmt1' éq~tation

X2+y2+2h=O,

+

'
,
C h et - AI CI h; Ie I'leu
' d es centres d
L es coor d onnees
es comques
conSI'd'erees
sont - -A +
de ces centres est donc l'hyperbole représentée par I'équation'
.

(A - AI) xy

(16)

+ C.V -

C'x = 0,

laquelle passe par les centres eles cerdes dil'eeteurs (n,O 2(7) et par le point ql1'on a pris
pour origine des coorc1011nées.
Si 1'011 elonne un pOi11t par lequel la conique eloit passeI', 011 obtient au moyen ele I'équation (15) del1x valeurs correspúndantes paUl' h; clone, pm' chaque poúú elu plan passent eleux
coniqnes tangentes à la qna1,tique (5) en quatl'e points
L'éql1ation eles 1101'111ale8 aux eoniques (15) est

[(A + h)x+ C] (Y·- y) - [(AI + h)y+ C/J (X-x) =0;
en y faisant X =
VOL, IV

°

et Y = 0, on obtient U11e l'elation entre x et y, qui COIncide avec l'équation
GG
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de l'hyperbole considérée ci-dessus. Donc, le lieu des piecls des normales aux coniques insc1'ites
dans la qual,tique (5) est l'hype1'bole (16).
Comme conséquence de cette doctrine on peut retronver I'équation des droites bitangentes
à la quartique. II suffit, pour cela, d'exprimer que l'équation (15) repl'ésente deux droites.
La podaire d'une ellipse ou d'une hypel'bole par 1'apport à un point O quelconque
est une qltartique bicirculaire mâCLl1'Sale j l'éc~JI'oquement} toute quartique bicirculail'e uniwrsale est la podaij'e d'une eUipse ou d'une hyperbole.
En effet, en prenallt pOUl' origine des coordonnées le point donné O et en représentant
par (-rn~ -n) les coordonnées du centre de la conique considérée, on peut mettre son.
équation sous la forme
266.

et, en procédant comme au n. O 30, on trouve que I'équation de sa podaire est

et que, par conséquent, cette podaire est une quartique bicirculaire unicursale dont le point
double réel co'incide avec le point donné O. TI est géométriquement évident que cette quartique a à O un noeuel} quand le point O est situ é dans la region du plan extérieure à la
conique, nu j'ebj'oussement~ quand il est sitllé SUl' la conique, un point isolé} quand ii est situé
à l'intérieul' de l'ellipse ou d'une des branches de l'hypel'bole.
Réciproqnement, comme, d'llpl'es la formule (12), l'équation des quartiques bicirculaires
unicursales peut être réduite à la forme pl'écédente, on conclut qu'à chacune de ces quartiques cOl'l'espond une coniq ne dont elle est la podaire.
On peut construire au moyen du théoreme qll'on vient ele démontrel' les qual'tiques
bícirculaires unicllrsales i mais iI est en générale préférable d'employer dans ce but une méthode plns facile qui d~coule du théoreme suivant, que nous avons donné dans un travail
inséré aux Annali di Matematica (Mil:m, série 3 e j t. XI, p. 18):
Toute qnaj,tique biciJ'wlaire uniwrsale est, et ele quatre rnanietes diffél'entes) la cisso'iclale
de eleux cercles j'éels m~ irnaginaires par 7'Ctpport à 1tn point placé SIt?' la circonjél'ence de l'un
de ces ce1'cles.
Prenons denx cercles C et C' et SUl' la circonférence du premieI' un point O. Menons ensuite
par ce point une droite arbitraire OI{ et soient R le point 01'] elle coupe la circonférence de
C et E et E' les points ou elle cOllpe celte de C'. Prenons ensuite SUl' la même droite, à
partir de O, deux segments OA et OA' respectivement égaux à OE - OR et OE' - OR.
Cela posé, le lieu des points A et A', quand OK varie, en tournant autour de O, est (n. o 20)
la cissoldale des cercles C et C' par rapport à 0, et nous en allons chercher l'équation.
267.
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Soient O l'origine des eoordonnées, (ai, b!) et (al, b2) les eool'données eles centres de C
et C', R le rayon de ce dernier cercle, pi le segment OB, p2 les segments OE et OE', pies
segments OA et OA', et O l'angle formé par OK avec I'axe des abseisses. Les équations
polaires des eercles C et C' sont, respectivement,

+

pi = 2 (Cli cos O bl. sin O),

+

pt- 2 (a2 cos O b2 sin O) p2 = R2 - a~ - b~ •
L'équation polaire de la cissoidale considérée est done

ou
et l'équation eartésienne de la même conrbe est

ou

(X2 + y2)2 + 2 [(2aJ - a2) x

= (4al

a2 -4a;

+RV x 2+ (4b l b2-

+ (2b J - b2) y] (x2 + y2)
4b~ + Ri) y2 + 4 (aI b2 + Ct2 b, -

2al b!) xy.

Cette équation repréflente une qum·tiqne bici1'Clllaire nniw'J'sale ayant à O nn noelld~ quand
les cercles C et C' se conpent, un rebl'01tSSement) quanel ils sont tangents, nn point isolé~ quand
ils ne se rencontrent pas. Les 'tangentes à cette quartique au point double passent par les
points d'intersection des deux cercles (n. o 20).
Comparons ll1aintenant l'éqnation qu'on vient d'obtenir à l'équation

qui, d'apres la formule (12), représente toutes les quartiques bicirculaires unicursales. Les
conditions pour que ces équaLions soient identiques sont

01', en éliminant

aj

et b! des trois dernieres an 1l10yen eles deux prell1ih'es et en rem-
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plaçant RI par sa valem', on obtient pour

bi ,

aI,

a2,

b2 et R les deux systEllues de solutions

et
n
bi=-'
2

R=VA1l

Comme les coefficients A 1 et 01 ue peuvent êtl'e en même temps négatifs, on voit qn'il
existe deux systemes de cercles réels et deux imaginaires de chacun desquels la quartique
est la cisso'idale; les formules qu'on vient d'obtenir en déterminent les rayons et les coordonnées des centres.
26S.

Considerons la quartique bicircuJaire unicursale représentée par l'équation

)2

C'y'
( x'2 + y'2 - -Cx'
-- _ --_
A+h
A'+h

(17)

(A + h) X'2 + (A' + h) y'2

=

et faisons, comme au n. o 93,

x' =

P cos 0,

p2 = (pl- p)2 +m 2 •

y' = p sin 0,

II vient

et, en passant aux coordonnées cal'tésiennes,

( x '2

2C' ,
)
+ y '2 - -90
-- X - - - - -Y- + m
I

A+h

A'+h

9

2 - -_

4 [(A -t-a1) x,12

+ (A'

Cette équation est identiqne à l'équation générale des quartiques bicirculaires, rapportée
au centre d'nn cercle direeteur (n. o 257), et fait vai r qu'on peut construire la quartique bicirculaire représentée par, l'éqnation (5), en traçant d'abord la quartique bicirculaire definie par
l'équation (17), au moyen d'une des méthoc1es c10nnées aux n, os pl'écédents, et en prenant ensuite SUl' chacune de;; c1roites qui passent par [e centre O dll cercle dil'ecteul' pl'is poul' origine
des coordonnées, à partir c111 poirlt 011 elle coupe la derniere ql1artique, dans les deux directions, clenx segments éganx à v' p2 - m2, p étant le vectem ele ce point. On obtient ainsi
deux points M et M' de la courbe qu' on veut construire; les vecteurs de ces points satisfont
à la condition OM. OM' = m 1 , lét les poínts M et lVI' sont donc inverses l'un de I'autre.
La méthode paul' la construction des qual'tiques bicireulaires qu'on vient el'indiquer, est
due à Casey (I. c.); elle a cléjà été appliquée aux cubiques circulaires dans le n. O 93. En
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se basant SUl' cette méthode, Hart a tl'ouvé une maniere de traceI' mécaniquement les quartiques bicirculaires et les cubiques circulail'es, gu'il a fait connaitre dans les Proceedings of
the London mathematica1 Society (t, XIV, 1883, p, 199).
En transpol'tant l'origine des ooordonnées auxquelles est rapportée I'équation (7) au
centre O du cArele directeur qu'on vient de considérer, on voit que la quartique (17) est la
podaire de la conique repl'ésentée par I'équation (7) par rapport au point O,
En procédant comme dans les cas eles cubiques circulaiI'es (n,O 94), on elémontre aisément les théOl'emes suivants:
1.0 Lu coniqlLe (7) est l'enveloppe des d7'oites qn'on obtient en menant paI' 1e mi1ieu de chaque segment compris entre deux points M et M' de la qnartique considél'ée) ·inve1'ses l'un de l'autre
par rapport au centre du cercle directeur co'rrespondant) une perpendiculaire à la droite MM'.
2, o Le,. nO/'medes à la quartique bicÍ7'culaú'e (o) aux points M et M' mI, elle est coupée par
une droite passant par le cenh'e O d'ttn cel'cle directeur) s'interseptent em point de la conique (7),
cOl'responclante c'í la même valeur de h) Oll, cette de7'niere cotwbe est tangente à la pe1pendiculaire
à MM' conduite par 1e milieu de ce segmento
269. Ayant de passeI' à nn autre sujet, nous allons exposer une maniere d'engendreI'
les cal,tésiennes indiquée par Ohasles elans la Notte XXI ele l'Aperçu histol'ique.
Oonsielérons eleux cercles fixes O et O' et un cercle mobile c) placés SUl' nn même ]'lan,
et supposons que le centre de c soit situé SUl' la circonférence de O et que le caI'ré de son
rayon varie proportionnellement à la puissance D du ceI'cle O' par rappoI't à ce centre;
alors I'enveloppe de c est une cartésienne,
En efI'et, en prenant pour origine des :;ool'données le centre de C et poul' axe des
abscisses la dl'oite passant par les centres de C et O', et en représentant par R et R' les
rayons des deux cercles, par rr I'angle formé par le vecteur du centre de c avec cet axe, et
paI' a I'abscisse du centre de O', l'équation du cel'cle c est

et I'équation de i'enveloppe de ce cerde l'ésulte de I'élimination de 9 entre cette équation et
cette autl'e:
X

sill 9 - Y COS l' = ah 2 sill y;

l'équation de cette envt'loppe est donc

ou, en transpol'tant I'origine des coordonnées au point (ah 2 , O),

(18)
équation qui représente une ccwtésienne,
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Ohasles ne s'est pas occupé de la recherche des conditions pour que cette équation corresponde à un systeme d'ovales de Descartes conjugués. On obtient aisément ces conditions,
comme on va le voir.
II résulte d'abol'd immédiatement ele cette équation que la courbe est un limaçon lorsqne

En comparant l'équation ele la même courbe à cette autre

on obtient les relations

(19)

dont résulte, par l'élimination de

qui elonne poul'

h~

ai

et ki, l'équation

denx valeurs réelles positives lorsque

R2+ a2

+

>R'2+ 2aR,
+

c'est-à-elire quand R::> a R' et quanel a::> lt R'. La premiere et la troisieme équations (19)
déterminent ensnite ai et k 1• Par eonséquent I' équation (18) représente un ólysteme d'ovales
de Descartes quand les deux cercles O et O' se coupent, et l'analyse précéelente détermine
ses équations bipolaires. Si les cerdes sont tangents, les cleux valeurs de h~ sont égales, et
l'équation représente nn limaçon.
Dans les cas différents de ceux qu'on vient d'envisager, l'équation (18) ne représente pas
d' ovales de Descartes.
II convient de remarqueI' qu'on a démontré au n. O 248 un corollaire, correspondant à
R' = 0, du théoreme précédent,
En appliquant la méthode de transformation par rayons vecteurs réciproques, on
peut dériver dn théoreme l'elatif aux cubiques circulaires démontré au n, o 96 nn autre qu'on
va voir, et ensuite nn mode de construire lbs cercles osculatellrs des quartiqlles bicirculaires.
Rappelons d'aborcl que, en appliquant à la quartiqu<': bicirculaire donnée Ia transformation
par rayons vecteurs réciproques, le O pôle étant un point de cRtte courbe, on obtient (n. o 263)
une cubique circulaire K clont l'asymptote réelle est paralIele à la tangente en O à la
quartique. Considérons ensuite un cercIe Ci quelconque, lequel coupe Ia quartique en
210.
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quatre points At, BI, C t et DI, et représentons par C le cercle inverse dn précédent et
par A, B, C et D les points de la cnbique correspondants aux points AI, Bi, Ci et Di.
Cela posé, aux droites AB et CD correspondent deux cercles passant, respectivement, par les
points 0, AI et Bt et par les points 0, Ct et Di; et ces cercles déterminent, par leur intersection avee la quartique, deux auh'es points El et FI, qui correspondent à deux points E et
F de Ia cubique mentionnée.
En remarquant maintenant qu'aux paralleles à I'asymptote de la cubique correspondent
les cercles tangents à Ia quartique au point 0, on voit qu'à la droite EF correspond nn
cercIe passant par Et et Ft et tangent (n. o 46) à la quartique au point O. Nous pouvons donc
énoncer le théoreme suivant, qni n'a pas encore été remarqué, croyons-nolls:
Si WI, cercle C i coupe une qUa1,tiqtte bici?'Cldaire aua:: points At, Bt, C 1 et Dt, le cm'cle
passant par At, BI et 0, et le cercle passant Pa?' Ct, DI et O coupent la quartique à deua::
autres points Et et FI tels que le cercle qui passe pa?' ces derniers points et par
est tangent
à la qlla1,tiqlte à ce point.
Pourobtenir au moyen de C6 théoreme le cercle osculateur de la quartique, remarquons
que, si les points Bt et Ct co'incident avec AI, le cercle tangent à la quartique au point At,
mené par 0, et le cercle passant 'par 0, AI et DI coupent la quartique à deux nouveaux points El et Fi tels que le ce rele OEIFl est tangent à la quartique au point O. On
peut donc obtenir le cercle osculateur de la quartique considérée au point At en traçant un
cercle tangent à cette courbe au point AI, passant par un point quelconque O de la même
courbe, et ensuite uu autre cercle passant par le point Et, ou le premieI' rencontre la quartique,
et tangent au point
à cette courbe~ Ce dernier cercle intersepte la quartique à un nouveau
point FI, et le cercle qui passe par FI et est tangent à la quartique au point O coupe cette
courbe à un nOllveau point DI, En traçant maintenant par DI un cercle tangent au point At
à la quartique, on a le cercle osculateur cherehé.

°

°

Le probleme de la rectification c1es quartiques bicirculaires fut considél'é par Casey
dans un Mémoire insél'é aux Phylosophical Tmnsactions of the Royal Society (London, 1877,
t, CLXVII), ou iI a démontré que la longueur des arcs de ces courbes peut être exprimée par
des intégrales elliptiques, Mémoire qui fut suivi d'un alltre de Cayley, publié au même
volume, Oil cette étude est continuée; les modules de ees intégrales 80nt eu quelques cas imaginaires, mais alors les longueurs des arcs cOllsidérés peuvent être exprimées d'un mode réel
par des intégrales hyper-elliptiques de premier espece, eomme l'a fait voir R. Roberts dans
un écrit inséré aux P?'oceedings of lhe London mathematical Society (1886, p. 09). Le même
probleme a été étudié par M. Darboux, qui, en généralisant une méthode employée pour
établir le théoreme de Genocchi mentionné au n. o 247, a démontré aussi que la rectification
des quartiques bicirculaires depenc1 des intégrales elliptiques, dans une communication à I' Académie eles Sciences de Paris (Comptes 1'endlts) t, LXXXVII, 1878).
2'41.

L'étude des propriétés projectives des quartiques bicirculaires a une importance
considérable pOUl' la théorie générale des quartiques à deux ou trois points doubles, puisqu'on
2'42.
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en peut déduire des théoremes applicables à toutes ces dernieres courbes, all moyen de la
doctrine des transformations homographiques, comme on va le voir.
Considérons une quartique à deu x jJoints doubles P et Q quelconques et rappol'tons cette
courbe à un triangle formé par une droite passant par ces points, qui sera Ie côté des Zt, et
par deux droites passant par P et Q et par un troisieme point arbitrairement choisi, qui
seront les côtés des Xl et des yl. En partant de l'équation générale des quartiques rapportée
à un triangle quelconque et en remarquant que, si ce triangle cOIncide avec celui qu'on vient
de définir, on doit obtenir pour chacune dés variables Xj et yi deux valeurs nulles quand on
fait ZI = 0, et qu'on doit obtenir pour Zl deux valeurs nuHes quand on fait XI = 0, et quand
on fait yl = O, on voit que l'équation de la quartique considérée prend alors la forme
\X~ y~

(20)

I

+ x! y! Zl (mx! + ny!) + e; (Lx; + Mx! y! + NyD
+z~(Rx!+SYI)+Tzf=O.

Nous remarquerons, en passant, que de cette éqnation iI résulte, en faisant
y!
y = - , cette autre:

X =

~ et
ZI

Zi

x~y2+xy(mx

-!-ny) + La~2+Mxy+ Ny2+Rx+ Sy+T,

qui peut représenter la peTspective de toutes les quartiques considérées, et qu'on pent établir
aisément pour les courbes représentées par cette éq uation une théorie analogue à celle des '
qual'tiqnes bicirculaires, exposée dans les pages précédentes. Dans cette transformation aux
points réels de la quartique donnée correspondent des points réels de sa perspective, si les
deux points doubles dE\ celle-Ià sont réels.
En employant une transformation ou intervienent les imaginaires, c'est-à-dil'e en faisant

X2
y2
.
pour rapporter la cour b e à un nouveau triangle, et en posant ensmte X = - , y = - , on
Z2
Z2
obtient une éqnation de la forme (1).
D?nc, à toute quaTtique à cleux ou trois points cloubles corTespond une qual'tique bicirwlaire dont elle est une transfo1'mée homographique. En pm·ticuliel') si la qual'tiq1te clonnée a
deItx points rZe j'ebl'oussernent) la quartique bicil'culaire corr-e8pondante est une cartésienne.
II est à remarquer que, si les deux points doubles de la quartique donnée sont réels, la
quartique bicirculaire correspondante est imaginail'e. Si ces points sont imaginaires, I'équation (20) nE\ doit pas changer quand on y remplace X par y) et i par - i, et, pour cela, ii
faut que les quantités M, T et ZI soint réelles et que les quantités m, L, R et Xl soient imaginaires conjuguées de n, N, S et yl ; alors la quartique bicirculaire correspondante est réelle
et ses points réels correspondent aux points réels de la quartique donnée.

Hosted by

Google

257
Ponr généraliser au moyen de cette proposítion les tbéoremes obtenus précédemment
pour les quartiques bicirculaires, iI suffit de remarquer: qu'aux points doubles que la quartíque bícirculaíre possede aux poínts circulaíl'es de l'intini, correspondent les points doubles
P et Q de" la quartique donnéej qu'à un ce rele quelconque sítué dans le plan de la qllartique
bicirculaire, correspond une conique passant par ces mêmes points P et Q, et qu'an point ou
se rencontrent les tangentes à ce cereJe aux points circulaires de l'infini, c'est-à-dil'e au
centre du cercle, correspond le point ou se coupent les tangentes à cette conique aux points
P et Q.
Aínsi, par exemple, des théorel11es démontrés anx n.O S 255, 256, 258 et 265 dérivent cenx
qui suivent:
1. o Tonfe qllal'tique à deux points doubles P et Q esf, et de qnatn maniel'es dijfé?'ente,o,
l'enveloppe d'une série de coniques bitangentes Cí passant par P et Q; le lieu des intersections des
tangentes à ces coniques à ces points P et Q est une autre conique Ri,
Une o~ deu x des coniques RI, R2, K3 et K4 peuvent se rédllire, en des cas partículiers,
à des droites.
2.° Chacune des coniqnes Ki contient quatl'e points d'inlersection des tangentes à la qUa1'tique considérée issnes de P et Q, et par ces points-là et pa?' P et Q passe une ant1'e conique Ri.
La d1'oite qui passe par les deux points de contact d'une quelconque des coniques bitangentes
Ci avec la quartiq1te, passe attssi pm' Ze point Mi ou se ?'encont1"ent les tangentes à la conique Ri
aux points P et Q..
Par chacun des points MI, M2, M3 et Mó, qu'on vient de déterminer, passent deux d1'oites
bitangentes à la quartique donnée.
3. 0 Pw' chaque point du plan d'une qUaI,tique à deux points doubles on peut mener deux
coniques qui soienf, tangentes à cefte qnm'tique en quat1'e points et passent par les deux points donbles.
Si la qllartique a un troisieme point double, les théoremes précédents doivent subir des
modifications allalogues à ceIles que dans le l11ême cas on fait subir aux tbéorbnes relatifs
aux quartique bicirculaires; nous ne nous arretêrons pas ici à les indiqueI', Mais nous remarquerons que, si la qllartique considérée a del1x poínts de rebrollssement et un point double,
elle est la transformée homographique d'nn limaçon de Pascal, et, en particlllier, d'une
cardiolde, si elle a trois points de rebl'oussement j on a, en efret, vu au n. o 259 que le
limaçon est la seule cartésienne unicursale. On peut donc dédllire des propriétés projectives
du limaçon d'autres applicables à toutes les quartiques unicursales, Ainsi, par exemple, du
théoreme démontré au n.O 226 pOUl' le lima~on on déduit celuí·ci:
Le lieu des infe1'sections des tangentes à 1me qua1'tique mâcu1'sall3 à deux points de
rebroussement, aux poinls atI, elle est coupée pa1' chac1l?le des d1'oites passant par le tl'OiHi'eme
point double (noeud, point isolé on point de reb1'OltSSement), est une cubique ayant un point
double de la même natw'e que ce derniel' point double de la quartique,
De même, des propriétés de la cardio'ide énoncées aux n, os 234 et 235 et de la propriété
dont jouit la même courbe, d'être symétrique par rapport à la tangente au point de rebroussel11ent situé à distance finie, on déduit les théoremes suivants:
Le lieu des points d'at't l'on peut menel' Ü une qltaraqne tricuspidale t-rois tangentes dunt les
VOL. IV
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points de contact soient situés sw' une d1'oite) est une cOl1ique passant pa1' les points de contact de la bitangente à celte qucwtique et par les trois points de 1'ebrouase112ent, Les tangentes ir
celte conique à deux points ele 1'ebroussement ele la qua1'Iique et la tangente à cette quartique
à l' autre point ele j'eb1'Oussement se rencontrent il un 111ême point,
Les ljoints du plan cl'une quartique tricuspidale el' 01/' l' on peut 112ene1' à cette cou1'be eleux
tangentes dont les points ele contact soient placés sw' une d1'oite passant pGl'I' un point de 1'eb1'OUssement 0, son! sit~ds sm' une conique passant pw' les deu x autres points de rebroussement P
et Q ele lct cO'twbe, Les tangentes à cetfe conique aux points P et Q et la tangente à la qUa1'-

°

tique au point
se ?'encontrent ii un même point.
Envisageonó une cl1'oile AB quelconque passant par le point 01/' se 1'encontj'ent la bitangente
cl'une qnwrtique tl'icllspielale et la dl'Oite passant pa?' eleux eles points de rebj·oussement. Deux
eles points OI/' s'inte1'l'eptent les tangentes à la qual'tique aux points OÚ elle est coupée par la
cll'oite AB, sont silués SU?' la tangente à la mê112e qual'tique au t1'oisieme point ele j'ebj'oussemenf.
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CHAPITRE V.
QUARTIQUES REmARQUABLES.
(Continuation).

I.
La cOllchoi'<le {le Xicome(lc.

273.

o (fig.

Soient
y

50) un point fixe et AB une droite donnée. Par ce point traçons la
droite oe, et prenons, à partir de C, deux segA
ments OM d ON de
égale
quanné donnc':é' h. Le li eu
points :M
~ et
antres
qn'on
ainsi,
en faisant varieI' la droite 00, est la courbe nOillmée conchoirle ele .Nicomede. L'équation polaire de
eette eourbo

,,
\

a

P=--Il +h,

(1)

\,

\

\

Ull O doit

'\
Fig.

COS

depuis

I}

h

jusqu'à

Le
fixe O est llolllmé pôZe
la conchoidc, la droite AB base, le segment h inlervalle.
L'équation correspGndante au signe inférieur peut être écrite ainsi:
ÕO

-(;
I

COS

(7:

+ O)

par conséquent l'équation
a
---+h
tOS O
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peut représenter les points de la courbe plal'és à dl'oite et à gauche de AB, en faisant
varieI' O depuis O jusqu'à 2'lt.
L'équation cartésienne de la courbe est
(2)

x 2 (h+ a-x) (h-a+x)
(x-a?

214. Pour chercher la forme de la concho'ide de Nicomede, remarquons d'abord qu'on
voit au moyen de cette équation que la courbe est symetrique par rapport à l'axe des abscisses
et que leso paralleles à I'axe des ordonnées la coupent en quatre points, dont deux sont situés
à l'infini; les deux autres sont placés à distance finie, et sont réels quand ces droites passent
par les points de I'axe des absf\isses compris entre (a-h, O) et (a+h, O) La droite représentée par I'équation x = a est une asymptote de la même courbe, qu'elle intercepte en quatre
points cOlncidents, sitll{>S à l'infini; la quartique considéréea donc un point tacnod~le à l'in·
fini, d'apres la nomenclature des points singuliers des courbes aduptée par Salmon, point
singulier équivalent à deux noeuds o1,dinaÍ1'es. La concholde de Nicomede a encore deux
asymptotes imaginaires, représentées par les équations y = + 1'X, qui déterminent un foyer
singnlier situé à l'origine des coordonnées.
On voit ensuite au moyen de l'une des équay
tions écrites ci-dessus et au moyen de I'équation

dy
dx

1:------JH---I"*------f1P.-·--~x

±

=

_ a h cos 3 O
+ h cos~ OsinO

que la concho'ide envisagée peut prendre trois
formes différente8.
1.° Si h> a, cette courbe a la forme indiquée
dans la figure DI. ElIe possede un noeud à I'origine Odes coordonnées et deux sommets aux
poiuts C et D, dont les distances à O sont égales,
respectivement, fi a+h et h-a; les angles formés
par leR tangentes à ce noeud avec I'axe des abscisa

déterminés par l'équation cos O= li: ou
Vh2-a 2
tang 0=
; les coordonnées polaires des
ses

S011t

a

points P et Q ou la tangente est parallele à cet
même
axe sont déterminées par l'équation (1) et
B·
par l'équation h cos 3 O=a; la droite AB est I'asymFig. 51
ptote réel de la courbe.
2, o Si h = a, le sommet D disparait, ainsi que la boude, et la courbe a la forme indiquée
dans la figure 52; alors elle a à O un 1'ebroussement.
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3. o Si h < a, la coul'be a la forme indiquée dans la :figure 53; elIe a alors un point isolé,
à l'origine des coordonnées.
y

A
y

A

o

R

Fig. 58

Fig. 52

21:». La construction des normales à la conchoide de Nicomede est une opération tres
facile. Comme on a (fig. 50)

p=OM=OC+h,
il vient

pOUl'tant les sous-normales polaires de la coul'be aux points M et N cOlncident avec la sousnOl'male polaire de la droite AB au point C. Ainsi, pour traceI' les nOl'males à la conchoide
considérée aux points M et N, iI suffit de mener par O une perpendiculaire OK à OM et
ensuite par le point C la droite CL, perpendiculaire à AB; les normales cherchées passent
par le point L.
216.

Le rayon de courbure de la concho'ide de Nicomede est déterminé par la formule
3

R=

(a:t+h 2 cos 4 0±2ahcos 3 0)2 ,
h (h cos 3 O+ 3a cos 2 O+ 2a) cos 3 O
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d'ou ii résulte que les valeurs que cette quantité prend aux sommets C et D de la courbe Bont,

(a

+ h)2

(a-h)2

respectivement, --h-- et --h---' et que la valem Ro que R prend au point double est donnée par l'égalité

00 représentimt l'angle formé par les tangentes au point considéré avec l'axe des abscisses.
II résulte encore de l'expression de R que les points d'inflexion de Ia courbe considérée
peuvent être déterminés au moyen de l'équation
(3)

h cos 3 O+ 3a cos 2 O+ 2a =

°

et de l'équation (1), dont ii résulte que Ie nombre de ces points est égal à six. Pour déterminer
les points d'inflexion ré eIs ii convient de cherchE'r les points de la droite AB (fig. 50) dont on
déduit ceux d'inflexion de la courbe par la construction exposée au n.o 273. Pour cela,
remarquons que, en représentant par pIles vecteurs des points de la droite AB, on a
a
- et que, en éliminant cos (j entre cette équation et celle qui précede, ou trouve
P.I -- cosO'
celle-ci:
2p~

- 3a 2 pi

+ a 2h =

0,

qui détermine les valeurs que Pi prend aux points de la droite considérée correspondants
aux points d'inflexion. II est à remarquer qu'on doit profiter seulement les racines de ces
équations comprises entre a et 00, cal' celles qui ne satisfont pas à cette condition ne peuvent
pas correspondre à des points de la droite AB.
Pour déterminer le nombre des points d'inflexion ?'éels que la courbe possede, nous allons
considérer séparément les cas ou h < a) h> a et h = a.
l.e!" Caso Soit h < a. Bn appliquant le théoreme de Sturm à l'équation
2p~ - 3a 2 Pi

- a 2h = 0,

en remarquant pour cela que les polynom'es de Sturm correspondants à cette équation sont

3

6p2i _ 3a 2 ,

et que les signes qu'ils prennent quand on fait pt = a et pi =
pi =a,
pi =

00,

3a2 - - h2
2 '
00

sont, respectivement,

+ + +/,
+ + + +\
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on

que la
de la
sitllée
druite de AB possede deux points d'inHexion.
En appliquant le même théol'cme à l'équation
2p~

-- 3a 2

!

a 2h=0,

on voit de m&me que la branche située à gauche ele AB
aussi deux points
Les résultats qu'on vient d'obienir 80nt, d'ailleurs, géométl'iquement évidents, puisque les
deux bl'anches de la concholc1e tournent la concavité, dans le voisinage des points C et D,
et
convexité,
le voisinage
pour
clroite, ot
llombre totale des
et imaginaires est
d'inflexion
2. e Cas, Si h> a) on voit aussi au 1l10yen du théoreme de Stul'm que, dans ce cas, la
branche située à droite de AB possade c1ellx points d'inflexion et que dans l'autre branche ii
de cette nature,
n'existe pas de
Cas, Si
l'une des équations considérées prond
forme

et

racmes sont

Pi=-

a

=2(1

pi = 2 (1 -

VS).

Alors à la deuxieme de ces valeurs ele
corresponelent deux pointes de la droite AB
dont
eléduit
points d'inflexion réels
concho'ielo par la construetion donnée au
n/'
sitnés
branche
cette conrbe placée à
de AB.
L'éqnation qui se rapporte aux points d'inflexion de l'autre branche est
a 3 =0,

et ses racines sont

la bl'anehe ele la eourhe placée gauche de
11'21 pas donc a10rs de
d'inflexion réels.
En reVE'llant à la théorie générale, nous ajouterons encore que le lieu des points d'infie~
xion de toutes les concho'ides de Nicomede ayant la même base esc une parabole semi-cubique.
En éliminant, eu
h entre
équations
et (3), on
que
polaire
lieu
cons:déré est P cos 3
2a sin 2
que l'équation eartésienne
la même eourbe est x 3 =
211.

La concholde ele Nicomede est une courbe UniC1tTSale. En posant, en effet,
h-x)

-a-h)

{

~ol
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obtient les éql1ations

x=

a - h + (a + h) t2
1 +t2
,

y en fonction du

expriment

:lt [a - h

+ (a + h) t 2]

t~-l

y=t.

2'4'S. La valeur de l'aire eomprise entre un are de la eonchoi'de eonsidérée, l'axe des
abscisses et
droite
par I' origine et faisant
cet axe
angle (j
ilonnée
la formule

~ fO p2 d(j = ~

A=

[a

2

tang ()

+ h 2 (j + 2ah log tang (~ + ~)] ,

u

l' on doit
le
de l'asymptote, 18

supérieur
inférienr

l'are
appartient la branche située
eet arc appartient à
branehe.

2'4'9. Le volume du solide engendré par J'aire eomprise entre la courbe, l'axe des
abseisses et l'ordonnée du
(p, (j),
tournant autour de cet axe, peut être calculé par
formule

v= +

Ti:

fX y2 dX=TCh fO p2 sin 3(j d(j
u

=

-;eh

Icos

(j.

(j+~
;)

+ (a2 -

o
(j+ah

2a 2 +-3

ahlog

ou n = a + h.

Ou doit employer dans eette formule le signe supérieur quand on J'applique à
branche
courbe située droite de
et le
inférienr quand on
à
l' autre branche.
L'équation de la conehoi'de, quand on prend I'asymptote pour axe des ordonnées, est

Les volumes des solides engendrés par les bandes comprises entre la eourbe et l'asymptote
dépendent done de J x; dy, dont la valeur est déterminée par la formule

Jx;dy
=

=yxi+

-2JYX i

yx;- 2J(xt + a) Vh2_X~ dXl
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Si l'on veut calculer, par exemple, le volume dll solide engendré par la bande comprise
entre Ia branche située à droite de l'aoymptote, l'axe de la courbe et la même asymptote,
on doit prendre, dans les intégrales, y entre les limites O et 00, et par con~équent Xl entre les
limites h et O. On trouve ainsi

2S0. L'invention de Ia concho'ide qU'OIl vient d'étudiel' est attribuée à Nicomede, géometre qui a vécu entre 100 et 200 ans avant l'ere chrétienne (Cantor: Vorlesungen ilber
Geschichle der Mathernatik) t. 1. Leipzig, 1894, p. 334 et 346). Les ouvl'ages de Nicomede ne
nous sont point parvenus, mais Procllls, dans ses Cornrnelltai'l'es à la Géornét1'ie d' Euclides,
et Papplls, dans ses Collections rnathématiques} font mention de ce géometre et de son invention de Ia concho'ide. On trollve dans ce dernier ouvrage nn procédé pour construire cette
cOllrbe (livre IV, prop. 22) et une méthode pour résouclre le probleme de la tris8ctioll de
l'angle (livre IV, prop. 32), ou (lHe est employée, laquelle est attribuée par Proclus à Nicomede même (Oelw1'es ele P1'oclus) éd. Taylor, t. II, p. 73); on y trouve encore (livre llI,
p. 5, et livre IV, prop. 24) une méthode pOUl' résoudre, au moyen de la même courbe, le probleme des deux moyennes proportionnelles, due aussi à l'inventeur de la courbe. Cette
derniere application de la concho'ide envisagée est mentionnée aussi par Eutocius dans ses
Cornrnentai1'es au livre 2. e el'Al'chirnedes sm' la sphel'e et le cylinelj'e (A1'chimeelis Opera) éd.

Heiberg, t. III, p. 122).
L'étude de la concho'ide de Nicomede a été repl'ise aux xvn e et xvm e siecles par quelquesuns des géometres les plus éminents de cette époque.
Ainsi Fermat s'est occupé de la détermination de ses tangentes dans une lettre adressée
à Roberval en 163ô et dans l'écl'it intitulé MethodltS ad elisquÍ1'enelam maxirnam et minimam
(Oeuvl'es) t. III, p. 142 et 293); Descartes, l'inventeur de la premiere méthode générale des
tangentes, a pris cette courbe pOUl' eXflmple de cette méthode dans le livre 2.° de sa Géornétrie; et Roberval a appliquée à la même courbe la méthode basée SUl' la composition des
mouvements que, pour résoudre le probleme des tangentes, iI a donnée dans ses Observations
sur la composition des mottvements et SUjO les touchanfes eles lignes com'bes (Mémoi1'es de l' Académie eles Sciences) t. VI. Paris, 1730, p. 32).
Le probleme de la détel'll1ination des points d'inflexion de la même coneho'ide fut considéré pOUl' la premiel'e fois pal' Huygens (Oenvres) t. I, p. 245) dans une Iettre adressée à
Van Schooten eu 1653 et dans un mémoil'e publié en 1654 sons le titre: De cirwli magnit~tele inventa} oü iI a clonné une regle poul' déterminer ces points an moyen d'une parabole.
PIus tarcl le même g'éometl'e a tl'ouvé une autre méthode plns sim pie pour l'ésondl'e la même
question, pubIiée dans I'écrit intitulé: Illnstrium qnomnelam p1'oblematmn const1'1tctiones} mais
cette seconde méthode n'est pas générale, comme lui-même l'a reconnu. Un autre procédé
plus simple pOUl' cher(~her les poillts cousidél'és a été clonné par Heuraet, procédé qui aété
publié par Van Schootendans ses Commentail'es à la Géornétrie de Desca1'tes. SIuse a envi~
VOL. IV
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sagé aussi les points d'inflexion de la eonehoIde de Nicomede et, ayant remarqué pour la
premiere fois la propriété exposée à la fin dn n. o 276, iI l'a communiqué à Hllygens dans
une lettre dll 1) avril 1658 (Oeum"es de Huygens~ t. II, p. 164).
Le probleme de la quadrature de la eonchoIde de Nicomede a été considéré par Roberval
dans le Traité des indivisibles (I. C., p. 284), par Wallis dans un écrit intitulé: De cttrvarum
rectijicatione et complanetione, paru en 1658, par Jean Bernoulli dans les Lecciones mathema·
ticae (Opera, t. III, p. 400), etc. Antérieurement Huygens avait remarqué que les aires des
bandes eomprises entre la courbe et I'asymptote sont infinies, mais que les volumes des solides
qu'elles engendrent en tournant autour de eette droite sont finis (Oeuvres~ t. II, p. 164).
La concho'ide de Nicomede a été eonsidérée aussi par Newton, qui a indiqné le rôle que
cette courbe pent jouer dans la résolntion des problemes dépendantes des équations du 3. e
et du 4. 6 degré (Al'ithmetica Unive1'salis, p. 52 dn t. II de la traduction française de Beaudeaux), et par Cotes (Harmonia menSUl'arum, 1722, p. 25), qui a considéré le probleme de
sa quadrature et eelui de la cubature des solides de révolution autour de l'axe de la conrbe.
La llotion de concho"ide est suceptible d'une généralisation évidente. On peut remplacer
dans la construction indiquée au n.O 273 (fig. /50) la droite AB par une eourbe quelconque CC),
et alo1's, en prenant SUl' chacune eles droites passant par nn point fixe O, à partir du point
ou cette droite coupe la courbe et dans les deux sens, un segment de longlleur constante,
on obtient deux points d'une nonvelle courbe CC'), qui est appelée la conchoide de (C). Ce
mo de de génération des courbes fut consieléré par Roberval (1. c., p. 39), qui a donné une
méthode pour construire les tangentes à CC'), qlland on sait tracer les tangentes à CC), et
par Barrow (Lecciones geometl"icae, leçon VIlI), qui a résolu le même p1'obleme. La Hire a
eonsacré à ces courbes un travail spécial, publié en 1708 dans les Mémoires de l' Académie
des Sciences de Paris. Nous avons étllelié déjà, sous le nom de limaçon de Pascal, la conehoIde dll cercle par rapport à un point ele la circonférence.
Roberval a encore donné une nouvelle généralisation de la signification elu mot concho"ide
dans le mémoire intitulé: De resolutione aequati01mm (1. c., p. 233). Envisageons dans un plan
deux courbes (C) et (C') et deux points O et A, et supposons que la courbe (C) et le point O
sont fixes et que la courbe CC') et le point A se meuvent SUl' le plan considéré, le point A
restant lié invariablement à la courbe CC') et parcourant la courbe (C). La elroite qui passe
par les points O et A, coupe la courbe CC') en des points qui elécrivent, quanel cette courbe
varie, une autre courbe appel8e concho"ide de CC) et CC'). Si (C) est une elroite et CC') un
cercle ayant le centre an point A, le lieu qu'on obtient ainsi est la concho"ide de Nicomede.
Si (C) et CC') sont deux cercles et le centre de (C') COIncide avec le point A, on obtient le
limaçon de Pascal. Si CC') est une parabole et le point A COIncide avec son foyer, et si CC)
est un droitA coi"ncidant avec l'axe ele la para bole, la conchoIde de CC) et (C') est la parabole
de Desca1'tes (n. o 122).
2S1. Nous terminerons cette étuele ele la conchoide ele Nicomede en extrayant des Collections de Pappus la méthode employée par les nnciens géometres pour résouelre au moyen
de cette courbe le probIeme de Ia trisection de l'angle et celni de la constructliJn de deum
moyennes p1·opor·tionnelles entre denx segments de d1'oite donnés.
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l. Oonsidérons premierement le prübleme de la triseetion et soit ABO (fig. 54) I'angle
qu'on vent diviser en trois parties égales.
Menons par le point A la droite AO, perpendieulaire à BO, et la droite AD paralleIe
à BO, et par le point B la droite BD, parallete
à AO; tra<;ons ensuite la concho'icle ayant pOUl'
pôle le point B, paul' base la droite AO et pOUl'
inter'valle uu segmeut double de AB, courbe qui
Fig. 54
eoupe la droite DA 11 un point E. 011 obtient
ainsi la droite EB qui fait avee BO nn angle
EBO égal au tiers de l'angle donné ABC.
En effet, si F est le point ou s'interceptent les droites BE et AO et H le milieu de F:h:,
on a FH = HE = AH, et par suite FE = 2AH; mais, eomme de la définition de la concho'ide
iI résulte que FE = 2BA, on a aLlssi BA = AR ; ii víent done ABH = AHB = 2AEB = 2FBC,
et enfin ABO = 3FBO.
II. Nous a110ns nous oeeuper maintenant du probleme de Délos (n.o 1), e'est-à-dire nous
allons ehereher deux segmente de droite x et y tels qu'on ait

b
x

x

Y
a

-=-=-,

y

a et b l'epré~entant deux autres segments donnés.
Oonsidérons pour cel1 deuX' droites NA et AM (fig. 55) perpendiculaires l'une à l'autre,
et signalons SUl' ces clroites cleux segments AB et AO
N
respeetivement égaux à a et b. Menons ensuite par I es
points B et O les pal'alletes BD et OD à AO et AB,
et par les points E et F, qui clivisent les segments
AB et AO en deux partíes égales, traçons la droíte DG
et la droíte FH, perpendiculaire à AO; prenons SUl'
FH nn point H teI que OH = BE; et traço11S enfin la
droite OH', parallele à GH. Oonstruisons maintenant une
conehoide, ayant le point H poul' pôle) la dl'oite OH' ':'·"":::-------:-A-~r---'~o::-----:-;;;.
pour base et pour intm'valle U11 segmpnt égal à BE,
H
laquelle rencontrera la c1l'oite AC à nn point M, qui
Fig.
55
c10it satisfaíre à la eündition KM = BE = HO; eu traç'1nt edin la droite l\lDN, 011 détermine cleux segments
NB et CM, qui sont éganx aux segments x et y eherchés.
POUI' démontrel' cela, remarquons qu'on a
F~I2

= (FO + OM)2 = F02 + OM. AM,
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et

p~r

eonséquent
FM2 + FH2 = FC2

+ FH2 + CM. AM,

ou
(A)

Hl\P = HC2 + CM. Al\L
On a aussi
NB
AC
BA = CM'

et par suite, en tenant eompte des égalités BA = 2BE et ac = 2AC et de ce que les triangles MaH et MCK sont semblables,
NB
BE

=

ac
CM

=

HK
KM '

ou
NB+BE
BE

HK+KM
KM

ou enfln
NE
HM
BE =KM'
d'ou iI résulte NE = HM, puisque BE = KM. On a done
(A')

HM2 = NE2 = (NB + NE)2 = BE2 + NB.NA.

En eomparant maintenant les relations (A) et (AI) et en remarquant que, par construetion,
HC = BE, 011 trouve
AM
NB
NA =-CM ;
mms
CM

AM

-bc= NA

=

BD
NB;

done
CM
NB
BD
DC = CM =NB'

ou
a
CM
CM= NB

NB

=-T'

et enfln x=NB, y=CM.
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II. '
Les pal'aboles vil'tuclles. Lc besace.
2S2. Grégoire de St-Vincent a considéré dans son Opus geornetricum, paru en 1647,
sous le nom de paraboles virtuelles, qnelques courbes du quatrieme ordre représentées par
une équation de la forme

Parmi ces courbes est comprise la quartique définie par J'équation
1

(1)

00=

1

2"Va2+ 2 (b + c)Y+2"Va2+ 2(b-c) y,

ou c=Va2 +b 2 , ou
(2)

considérée par Cramer dans sa célebre Int1'oduction à l' Anctlyse des lignes courbes (Geneve,
1750, p. 451), laquelle est connue par la désignation de besace; et à cette courbe se rattachent
quelques autres paraboles virtuelles qui ont quelque interêt historique, comme on le verra
bientôt.
II résulte immédiatement de Ia premiere équation que les cordes de cette quartique paralleles à I'axe des abscisses sont coupées en deux parties égales par des paraboles ordinaires t
et, en me~tant la deuxieme équation sous la forme

(3)
on voit encore que la parabole correspondante à l'éql1ation

passe par le milieu des cordes paralleles à l'axe des ordonnées.

2S3.

Le besace est l'anti-hyperbolisme de la conique représentée par l'équation
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puisque, en posant dans l'équation de la premiere conrbe

XY

y=--, x=X,
a

on trouve celle-ci. II en résnlte une maniere de construire la quartique considérée et ses
tangentes, en dérivant chacun de ses points et chacune de ces tangentes d'un point et d'une
tangente de cette ellipse par la méthode exposée au n.O 114. Mais, si l'oil veut seulement
obtenir les points de la quartique, on peut employer un procédé bien plus facile, donné par
Cramer dans l'Ouvrage mentionné, qu'on va voir.
Prenons un point ayant pour coordonnées

(~

a)

! b)

et traçom; une circonférence ayant

ce point pour centre et passant par ['origine O (fig. /56) des coordonnées. Menons par O
une droite quelconque OL et ensuite par le point L une autre
y
LN, parallele à l'axe des abscisses, et prenons sur cette droite un
point M tel que le segment NM soit égal à OL. Le lieu décrit par
M, quand OL varie de direction, est le basace représenté par
M
l'équation (2).
En effet, l'équation du cercle considéré est

X2+ y2- a X-bY=O,

~-----..."b---X

et on a, en représentltnt par (x) y) les coordonnées du point M,

Fig. 56

en éliminant X et Y entre ces équations et celle da cerde, on obtient une équation qui
eoincide ave c l'équation (2).

01',

2S4. On peut obtenir aisément la forme de la ql1artique considérée (fig . .57) au moyen
de son éql1ation et de la formule
I =

y

2bx ..
2
a
b2

+

+
-

D

a (a 2 + b~ - 2x2)
2
(a
b2) lia 2 b2 ~ x 2

+

c

+

____
dont resllltent les conséquences suivantes:
1.0 La courbe est symétrique par rapport à l'axe
des ordonnées et a un noeucl à l' origine des coordonnées,
ou les tangentes forment avec cet axe des angles 00
déterminés par l'éqllation
a
tangoo=+ li
.

~----

__

~

____

--~

__

~--x

A

llig. 57

a 2 +b'i
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00 voit encore, au moyen de la méthode indiquée au n.O 85, que la même courbe a deuilJ
points doubles co'incidents à l'infini; en posant, en effet, dans l'équation (2) x
on obtient la transformée

=

~,

y=

-i

qui représente une courbe ayant un point double à l'origine, ou elle est coupée par l'axe des
abscisses en quatre points cOi:ncidents, et dont on déduit, en cherchant le premieI' terme du
dévoloppement de Y suivant les puissances de X, que les paraboles imaginaires définies par
l'équatioll

représentent approximativement cette derniere courbe dans le voisinage de l'origine des
coordonnées, et qu'aux deux points cOlncidents ou ces paraboles se coupent, correspondent
deux points doubles co'incidents de la derniere quartique, sitnés à la origine des coordonnées,
et par suite deux points doubles co'incidents du besace, situés à l'infini.
2. o Les paralleles à l'axe des ordonnées qui passent par les points de I'axe des abscisses
compris entre I'ol'igine et le point P, ou x = Va 2 + b2 , coupent la courbe en deux points
réels. L'lln de ces points est sitllé au-dessus et l'autre au-dessous de l'axe des abscisses, quand
leur abscisse est comprise entre et a~ et ils sont sitllés tous deux au-desRus de cet axe, quand
leur abscisse est comprise entre a et Va 2 + b2• An point C, dont les coordonnées sont
(Va 2 +b 2, b), la parallele à l'axe des ordonnées co'incide avec la tangente.
3.° Il existe quatre points A, D, A', D' ou la tangente est paralIele à l'axe des abscisses.
Les coordonnées de ces points peuvent être déterminées par l'équation (2) et par celle-ci:

°

2by + a 2 - 2X2 = 0,
dont ii résulte

4.° La détermination des points d'inflexion de la courbe dépend de la résolution d'une
équation dll troisieme degré. En dérivant, en effet, par rapport à x l'expression de y' obtenue
précédemment, on obtient la formule
I
2b _
ax
y' = a 2 +b 2 + a 2 +b 2

3 (a 2 + b2) •

(ali

+ b2 _

2X2
3

x2) 2"

Hosted by

Google

272
d'ou iI résulte que les abscisses des points cherchés sont déterminées par l'éql1ation

qui est dn troisieme degré par rapport à x 2 . Ellb donne pour x six valeurs, dont trois different seulement par le signe des autres trois i et à chacune de ces valeurs correspondent del1x
valeurs de y) déterminées par l'équation (2), dont l'une l'eprésente l'ordonnée du point d'inflexion et l'autre représente l'ordonnée du deuxieme point de la courbe qui a la même abscisse
que celui-là.
Le besace est une quartique unicursale. En posant, en flffet, dans l'équation (2)

2Sõ.

x

=

- t i' - l
tia 2 + b2 • - - - - - ,
t2 + 1

on trouve
b (t 2 _1)2 ± 2at (t 2 -1)

y=

(t 2

+ 1)2

2S6. Pour déterminer la valeur A de l'aire limitée par l'une des branches du besace,
on peut employer la formule

A JCbx2+axtlc2--=-x2
--------;;;-2--

o

ou c =

ti a + b~)
2

c

JCbx:l-axvc2-x2
dx~
dx)
c
o

d'ou ii résulte

I . j 'I 'b -.
A =-aya---t2
.
o)

Donc, cette ail'e est égale à celle dUI'ectangle dont les côtés sont égaux
points B et C.
2S7.

(lUX

abscisses des

Si l'on fait b = O dans l'équation (2), on obtient celle-ci:

correspondante à une parabole virtllelle spéciale, qui a été nommée par Gabriel Marie (Exe1'cices de Géométrie descriptive) lemniscate de Gerono) pour avoir été considérée par ce mathématicien dans son Cmt1'S de Géométrie analyh'que. M. Aubry (Jo1trnal de mathématiques
spéciales) 1895, p. 267) a designé la même courbe par le nom de huit) à cause de sa forme,
indiquée dans la figure 58, designation plus juste que celle-là, parceque cette quartique est
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la premiere des paraboles virtuelles étudiées par Grégoire de St-Vincent dans l'ouvrage mentionné ci-dessus et, d'apres une remarque de M. Aubry, elle est comprise entre les courbes
rencontrées par Wallis en coupant par un plan un conolde spécial qu'il a nommt3 conocuneus (Opera omnia~ t. II, p. 683), courbes qui seront consid<3rées plus loin.
y
La courbe considérée peut être construite par l'une
des méthodes générales indiquées an n. o 283. La premiere
T
de ces méthodes est d'une application facile dans ce cas
particulier, cal' la conique dont la quartique considérée
-+_____~r----~_t-X-est un antihyperbolisme se réduit alors au cercle représenté par l'équation
T'

288. La courbe considérée a, comme on l'a dit, la
forme indiquée dans la figure 58. EIle est symétrique
par rapport aux deux axes des coordonnées et a nn noeud
à l'origine, ou sont réunis deux points d'inflexion, et les tangentes en ce point forment des
angles de 45° avec les axes des coordonnées; elle possede encore quatre autres points d'infleFig. 58

xion imaginaires, correspondants aux abscisses + a

V~ .

Les coordonnées des points ou les

tangentes sont paralleIes à l'axe des ordonnées sont (+ a) O) et celles des points ou les
tangentes sont paralleles à l'axe des abscisses sont

(+ ~ aV2, + ~ a).

289. On peut rattacher à la courbe qu'on vient de considérer la quartique représentée
par l'équation

(5)
dont l'équation (4) est un cas pa1'ticulier. Cette cou1'be, affine de celle qui p1'écede, apparait
dans la correspondance de Huygens ave c Sluse sons la désignation de premie1'e parabole virtuelle de Grégoi1'e de St-Vincent, parceque sa théorie est une généralisation immédiate de
relle de la cou1'be représentée par l'équation (4), qui est la premie1'e des paraboles virtuelles
spéciales étudiées par le savant inventeur de ces courbes dans l'ouvrage mentionné ci-dessus.
Parmi les lettres des deux géomet1'es qui se rapportent à cette quartique, il en est à remarquer
une de Sluse à Huygens du 19 octobre 1657 (Oeuvres de Huygens) t. II, p. 70), ou on en
donne la quadrature, et la réponse de Huygens à cette lett1'e, du 2 110vembre de la même
année (I. c, p. 79), ou ce géometre dit que la solutil)n de ce probleme est une conséquence
évidente de la définition de la conrbe comme parabole virtuelle et qu'elle avait été explicitement indiquée par Grégoire de St-Vincent dans son Ouvrage.
La parabole virtnelle qu'on vient de mentionner peut être construite tres aisement, ainsi
que ses tangentes, parce qu'elle est l'antihyperbolisme du cercle a;2 y2 = e2, par rapport

+

VOL. IV

JJ
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à la drüite x = a. À cause de sa fürme, ün peut la désigner par ie nüm de huit) en dünnant à ce müt une significatiün plus générale que celle qu'ün lui a attribué au n. o 287.
Dans la cürrespündance de Huygens avec Leibniz figure aussi une quartique dünt l'équatiün est un cas particulier de celle qui précede, à prüpüs du prüblerne qui a püur but de
x2
déterminer la courbe dünt la süus-tangente est égale à 2y - 2y' L'équatiün de la cüurbe
rappürtée est

On peut vüir dans le tüme IX des Oeuvres de Huygens (p. 470, 555 et 568) les lettres Çle
ces deux grands géümetres à l'égard de cette cünrbe et d'une autre du sixieme ürdre dünt
la süus-tangente ne dift'ere que par le signe de celle de la cüurbe précédente, et queIques
fragments laissés par Huygens SUl' le même sujet Cp. 473, 574 et 576) et SUl' la cüurbe
représentée par l'équatiün

dünt la süus-tangente est égale à celle de la quartique antérieure.

III.
La coul'be (Ie GutscllOven ou cappa.
290. Dans la correspündance de Sluse avec Huygens apparaít, süus le nüm de courbe
de Gutschoven) une quartique vers laquelle Gutschüven avait attiré l'attentiün de Sluse, cüUl'be
qui est représentée par l'équatiün pülaire

p= atang6
et par l' équatiün cartésienne

la même quartique est désignée à préElent par quelques auteurs süus le nüm de cappa) pl'üpüsé par M. Aubry dans le Journal de Mathématiques spéciales (1896, p. 201).
II résulte immédiatement de la premiere des équatiüns précédentes que, si par un püint M
(fig. 59) de la cüurbe .ou mene une perpendiculaire au vecteur OM, la lüngueur du segment
de cette drüite cümpris entre ce püint et le püint .ou elle cüupe l'axe des ürdünnées OY est
égale à la cünstante a. Cette prüpriété a été prise par Sluse püur définitiün de la cüUl'oe
dans la lettre à Huygens du 18 aüut 1662 (Oeuvres de Huygens) t. IV, p. 207), .ou iI fait
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mention pour la premiere fois de cette quartique, et ou ii donne une regle pour en déterminer
les tangentes.
En partant de la même équation, on obtient le procédé suivant, pour tracer la même courbe,
employé par Barrow dans ses Lectio11eS geomet1'icae (1669, leçon VlII, n. o 18). Traçons une
y
droite CD, parallele à l'axe des ordonnées OY, et
li Ii
A jJ
dont la distance à cet axe wit égale à a) et signalons
SUl' cette droite un point arbitraire N. Prenons
ensuite SUl' ON, à partir du point O, un point M
tel que le segment OM soit égal à NO. Le lieu
décrit par M, quand N varie, est la courbe considérée.
On voit aisément que la courbe a la forme
indiquée dans la figure 59. Elle est symétrique
par rapport aux axes des coordonnées et est composée de deux branches tangentes l'une à l'autre
au point O, ou elle a un noeud à tangentes cOIncidentes (tacnode); les droites ODet O'D', corresFig. 59
pondantes aux équations x = a et x = - a) en sont
les asymptotes et déterminent un point d'inflexion double (bijlecnode)) situé à l'infini.
Les tangentes à la courbe de Gutschoven peuvent être tracées aisément au moyen
d'un théoreme qu'on va voir.
Appliquons à la courbe considérée l'équation générale des tangentes, rapportée aux coordonnées polaires:
291.

1p pi1cos (0-01)+ (1)'
sin (0-01),
pi

-=-

(01., pI) étant les coordonnées du point de contact; iI vient

En faisant maintenant dans cette équation 0=201, on trouve
a

.

Il

-=-Slllul.;

p

donc, la tangente à
un angle égal à 20,
Les tangentes à
Sluse dans la lettre

la courbe au point (O" pI) et la. droite qui passe par O et lo7 me avec OX
rencont7'ent la droite correspondante à l'équation y = - a au même point.
la courbe de Gutschoven furent déterminées pour Ia premiere fois par
mentionnée ci-dessus, ou ii a donné une regle pour déterminer le point
o

*
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(lU elIes coupent l'axe des ordonnées. Barrow a donné (1. c.) une autre méthode pour tracer
ces droites.
292.

Le rayon de courbure de la quartique considérée est déterminé par la formule

!

+ sin 20) ~
(2 + sin 2 O) cos 4 O

a (1

R=

2

,

d'ou iI résulte que la valem du rayon du cercle osculateur au point O est égale à

~

a. Il en

résulte aussi que la courbe n'a pas de points d'inflexion réels à distanee finie, et qu'elle a
quatre points d'inflexion imaginaires.
293. L'aire eomprise entre 1'arc OM de la courbe et les droites OP et PM est déterminée par la formule

A= fX
o

Va2~x2 dx=- ~

xVa 2-x2+

~

a2 are sen : '

d'ou iI résulte, en faisant x = a,
r. a 2

At=--·
4
Donc, l' aire comprise entre la courbe, la droite OC et l' asymptote CD est égale à l' aire dn
cercle de rayon égal à

~

a.

Le volume de solide engendré par l'aire A en tOUl'llant autour de OY est déterminé par
la formule

v = 7t [x2y-fYX2dy] =
o

27tfx x 3 dx =~ 7ta 3 - 2'lt (x2 + 2a2) v' a2 _x2 ;
v'a!!-x2 3
3
o

et par eonséquent le volume du solide engendré par J'aire At, en tournant auto UI' du même
axe, est égal à : 'lta s, c'est-à-dÍre au volume de la sphere de rayon égal à OC.
Las problemes qu'on vient de eonsidérer furent résolus par Huygens dans une lettre
adressée à Sluse en 25 septembre 1662 (1. c., p. 238); pour obtenir l'aire de la eourLe iI a
employé nn artifice qui avait été déjà utilisé par Roberval.
294. Avant de termineI' cette doctrine nous remarquerons encore que la eourbe qu'on
vient de considérer est eomprise entre les eourbes représentées par l'équation polaire

p-=

acos(O-a)
cos O
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et par l'équation cartes,ienne

Cette courbe jouit de la propriété suivante, employée par Sluse (I. c.) pour la définir. Si
par un quelconque de ses points on trace une droite faisant avec le vecteur de ce point un
angle égal à a, la longueur du segment de cette droite compris entre ce point et celui ou elIe
coupe l'axe des ordonnées est égale à la constante a.

IV.
La cl'ucifol'me. La puntifol'me.
295.

Considérons I'ellipse représentée par I'équation

et la tangente à cette courbe au point (X, Y), droite dont l'équation est
a!Yy

+ b Xx =
2

a2b2,

et qui coupe par conséquent les axes aux points déterminés par les coordonnées
et

(~,

(O,

~)

O). En menant par ces points deux paralleles aux axes, on détermine un autre point,

ou ces droites se coupent, dont les coordonnees sont

Cela pose, le lieu géométrique des positions que ce point prend lorsque la tangente à
l'ellipse varie, est une courbe du quatrieme ordre, représentée par l'équation

(1)
qui résulte de l'elimination de X et Y entre les équations précedentes et celle de l'ellipse,
et connue par le nom de cruciforme ou kreuzcurve.
Les proprietés de la cruciforme furent étudiees par M. Schoute en deux travaux importants publiés, le premieI' dans les Verslagen (2. e série, t. XIX, 1883, p. 420) de l'Academie
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des Sciences d' Amsterdam, et l' au tre dans les ATChiv der Mathematik und Physik (Leipzig,
2. e série, t. II, p. 113; t. UI, p. 113; t. IV, p. 308 et t. VI, p. 113), travanx dans lesquels
sont étudiées amplement les courbes du quatrieme ordre á trois noeuds, formés par deux arcs
- ayant l'un et l'autre à ces points une inflexion. Cette classe de quartiqnes contient la cruciforme, qui joue dans la théorie des mêmes courbes un rôle important, comme on le verra
bientôt. C'est' dans le deuxieme de ces travaux que M. Schoute a proposé ponr la courbe
considérée le nom de cruciforme (lm·enzcnrve). Cependant, avant que les rechel'ches de IV1.
Schoute aient donné de l'importance à cette quartique" elle avait été considérée déjà par
Terquem (Nouvelles Annales de Mathématiques, 1847, p. 394), qui l'a définie comme polaire
"écip1'oque de la développée de l'ellipse, par I'apport au cercle représenté par l'éqllation
x 2 y2 = a2 - b2 , et par J. Booth (A T1'eatise on some new geometrical JYlethods, London, t. I,
1873, p. 145), qui en a donné l'équation tangentielle.

+

296.

On obtient aisément la

y

bx

fon~e

y'=-

de la cruciforme au moyen des équations
a 2b
3'

(x 2 _a 2)"i"

y"=

3a2 bx
5

(x2 _ ( 2)2

dont ii résulte que cette courbe est formée par quatre branches égales (fig, 60), symétriquement
placées par rapport aux axes des coordonnées,
et qui ont pour asymptotes les droites AB,
A'B', CD et C'D', dont les équations sont,
respectivement, x= a, x= - a, y= b, y=-b,
et qu'il n'existe pas de points à distance finie
ou les tangentes soient paralleles aux axes de
r,------~--_+--+_~--~P~~Q-----D
la courbe.
La cruciforme a un point isolé à l'origine
c'------------+-~--~-----------n
des coordonnées. Les équations des tangentes

. sont y =
a'I a combe en ce pomt

+b.
_ - - tX,
a

et cha-

cune de ces droites coupe la combe en quatre
points coYncidents; donc au point isolé sont
réunis deux points d'il1jlexion.
B'
B
Les asymptotes paralleIes à l'axe des ordonFig. 60
nées eléterminent un noeud, situé à l'inflni sur
l'axe des ordonnées, et les asymptotes paralleles à l'axe eles abscisses déterminent un autre,
situé SUl' cet axe. Tous ces asymptotes coupent la courbe en quatre points situés à I'inflni;
donc chacun de ces noeuds est formé par la réunion de c1eux points d'inflexion.
29'i. _Les tangentes à la cruciforme peuvent être obtenues aisément par une méthod'e
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liée à celle qu' on a employée précédemment pour construire cette courhe, et basée SUl' ce
théoreme:
La tangente à l'ellipse au point (X, Y) et la tangente à lct cnwiforme au point correspondant (x, y) coupent à un même point la dl'oite qni passe pm' le cenl1'e de l'ellipse et pa1' le
point (X, - Y).
En eft'et, l'équation de la tangente à la cruciforme au point (x, y) est
a2 y3
Yi -y=---(Xi-X)
b'2x3
,

ou, en substitnant à x et y leurs valeurs en fonction de X et Y et en tenant compte de
l'équation de l'ellipse,

et l'équation de la tangente à l'ellipse au point (X, Y) est

01', il résulte de ces équations la relation suivante:

à laquelle doivent satisfaire les coordonnées (XI, yl.) du point d'intersection des deux tangentes
considérées; relation qui peut être mise sous la forme

en tenant compte des équations
b2 _ y2 = b2 X2 ,
a2

et qui fait voir ainsi que le point (Xl ,Yi) est situé
l'ellipse et par le point (X, - Y).
29S.

SUl'

la droite qui passe par le centre de

Le rayon de courbure de la cruciforme au point (x, y) est déterminé par l'équa-

tion

N3 b~x~

---,
3 a 2y 8
N représentant la longueur de la normale au point considéré.
299.

La cruciforme possede, comme on l'a vu, deux noeuds et rin point is olé ; elle est
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donc unicuTsale. En posant, en effet, dans son équation

Vy2 _b 2 = t (y-b),
on obtient les relations

+

t2 1
oo=a.·--,
2t

dont nous allons déduire quelques propriétés intéressantes de ses tangentes.
Pour cela, remarquons d'abord que l'équation de ces tangentes est

a (t 2 _1)3 Y +8 bt 3X- ab (t 2 + 1)3=0,

(2)

et que par conséquent les valeurs que t prend aux points de contact des tangentes à la courbe
considérée issues d'un point (a, ~), sont déterminées par l'équation
a(~

- b) t6 _ 3a (~+ b)t 4 + 8 bat 3 + 3a (~-b) t 2 -

Cela posé, cherchona les conditions auxquelles a et
de ces pointa soient situés sur une même droite.
La droite représentée par l'équation

~

a(~+

b) =0.

doivent satisfaire pour que quatre

coupe la cruciforme en quatre points, correspondants aux valeurs de t données par l'équation

aut 4

+ 2 (1 + vb) t 3 -

2 (l-'/)b) t - au= O.

En faisant maintenant
A=a(~-b),

B=a(~+b),

K=2 l+bv ,
au

1-bv
L=2---,
au

on voit, en procedant comme au n.O 208. que les conditions pour que les quatre points d'intersection de cette droite avec la courbe coincident avec quatre des points de contact des
tangentes menées à cette courbe du point (a, ~), sont
Rab+AL~K(AK2-3B)=0,

AK-L (AK2-3B) = 0,

AK~

KL-4=0,
-4B =0,

ou, par suite,

AK=BL,

KL=4,

8aB+AL-BK=0,

AK2_4B=0.
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Mais, comme la quatril:nne de ces équations n'est pas distincte des deux premieres, les
conditions cherchées sont celles-cÍ:

AK=BL,

(A)

KL=4,

8ab+AL-BK=0.

Or, en éliminant K et L entre ces équations, on trouve

ou, eu substituant à A et B leurs valeurs,

Done, c'est condition nécessaire et suifisante pour qlte qltatre eles points de contact des tangeutes à une C1"uciforme issnes d'un point donné soient situés sur une même el1"oite) que ce point
soit placé sur lct cou1"be.
L'équation de la droite passant par les quatre points de contaet des tangentes eonsidérées
résulte de I' élimination de u et ventre I' équation
ux+ vy+l =0

et deux des équations qu'on obtient en remplaçant dans les formules (A) les quantités A, B,
K et L par leurs valeurs; cetta équation est

Done, la droite qui passe par les points de contact des tangen~es menées à la qttartique
considérée du point (a, ~) ele la courbe) passe aussi par les points ou se 1"encontrent les paralreles aux asymptotes issues elu point isolé et d" point (- a, - ~).
La deuxieme des équations (A) ast équivalente à eelle-ci:

à laquelle doivent satisfaire les eoeffieients des équations des droites passant par les quatre
points de eontaet des tangentes à la cruciforme issues d'un point ele cette courbe; elle est
donc I'équation tangentielle de l'enveloppe de ces droites; l'équation cartésienne correspondante est
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Donc, l' enveloppe de la d1'oite passant par les quatre points de contact des tangentes à la
crncifo1'rJW is sues d'un point variable de cette cottrbe, est une ellipse, qui co!incide avec celle
qui a été employée pottr définir cette quartique.
Les propositions qu'on vient de démontrer sont une extension, due à M. Schoute, des
théoremes de Em. Veyr, relatifs à la lemni!lcate de Bernoulli, démontrés au n. ° 208.
La polaire du point (a, ~) par rapport à la cruciforme est une courbe du troisieme
ordre qui doit être tangente à celle-là en ce point et doit passeI' par ses points doubles et
par ses points d'intersection avec la droite qu'on vient de considérer au n.O précédent; elle
doit par suite se décomposer dans cette droite et dans une conique passant par les trois points
doubles de la quartique et tangente au point (a, ~) à cette courbe. L'équation de cette conique
est donc
300.

x y -b 2

x

T -a

2

y
-;;=0.

On voit aisément que les rayons de courbure Ri et R de cette conique et de la quartique
considérée au point (a,

~)

sont li és par la relation R=

(Journal de Mathématiqttes spéciales, t.

XIV,

~

R!, remarquée par M. Balitrand

1890, p. 54).

301. Les six points de contact des tangentes à la cruciforme issues d'un point non situé
sur la cOttrbe sont placés sur une conique.
On peut démontrer ce théoreme par une analyse semblable à celle qui fut employée au
n.O 209. Considérons, en effet, la conique déflnie par l'équation

ux2+vy2+wxy+kx+ly+1 =0;
les valeurs que t prend aux points d'intersection de cette conique avec la cruciforme sont
déterminées par l'équation

t 8 + At7

+ Bt6 + Ct 5 +Dt4 -

At3+Et~-

Ct+ 1 = O,

ou
A= 2 (bw+k) ,
au

B= 4(b 2 v+bl+1) , C= 2(bw-k),
a 2u

au

D=2(4b 2v-a 2u-4), E= 4(b 2v-bl+1).
a 2u
a 2tt
Mais, les valeurs que t prend aux points de contact de la courbe avec les tangentes issues
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du point (a, ~) sont déterminées par I' équation
t 6 - 3 Kt 4

ou

+ Lt 3 + 3t! L

K = 0,

8ba

=

a(~ -b)

Donc, les conditions pour que ces six points de contact soient sitnés
celles-ci:

0-L+3AK=0,

SUl'

la conique sont

D-3-AL+3K(B+3K)=0,

4A+L (B+ 3K) = 0,
O=AK,

E +K-3 (B+3K)= O,

1+K(B+3K)=0,

dont sont distinctes seulement cinq, qu'on peut écrire ainsi:

L
A= 4K'

B=

-

L

L2

0=4' D=6+ 4K'

1 -t~K2: E =

-

(K +

i) .

01', ces équations déterminent A, B, O, D et E, et ensuite les relations

Aau - 2bw = 2k)
Oau-2bw=- 21c)

Ba 2u - 4b 2v = 4 (bl

+ 1),

CD +2) a 2u_ 8b 2v = - 8,

Ea 2n - 4b 2v = 4 (1 - bl)

déterminent les coefficients

lt)

v) w) k et l de l'équation de la conique.

302. En partant de l'équatíon de la tangente à la cruciforme écrite au n,o 299, on peut
trouver aisément l' équation tangentielle de cette courbe.
En comparant, en effet, l'équation (2) à ceite autre:

ux+vy+1=0,
on trouve

..
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et, en éliminant ensuite t entre ces équations, on obtient l'équation cherchée, savoir:
2

2

(au)3 -I- (bV)3 = 1.
303. La cruciforme a été définie précédemment au moyen d'une de ses relations avec
l'ellipse. Voici maintenant une autre de ces relations, qui a été remarquée par M. Neuberg
(Mathesis~ 1894, p. 47):
Si l'on détermine en chague point d'une ellipse le centre de courbure de l'hyperbole homofocale passant par ce point~ le lieu des points qu'on obtient ainsi est la crucifo1'me.
Pour démontrer cela, considérons l'équation de l'ellipse et celle de l'hyperbole homofocale
correspondante

ou
A2 + B2 = a 2 - b2 =

C.

Les coordonnées du centre de courbure de l'hyperbole, correspondant au point (x, y) de
cette courbe, sont déterminées par les formules

ou, en remplaçant A et B par les valeurs suivantes:
B- cy
- b'

qui résultent de l'équation de l'hyperbole et de la relation A2 -I- B2 =

c)

En éliminant x et y parmi ces équations et celle de l'ellipse, on obtient celle-ci:

qui représente la cruciforme.
304.

Voici une autre relation entre la cruciforme et l'ellipse, mentionnée déjà ai-dessus:
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La cruciforme (1) est la polaíre réciproque de la développée de l' ellipse représentée pa'/"
l'équatíon

par, rappo1·t au cercle ayant pour équation

En effet, la développée de cette ellipse est représentée par l'équation

e t l' équation de la polaire du point (X, Y), par rapport au cercle mentionné, par cette autre:

la polaire réciproque cherchée est donc l'enveloppe de la droite représentée par cette équation, X étant le parametre arbitraire. Pour en obtenir l'équation, iI suffit donc d'éliminer Y
entre les deux dernieres équations, ce qui donne
2

2

2

2

(ayXl +bT (c2 _Xro)T = (c 2 y)T,
et ensuite X entre cette équation et celle-ci, qui résulte de dériver ses deux membres par
rapport à X:
2

aT

2

2

l.

l.

? (c _Xro)T _ba roX"3 =0.
2

On obtient ainsi une équation qui cOIncide avec l'équation (1).
Nous ajouterons encore à ce qui pl'écede que,d'apres M. Retali (Mathesis~ 1894, p. 50),
la polaire réciproque de la développée d'une ellipse pa1' 1'apport à la même ellipse est une cruciforme,- et que la polaire réciproqtte de la coul'be définie Pai' l'équation
2

2

a(aro) + (by) = 1,
"3

qui représente la développée d'une

ellipse~

par l'apport au cercle imaginaire

Bst aussi une cruciforme.
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305.

Considérons maintenant l'hyperbole représentée par l'équation

et menons par un quelconque de ses points une tangente; ensuite traçons par le point ou
cette droite 'coupe chacun des axes une parallele à l'autre; les deux droites qn'on obtient
ainsi déterminent par leur in"tersection nn point, qui décrit, quand la tangente varie, une
courbe nommée par M. Schoute puntiforme (kohlenspitzenCu1've) dans le Mémoire mentionné
ci-dessus.
En precédant comme au n. o 295, on voit que l' équation de la puntiforme est

on peut donc dériver des formules relatives à la cruciforme celles qui sont applicables à la
puntiforme en remplaçant dans les premieres b2 par - b2•
y
La forme de la courbe, indiquée dans la figure 61, pent être
obtenue aisément au moyen des équations
D
c

.B f---'lif-----+A-fr---X

eUe est composée de deux branches infinies, symétriques par rapport aux aXéS des coordonnées, qui se coupent au point 0, ou
elIe a un point d'inflexion double; les droites AC et BD, dont
les éqnations sont x = + a, en sont des asymptotes, ainsi que
les choites imaginaires déterminées par les équations y = + ibj
à chacun de ces conpIes d'asymptotes correspondent deux points
d'inflexion doubles, situés à l'infini; les tangentes au point
forment avec l'axe des abscisses des angles dont la tangente
b
trigonométrique est égale à + -. On voit aussi aisément que

°

n'

C'

a

la méthode pour traceI' les tangentes à la cruciforme exposée
au n. o 297 est aussi applicable à la puntiforme.
La valeur du rayon de courbure au point (x, y) est déterminée par la formule
Fig. 61
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Les propriétés des tangentes à la cruciforme démontrées aux n. os 299 à 302 ont aUSSI
lieu dans le cas de la puntiforme, ainsi:
1. ° C' est condition nécessaire et suffisante pmw que qlwtre des points de contact des tangentes à la puntiforme issues d'ttn point donné (a, ~) soient situés sw' une même d1'oite; que ce
point soit placé sur la cOlwbe. Cette droite passe aussi par les points (- a, O) et (O, - ~).
La polail'e du point (a, ~) est formée par cette droite et par l'hyperbole représentée par
l'équation

xy+b2~.-a2JL.=0·
~

a

'

et le rayon de courbure Ri de cette hyperbole et celui de la quartique considérée au
point (a,

~)

sont liés par la relation R =

{-

Ri,

2.° L'enveloppe de la droite passant par les quatre points de contact des tangentes à la
pttntiforme issues d'un point variable de cette cOtbrbe est une hyperbole; qui co~ncide avec celle
qui a été employée pour définir cette quartique.
3.° Les six points de contact des tangentes à la puntiforme issues d'un point non situé sur
la courbe sont placés Stt?" une coniqtte.
On voit aussi aisément que la puntiforme et l'hyperbole dont ene dérive sont liées par
les mêmes relations qui, d'aprés ce qu'on a vu aux n.o s 303 et 304, lient la cruciforme et
l'ellipse dont elle dérive, et que l'équation tangentielle de la puntiforme est
2

2

(au)3 - (bv)3 = 1.

Voyons maintenant le rôle que les quartiques qu'on vient de considérer jouent
dans la théorie générale des quartiques ayant trois noeuds et à chaque noeud deux points
d'inflexion. Considérons une (C) de ces courbes et rapportons son équation à nn triangle de
référence dont les côtés passent par ses noeuds.
La droite Xl = O doit couper la quartique considérée en quatre points, dont deux co·incident
ave c le sommet de ce triangle ou Xi = O et yi = 0, et deux autres avec le sommet ou Xi =0
et z{ = O; donc l'équation de la courbe doit se réduire à Ay; z; qnand on y fait Xi = O.
De même, l'équation de la courbe doit se réduire à Bz;xi quand on fait yi =0 et à Cx;y;
quand on pose z{ = O. L'équation cherchée doit donc avoir la forme
306.

Cette équation représente toutes les quartiques ayant trais points doubles; cherchons les
conditions pour que la courbe ait à chacun de ces points deuxinflexians. Remarquons, pour
cela, que les droites qui passent par le sommet (Xi = 0, yi = O) ont pour équation y! = kXi
et que chacune de ces droites coupe la courbe en quatre points, correspondants aux quatre
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valeurs de

Xi

données par l'équation

xi [(Ak2+ Fk+B)z~ + Ck2 xi+ (D+Ek)kxl ZI] = O;
et que pourtant la condition pour que deux de ces droites coupent la quartique en quatre
points coincidents, est que les racines des deux équations

coincident; ou, en remarquant que la droite yl =
que par suite k ne peut pas être nul, qu'on ait

E=O,

°

ne peut pas satisfaire à la question et

D=O.

On trouve de même que les conditions pour que la quartique ait à chacun des autre,s
sommets du triangle deux inflexions sont ceHes qui précedent et, en autre, F = O. L'équation
de la courbe (C) est donc

Ayi z~ + Bx~ zi + CXI y~ = O.

(3)

Cela posé, supposons premierement que Ies noeuds de la courbe (C) sont tous réels. Dans
ce cas les constantes A, B et C sont aussi réelles et ne peuvent pas avoir un même signe. En
posant alors x =~,
Zi

y' ~,on obtient I'équation
Zl

(4)
qui représente une cruciforme, quand A et B ont Ies mêmes signes, et une puntiforme, quand

· contraIres;
·
X·I
.
I"equatlOn
.
ces constantes ont des slgnes
et, en posant x = , y = -ZI., on ob tIent
yi
yl
Bxy + Cx 2 + Ay2 = 0,
qui représente une cruciforme, lorsque A et C ont les mêmes signes, et une puntiforme dans
le cas contraíre. II en résuIte que Ia cruciforme peut représenter Ia perspective rçelle des
quartiques à trois points d'inflexion doubles réeIs; et que la puntiforme jouit de la même
propriété. Supposons en deuxieme lieu que deux des noeuds de la quartique (C) sont imaginaÍres. Alors les coefficients de l'équation (3) sont imaginaires, ainsi que ceux de l'équation (4);
mais on peut dans ce cas déterminer une lemniscate de Bfll'lloulli réelle qui est une perspective
de (C). En prenant, en effet, pour côté des ZI. dans le triangle de référence la droite réelle
qui passe par les deux points doubles imaginaíres, Ies coefficients

~

et

~, de

I'équation. (3)
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sont deux nombres imaginaires conjugl1és, ainsi que
BC =p-iq,

~=X+iY,
ZI

yl

Xi

A
et yi, et en lalsant C
j!'

=

p +.zq,

=X-iY, on obtient l'équation

Zi

qui correspond à une lemniscate de Bernoulli, comme on le voit aisément au moyen d'une t1'au8formation des coordonuées. Cette lemuiscate représente donc dans ce cas Ulle perspective réeIle
dela courbe (C).
301. Comme conséquence de ce qui précede ou peut généraliser à toutes led courbes
ayant trois points d'inflexiou doubles les propriét{>s projectives de la cruciforme et de la lem- .
niscate de Bernoulli. On trouve ainsi, par exemple, les résnltaís suivants, donnés eu partie
par Laguerre dans les Nouvelles Annales de Mathématiques (2. e série, t. XVII, 1878, p. 337):
1. ° Les cotwbes consielé1'ées ne peuvent pas avoú' t1'ois noeuels ?'éels,. elles ont eleux noeuels
Téels et 1tn point i.<olé, ou deltx noeuds imaginaú'es et un noeud ?'éel. Dans le p?'emie?' cas, le
point isolé est situé à l'intersection eles eliagonales elu quadTila{i3?'e fOl'mé pm' les tangentes aux
dettx noeuels i dans le deuxieme cas, le noeud Téel est situé à l'inte?'section des dia gonales du
qnat?'ilate?'e formé pm' les tangentes aux deux aut?'es noeuds,
2.° Les quat1'e points de contact eles tangentes Ü une quelconque eles mêmes qtw?,tiques,issues
d'un point (a, ~) situé sur la couTbe, sont placés SU1' une même d?'Ol:tej et l'enveloppe eles dTaites
qu' on obtient ainsi est une conique.
On peut déterminer aisément la droite qu'on vient de considérer, quand le point (a, ~)
est donué, par la méthode suivante, qui résulte de ce qu'on a dit aux n.O S 299 et 209. Si la
courbe possede uu point isolé, traçons la droite passant par ce point et par le point (a, ~),
et ensuite menons par l'aut1'e point ou cette droite coupe la cOUl'be, deux droites passant par
les noeuds de la même courbe; ces droites coupent celles qui passent par ces mêmes noeuds
et par le point isolé en deux points de la droite cherchée. Si la courbe a deux noeuds imaginaires, on doit remplacer dans ce qui précede le point isolé par le noeud rée!.
3.° Les six points de contact eles tangentes menées à la même quct1,tique el'un point non
situé SU?' la cOtwbe, sant placés SU1' une même conique.

v.
La qllRl'tiqlle pil'iforme. Les quartiques de Wallis.
30S.

On donne le nom de qttaTtique pirifonne à la courbe définie par l'équation

VOL. IV
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courbe qui est comprise entre les sections du cono-cuneus, c01w:;,de spécial considéré par Wallis,
dont nous nous occuperons bientôt. Cette quartique fut étudiée par Ossian Bonnet dans un article
inséré aux Nouvelles Annales de Mathématiques (1844, p. 75), ensuite par M. Brocard dans la
Nouvelle C'or1'espondance (t. VI, 1880, p. 91, 121 et 213) et dans le Mathesis (t_ III, 1883,
p. 23, 116 et 191), par M. Mister dans le Maf,hesis (t. I, 1881, p. 78 et 128); le cas particulier ou b = a avait été considéré par Sluse et Hllygens en des Iettres adressées par l'un à
l'autre en 1657 et 1658 (Oeuvres de Huygens, t. II, p. 122, 124, 135, 144 et 149), ou ils se
sont occupés de sa quadrature et de la cubature du solide qu'elle engendre en tournant autour
de son axe.
On voit aisément, au moyen des équations
{

y

3

3ax2 -4al

r
=

I.

'

2b(a-xl
que la courbe a la forme indiquée dans la figure 62. Elle a un axe AA1, un point de rebroussement A à l'origine des coordonnées, et
y
un sommet AI, dont les coordonnées sont (a, O);
les coordonnées des points Mi et Nl, ou les tangentes sont paralleles à l'axe mentionné, sont

(! a, + 136 ~2 V3), et les coordonnées des points
ii.

d'inflexion sont déterminées par l'équation de la
courbe et par celle-ci :

8x'!-12ax+ 3a2 = 0,
d'ou iI résulte que la courbe possede deux points
d'inflexion imaginaires, et deux points d'inflexion
réels ayant pour coordonnées

Fig. 62

x=

3-V3
4

a,

Y =+~V6v'3-3.
- 8b
.

Pour étudier les points de la com'be situés à l'infini, posons x
équation et développons ensuite Y suivant les

puissan~es

=

~ , y= y1

dans ·son

de X; on trouve

d'ou iI résulte que la quartique considérée a à l'infini deux points isolés colncidents.
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309. La
de Longchamps:

piriforme peut être construite aisément comme
de la (Jéométrie ele la
1890, p.

Considérons une circonférence ABA! de rayon égal à

~

va le voir

a avec le centre en C, et

SUl'

cette eireonférence prenons un
A; ensuite traçons une perpendiculaire HB au diametre
AC,
par
point H dont
distance
soit égale
b. Cela
menons
A
une droite arbitraire AM, par le point ou eI\e coupe HB une paraIlele MP à AC et par le
point P ou MP coupe la circonférence une perpendiculaire PR à AC; la droite AM détermlIle
son intersection avec PR
point
de la quartique considérée.
En
en
A poul'
des coordonnées
poul' axe
abscisses, on
ales relations
PR2 =x(a-x),

PR=MH =b tangMAH=_by,
x

dont résulte l'équation de la couroc.
La constructíon précédente équivallt évidemment à considérer Ia quartique pirifo1'1ne
comme nn antihypC1'bolisme eln cercle ABAt par mpport à la droite BH (n. o 114).
On
aUSSl eonstruire tres faclJement Jes tangentes à la même quartique en se basant
SUl'
théoreme
qui est
conséqucnce clu théoreme gônéral démontl'é au n.
tangentes
ce1'cle ABA!
la
anx
P et Q rencontrent la elroite Jl.IR
à 7tn même point.
La valenr
l'aire
abscisses et par
parallele

d' OtI

par un
de la
piriforme, par l'axe
des ordonnées est donnée par Ia formule

résul te

rx

1
((l-X)
a
a 2 -1 - - a 3 (71:
A=-- --,--+-(a-x)--JVx(a-x)+- --arctang
b_;)
4
8
8b 2

V

a --;)
--.
x

"'"a 3

La valenr de l'aire limitée par la courbe est donc égale à '~b .
Le volume du solide engendré par Ia courbe considérée en tournant autour de l'axe AAt
est déterminé par
formule

V = 71:

j
o

Le volume VI

solide

2

11:

Y elx= 02

fa x

3

11: a 5

(a-iJ:)dx= 20 b~ •

o

par le parallélogramme circonscrit

même

{

~ol

292
27 a 51t
V
64
en tournant aut.oul' du même axe est égal à 256 62' donc V l. = 135 (Huygens, 1.
p. 124).

C.,

La quartique piriforme appartient à une classe de quartiques rencontrées par 'Vallis
en cherchant les sections du cono-cuneus~ et que par ce motif nous appellerons quartiques de
Wallis. Cette surface, à laquelle cet éminent géometre a consacré un écrit paru en 168b
(Opem 1l1athematica~ t. u, p. 683), est un conov'de cll'oit dont les directrices sont un cercle et
une parallele D au plan de ce cercle, située SUl' un plan perpendiculaire à celui-Ià, passant par
le centre du même cercle. En prenant pour plan xy) xz et yz~ respectivement, le plan du cercle,
le plan qui passe par son centre et par la élroite D, et le plan perpendiculaire à cette droite
passant par l'un éles points ou le cercle est coupé par le plan xz~ les équations du cercle sont
311.

x 2 +y2-ax= 0,

z= 0,

et les équations de la droite D sont y = O, z = b. Les équations de la génél'atl'ice du cono'ide
considél'é, c'està-dire les équations d'une éll'oite parallele au plan yz eOllpant ces deux lignes,
sont donc

a et

~

étant deux constantes vérifiant la conélition
a. 2

En éliminant maintenant a. et
sidéré, savoir

~

+ ~2 -

aa. = O.

entre ces l'elations, on obtient l'équation du conoide con-

Cela posé, si 1'on coupe ce cono'ide par un plan perpendiculaire au plan diametral e xz,
repl'ésenté par l'équation
z= kx+ l = xtang OJ l~

+

l'eprésentant l'angle du plan de la section et du plan xy, on obtient une courbe dont la
pl'ojection SUl' le plan xy a pour équation

(I)

x 2 (kx+ l - b)2

+ b2y2_ ax (kx + l - b)2

=

0,

et qui est par conséquent une quartigue piriforme quand l = b.
On obtient aisément l'équation de la section envisagée, rappol'tée aux droites qui résultent de l'intersection de son plan avec ceux des xz et yz) prises respectivement pOUI' les axes
des X et Y, en remarquant qu'on a

y= Y,

x=XcosOJ;
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et par conséquent l'équation des quartiqnes de Wallis est
X2 (X sin O> +l-b)2 cos 2 O>

+ b2 y2_ aX (X sin +l- b)2 COS 0>= 0,
O>

et représente une quartiqne pi1'iforme lorsque l = bJ c'est-à-dire quand le plan de la section
coupe la droite D à l'un des points dont la projection SUl' le plan xy tombe sur la circonférence du cercle directem dl1 conoIde.
II est géométriquement évident que, si le plan de la section coupe la même droite à nu
point qui se projette sur le plan xy à l'intérieur du cercle euvisagé, la courbe col'l'espondaute
est composée de deux ovales ayant un point commum, ou elle a un noeud à deux inflexions,
et que, si le point considéré se pl'ojette à l'extériem du eercle, la combe est composée
d'un ovale et d'un point isolé. Ce noeud et ce point isolé sont situés SUl' la droite D. La
même courbe a encore, en tous les cas, deux points dou bles cOIncidents à I'infini, et elle
est par conséquent unicursale.
Nous remarquerons encore que la condition poul' qu'une qua1'tique de Wallis ait deux
axes, c'est que le plan de la section coupe la droite D à un point qui se p1'ojette au centre
du ce1'cle di1'ecteur du cono~de. Pour obteni1' l'équation de cette courbe, rema1'quons que
l' équation do cono-cnneus J rappo1'tée à des axes paralleles aux axE'S primitifs passant par le
point d'intersection de la d1'oite D avec le plan de la section, est

et que l'équation de ce plan prend alo1's la forme z = x tang 0). L'équation de la section, rapportée aux droites qui résultent de l'intersection de son plan avee les plans des xz et yz, est
donc
4b2y2 = X2 sin2 20> (

~2

4 sm2

_X2),
O)

et pourtant la qnartique de vVallis à deux axes est identique à la parabole virtuelle considérée au n.o 289. Cette identité d'une des sections du cono-cuneus avec une courbe qui avait
été déjà envisagée par Grégoire ele St-Vincent, n'a pas été remarquée par Wallis.
Nous ajouterons encore à ce qui précede une p1'opriété de toutes les quartiques de Wallis
qui n'a pas encore été remarquée: elles sont les antihyper·bolisme.~ d'ttn cercle, sitné dans le
plan de la section J par rapport mt point 016 ce plan coupe la droite D.
Soit, en effet, c la valeur que prend x au point ou. le plan de la section coupe la droite D,

et rapportons I'équation du cono'ide à dei! axes paralleles aux axes primitifs passant par
ce point. L'équation de cette surface et celle du plan de la section prennellt alors la forme

(x+ c)2 z2

+ b"J.y~ -

a (x+ c) z2 = 0,

Z = x tallg 0>,
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et l'équation de cette section, rapportée aux droites qui résultent de l'intersection de son plan
ave c les pIans des xz et des yz) est
X2 (X cos 00

+ c)2 tang

2 00

+ b2Y2 - aX2 eX cos 00 + c) tang 2 00 =

o.

En faisant maintenant
Y = XtYt sin 00
b
on obtient l'équation

J

a
[ X i - a- 2c "+y2f 2 cos 00
4 cos 2 00
2

0

qui représente un cercle réel.
II résult'3 de Ia proposition qu'on vient de démontrer et des théoremes démontrés au
n.o 114 une m'luiiwe de tracer toutes les quartiques de WaIlis et Ieurs tangentes.
312. L'équation de la quartique piriforme est un cas particulier de celIe-ci, rapportée à
des axes de direction arbitraire:

qui ré suite de l'équation
(1)

AX2+ BXY +CY2+DX+EY +F=O

en y posant

Y __ a.y,
x

X

=x,

et qui représente donc Ies antihyperbolismes des coniques (n.o 118).
L'équation qu'on vient d'obtenir représente une courbe du quatrieme ordre quand A etC
sont dift'érents de zéro; cette quartique a nn point double à l'origine des coordonnées et deux
points doubles co'incidents à l'infini; elIe est pourtant uniwrsale. Les paraboles représentées par l'équation

en sont deux asymptotes courvilignes.
313. Nous profiterons cette occasion, ou nous avons été menés à parler des antihYlerbolismE's des coniques, pour completer la doctrine qui se rapporte aux hypm'bolismes des
mêmes cour,bes. On a vu aux n.O S 115 et 116 que l'hyperbolisme d'une conique est une autre
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conique, une cubique ou une qual'tique et que l'équation de cette qual'tique est
(2)

la conique correspondante étant représentée par l'équation (1), ou nous supposerons A = 1, et
les ax'3S des coordonnées étant orthogonaux ou obliques. 01', l'équation (2) peut être réduite à
une forme plus simple, en transportant l'origine des coordonnées au point (-

~

Ba,

O) , savoir:

x2y2 + Hy2 + Kxy + Ly + M = 0,

(3)

ou
a'll

L=2(2E-BD).

(4)

Si l'équation (3) est donnée et si l'on veut chercher la conique dont elle est un hyperbolisme,
on peut employer les équations (4), qui déterminent les coefficients d'une infinité de coniques
qui résolvent la questiono Nous allons cher cher les conditions pour qn'une de ces courbes soit
un cercle.
L'équation du cj3rcle, rapportée à des axes paralleles à ceux dont dépend l'équation (3),
est
(X -Xi)2+(Y -yt)2+2 (X-XI) (Y - Yl)cosw=R\
(Xt, Yl.) étant les coordonnées du centre, R le rayon E't w l'angle des axes. Les conditions pour
que la courbe considérée soit nn hyperbolisme de ce cercle sont donc
H= a 2 sin2 w,

K=-2a (XI +Yt cos w),

L

= - 2a 2 yi

sin 2 w,

M =_a2 [R2-xi-y;-2xlyt cos wJ.
La premiere de ces équations détermine a, la deuxieme et la troisieme déterminent Xl
et yl, et la derniere détermine ensuite R. On voit donc qu'il existe deux cercles dont la qllartique considérée est un hyperbolisme, et que ces cercles sont réels quand

Le point par lequel passent les axes auxquels le cercle est rapporté passent par le point
dont les coordonnées, rapportées aux mêmes axes que la quartique donnée, sont (a cos w, O).
En posant F = 0, et par conséquent M = 0, on retrouve un théoreme démontré au n. o 116.
Nous aVQns exposé la doctrine relative aux hyperbolismes de quatrieme ordre des coniques, qu'on vient de voir, et la doctrine relative aux hyperbolismes de troisieme ordre des
co~iqnes qu'on trouve aux n.O S 115 à 11~ dans nn écrit inseré aux Annaes scientificos da
Academia Polytechnica do Porto (t. II, p. 119).
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VI.
La coul'be du (liaMe.

31'1.

On a donné le nom bisaI'I'e de cozt1,be du diable à la quaI'tique représentée par

l'équation

laquelle fut considéI'ée par CrameI' dans I'Ini1'oduction à l'Analyse des lignes courbes (1750,
p. 19), par Lacroix dans le Traité élémentaire de Calcul diffé1'entiel et intég1'al (1837, p. 158),
par Briot et Bouquet dans la Géométrie analytique (2. e éd., p. ] 97), par Laurent dans son
T1'aité d'Analyse (t. II, p. 185), etc. L'équation polaire de la même courbe est

p2 = 96a 2

cos O
+ 4a2 _cos
__ .
20
2

On voit aisément au moyen de cette équation que la conrbe considérée a la forme indiquée dansla figure 63. Elle est symétrique par rapport aux axes des coordonnées et est comC'
Y
B
posée de deux branches infinies coupant I'axe des abscisses aux points A et A', ou p = + 10 Ct~ et ayant pour
asymptotes les droites OB et OC, qui forment avec cet
axe des angles éganx à ~ , et d'une branche finie cou----=-::i----*B----f~-_;:;x

n'

c
l?ig. 63

pant l'axe des ordonnées aux points D et D', ou p=a V96,
et ayant un point d'inflexion double à l'origine O; les
tangentes à la courbe en ce point forment avec l'axe
des abscisses des angles dont la valeU!' 01 est déterminée par l'équation 24 = 49 cos 2 01. Les droites passant
par l'origine coupent la courbe en deux points réels,
placés SUl' les branches infinies, et en deux points ima-

ginaires, quand l'angle qu'elles forment avec OA est compris entre
courbe en deux points situés

SUl'

°

et ~ ; elIes coupent la

la branche finie et en deux points imaginaires, quand l'angle

considéré est compris entre 01 et ; , et ne coupent pas la courbe en des points réels dans
Ies autres caso
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Pour déterminer les points ou la tangente est parallele aux axes, on peut reeounr à
l'équation
(1) ((1)2 - 50 a 2 )
y'= y(y2-48a 2 )'
d'ou iI résulte que la tangente est parallele à l'axe des abscisses aux points réels D et D', et
aux points imaginaires correspondants aux valeurs + 5a V2 de I'abseisse, et qu'elle est
parallele à l'axe des ordonnées aux points A et AI, et aux points E, E', F, F', ... ,
Les tangentes à la courbe
situ és sur les elroites corresponelantes aux équations y = + 4a
aux points A, A', D et D' forment un rectangle elont les sommets co'iucielent avec eles poiuts
de la courbe.

vi

315. La valeur ele I' aire eomprise entre un are ele la courbe consielérée et denx droites
passant par le centre O et les extrémités de cet arc est eléterminée par la formule

+

A = ~ fOI 2 dO = 49 a2 (0 1 _ O) _ ~~ lo (seu 201-1) (8en2 00 1) .
2
P
o
4 g(sen201+1)(sen20o-1)
Bo

VII.
Le folium sim pIe ou oyoi'de.
On a elonné le nom ele folium óÍ1nple et celni d' oüdide à la eourbe ayant paul'
équation polaire
316.

p= a cos 3 O

(1)

et pour équation cartésienne

(2)
Cette courbe, el'apres M. Archibalel (Inrmgnral-Disse1·tation. Strassbourg, 1900, p. 15), fut
étudiée par Viviani dans un éerit intitulé: Quinto lib1'o di Euclide etc, (Firenze, 1647) et fut
considérée aussi par Maclaurin elans sa Geometria O1'ganica (1720, p. 113), La même quartique fut étueliée, plus tard, par G. ele Longchamps dana la Géométrie de la 1'egle (1890,
p. 126), par M. Broearel dans le JOll1'1wl de Mathématiques spéciales (1891, p. 85), par
Wittstein dans les Al'chiv der Mathematik (2. e série, t. XIV, 1896, p. 109), etc.
On voit aisément, au moyen de l'une ele ees équations, que la courbe consielérée est formée
el'un ovale OKO' (fig. 64) ayant pour axe 00', et que la longueur ele cet axe est égale
à a. Les elroites passant par O coupent la quartique en trois points colneidant ave c O, et ce
V~.

IT

MM
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point est par conséquent tl'iple; les trois tangentes à la conrbe à ce point cOlncident avec
I'axe des ordonnées.
En différentiant I'équation (2), on trouve
/

",...

"

--,

___

.'

/

,
\,

:

\

\
\

d'ou ii résulte que les coordonnées des points ou

I

\1

a----------*:----+~---x la tangente est parallele à l'axe de la cOUl·be sont
H

(196 a, 136 a

V3) .

Le folillm simple peut être construit
Fig. 64
aisément de la maniere suivante (G. de Longchamps, 1. c.). Prenons deux points O et O', dont
la distance 80it égale à a; tirons ensuite par le point O une droite quelconque OK, et par
le point O' une perpendicnlaire O'M à OK. Par le point M, qn'on vient de déterminer, menons
une perpendiculaire MH à 00' et par le point R qu'on obtient ainsi, une perpendicnlaire RK
à OM. Le lieu des positions que K prend, qlland OM varie, est le folium considéré. Er,
effet, on a, en posant OK = p, KOO' = O,
311.

p = OH.cos O= OM cos 2 0 =

ao'. cos 3 O=

a cos 3 O.

Les tangentas et les normales au folium peuvent être construites d'une manlere facile au
moyen des propriétés suivantes de ces droites:
1.0 En faisant Y,= O dans l'équation de la normale

(X2 - 3y2) (Y - y) = 4xy (X - x),
on obtient cette autre:

X

= X -

x 2_3y2
4x

-----"-

3 (x 2+y2) =~=~OH
4x
4 cos O 4
'

qui détermine l'abscisse dll point ou la droite considérée coupe l'axe de la ('ourbe (G. de
Longchamps, 1. c., p. 127).
2. o On voit dR même que la tangente coupe l' axe des ordonnées au point ou

y=_P_= OK-"-OH.
4s1n O
40K
3.° On a
Sn =

~~- =

-

3a cos 2 Osin 0= - 3 OH sin O= -3HK,

Sn représentant la sous·normale polaire.
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Le rayon de courbure de la quartique eonsidérée est déterminé par la formule
3

R= a

O(9 - Fi
4 (3 - 2 cos 2 O)

cos 2

e08 2

"2
O) ,

d'ou il résulte que la valeur de ce rayon est nulle au point O et égale à :
et que la combe ne pússede pas de points d'inflexion réels.
3IS.

au sommet 0',

L'aire du folium simple a cette expression
11:

A = a'if"2 cos 6 OdO = 352 'lta 2 •
o
La différentielle des ares de la même courbe est eléterminée par la formule
I

ds = a cos 2 O(9 - 8 cos 2 0)"2 dO,
•
O=""2
'lt
ou, en I!lalsant
- 0),

ds=-3asin 2 0) (1-

~

sin 2 0))}dO).

En posant, pour abréger,

~(I)=V 1- ~

sin 2 0)

et en tenant compte ele la identité suivante, qu'on peut vérifier direct.ement ou elécluire d'nne
formule connue de Ia théorie eles intégrales elliptiques:
A
1.10)

•

Slll

2

O)

d _ 1 dO)
(I) 24' ~(I)'

+ 247 A d I6
1.10)

O) -

d (. 2 A)
sm O) 1.10) ,

on récluit encore I' expression ele la différentielle consielérée à la forme

ds =

a

[d(IJ

-8 _~O) +

.] +""2a d (sm201
.
~O)),

7~O) dO).

el'ou ii résulte qu.e le calenl de la long/leur des ares du fOliWJl simple dépencl des intégrales

elliptiques de premie1·e et de deuxieme espeee.
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VIII.
Le f'olium (louble ou bif'olium.

:no.

La combe représent60

(1)

l'équation poJaire
p=cos 2 0(acosO

bsínO)

et par 1'6quatíon cartésienne

(2)

+by)

fut nommée par G. de Longchamps folimn double dans un article ínséré en 1886 au Jml?'nal
de
et dans son Essai
la GéomélTie de la
890, p. 1
Cette quartiql1e
la solution du
suivant,
dans les
COU1'8 pour l'admíssíon à l'École Polytechnique de Paris: che1"che1" 1e lieu des pTojections dtL
sommet de l' anglt! d1"oit cl'un tJ'iangle 1'ectangle isoce1es sW' les axes des paTaboles tangentes aux
trois có/és d1L même tTic:ngle
Annales de lIfathémaliqlwB) 1869,
378); problen1('
étudió ensuite par
clans 18 trayail mentionnó ci-dessus
par M. BrocareI
dans
al,ticles insérés au JouTiial de ll!athéi,/afiljues
(1887, p.
; 1891, P
On peut construire aisément la cOl1roe consiclérée par la méthocle suívante, clonnée par
le premie r de ces géometres.
et SUl'
PI'OnOllS deux clroites formant
AOB
angle
OA et OB, respectivement
à a et
les points A et B traçons les clroites AM et BM, perpendi.
culaires ]'llne à l'alltre; par le point M, ou elles s'intermenOllS la droite
perpendiculaíre à AO,
!e point
dl'oite HK, perpencliculairo AlVL
décl'it par K, quand AM
en tournant
est le folium dOllble.
En faisant, en effet, AK = p, KAH = O, on trouve
H

A

Fig.

320.

o

.~AHcos

AM cos 2

(AO cos O

OB sin O)

En posant dans l'éqnation (1)
ksinOl,

k cos

(1),

{

~Cl"1
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on obtient cette autre:
p = k COS 2 Osin (O

+

00),

d'ou iI résulte que, si les nombres a et b sont positifs, la courbe a la forme indiquée dans la
figure 66. L'arc ABO correspond aux valeurs de Ocomprises entre O "t -;-; l'arc OeDO correspond aux valeurs de O comprises entre ; et 7t-OO; et r arc OEA correspond aux valeurs
du même angle comprises entre 7t - 00 et 7t; aux
autres valeurs de One correspondent pas de points
distincts de ceux qll'on vient de mentionner. Le
B
C
segment OA est égal à a. La quartique a un
D
point triple à O, ou sont réunis un point de reF
_ _ _~~------""""'7.L----X broussement formé par Ies arcs OB et oe, tangents à l'axe desordonnées, et un point simple
de l'arc DOA; la tangente à cet arc au point O
fait ave c I'axe des abscisses un angle égal à - 00.
En différentiant l'équation (2), on voit que Ies
Fig. 66
points B, e et E, ou les tangentes sont paralleles
à l'axe des abscisses, sont situés SUl' le cercle ayant pour équation
y

4 (X2

+ y2)_ 3 ax- 2by =

O;

ce cercle -passe par le point triple et les coordonnées du centre' sont (: a,

! b).

321. Le folium double est une courbe unicursale. En faisant, en effet, dans l'équation (2)
y = tx, on trouve

On voit au moyen de ces relations que les valeurs que t prend aux points E, B et e, ou
la tangente est parallele à l'axe des abscisses, sont déterminées par l'équation
2bt 3

+ 3at 2 -

2bt- a =0,

et que les valeurs que prend la même variable aux points D et F, ou la tangente est perpendiclllaire à cet axe, sont données par celle-ci:
3bt2
322.

+ 4at -

b = O.

L' aire balayée par le vecteur d'un point du bifolium, quand O varie depuis O
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jusqu'à O, est déterminée par la formule

A=

2k fO cos 4 Osin2 (O + 00) dO
2

o
_ k (2
5
)
2 cos 00-8cos200
2

[sin OCDS O (4
f>
2 3.5 ) + 2.4.6_
1. 3 . [) 0-]
6
cos O+4cOS 0+ 2.4

k'1.

-1"2 cos 5 Osin (O +

200).

IX.
Le trifolium.

323.

(1)

La courbe dont l'équation polaire est
p=4acos(20-00)cos(O-00)

fut nornmée t1'ifolium par G. de Longchamps et étudiée par ce même géometre dans son
T7'aité de Géométrie analytique ([ 884, p. 512), dans nn article inséré au Joumal de Mathématiques spéciales (1887, p. 203 et 220), et plus tard dans son Essai sur la Géométrie de la
regZe (1890, p. 125). La mêrne courbe fut aussi étudiée par M. Brocard dans denx articles
insérés au Journal de Mathématiqlles spéciales (1887, p. 68; 1891, p. 32, 56, SO, 106, 123
et 177) et dans nn antre article publié dans El Progreso matematico (t. II, p. 271).
Si 00 = O, le folium est dit d1'oit; dans les autres cas iI est dit oblique.
Le problerne qui a amené G. de Longehamps à s'occuper de l'étnde du folinm fut celni de
la recherche de la podaire de I'hypocyclo'ide à t1'ois rebrou8sements par rapport à un point
quelconque du cercle tritangent; on verra, en effet, au chapitre consacré à cette derniere
courbe que cette podaire est nn trifolium. M. Brocard a été condnit à s'occuper de la rnêrne
conrbe par un autre probleme qu'on va voir .
. Considérons une circonférence de centre
(fig. 67) et de rayon égal à a, nn point P
de cette circonférence et une droite aL. Traçons par le point P la droite variable PR, et
par le point R ou elle coupe la cireonfél'ence, la droite RS parallele à la droite fixe aL.
Ensnite prenons SUl' la droite RS, à partir des points ou elle coupe la circonférence, les
segments RM, RM', Sm et Sm!, égaux à PR. Cela posé, cherchons le li eu décrit par les
points M, M', m, mi, quand PR varie, en tournant autour du point fixe P.

a
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Traçons par P la droite PLt, parallele à OL, et représentons par O) I'angle LOQ, par (J
V
K
TI
l'angle MPO et par p le segment
T'
T PM. On a
~.
M
~2::=::::;:::......1~-~-------,L,

RPM = RMP = MPL,

~,---~-+-----L

=

MPO - LtPO =

O-O),

RPLt = 2MPLI = 2 (O -

0),

PR = 2a cos RPO
=2acos(RPLt +0)=2acos(20-0),

Fig. 67

et par conséquent
p = PM = 2PR cos (O -

0)

= 4a cos (O -

0)

cos (20 -

0).

Le lieu cherché coIncide donc avec le trifolium.
L'équation qu'on vient d'obtenir peut être mi se sous la forme
p = 4a C08 0' cos (20 '

(2)

en posant O-

O)

+

0),

= O', et on en déduit I'équation cartésienne de Ia courbe:

P étant I'origine des coordonnées, PLt l'axe des abscisses et la perpendiculaire à cette droite
au point P l'axe des ordonnées.
324. Comme conséquence de la maniere d'engendrer le trifolium qu'on vient d'exposer, on obtient aisément la propriété suivante de cette courbe, signalée par M. Brocard:
Chacune des tangentes au cM'cle PQR paralleles à la droite OL, est aussi tangente au
trifolium en deux points équidistants de ses points de contact avec le même cercle.
En effet, si la droite SR se meut, eu se consérvant parallele à PL t , et devient tangente
au cercle PSR au point R, les points S et R tendent vers R et la droite PR tend vers PR; et,
puisque les segments RM et Sm sont égaux à PR, les points de la courbe M et m tendent
vers un même point U, situé SUl' la tangente RT au cercle considéré, et tel que RU = PR j
cette droite est donc tangente au trifolium au point U. De même, la droite RT est tangente
au trifolium au poiut V, ou RV = PR.
325. Voiei encore une autre propriété remarquabIe du trifolium, démontrée aUSSl par
M. Brocard:
Les points) dijfé1'ents de P, ou le cercle PKR cotlpe le trifolium sont l6S sommets d'un
t1'iangle équilatere.
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En effet, les points d'intersection du cercle considéré avec le trifolium sont déterminés
par l'équation p = 2a cos O de ce cercle et par l'équation (1), qui peut être mise sous la forme

+ 2a cos (30 -

p = 2a cos O

20) ;

les valeurs que O prend à ces points sont donc données par l'équation (le point P étant exclu)
cos ~30 - 20)

= O,

d'ou iI résulte

Les valeurs des angles formés par PO avec les droites qui passent par le centre du cercle
et par les points de son intersection avec la quartique considérée sont par suite

et la différence entre deux de ces valeurs consécutives est par conséquent égale à 1200 • Le
dernier point coincide donc avec le premieI', et les trois premiers divisent la circonférence
du cercle considéré en trois parties égales.
326. La forme de la courbe considérée peut être obtenue aisément an moyen de I'équation (2), comme on va voir.
'
Supposons, pour fixer les idées, qu'on ait O)
L'équation (2) (fig. 68) fait voir que,

<;.

quand O' varie dtipuis O jusqll'à ~ -

~ , p varie depuis 4a cos O) jusqu'à O; I'arc correspondant de la courbe
est ABP. Qlland (j'
' d epUlS
,"
varie
4- O)2

y

___________________H

==--'E~~-""--:::::--:::::-------------------------------

•

,,7C

Jusqu a
x

D

E

3
O)
ses entre 2" et 4"-2

-2'

p est ne-

gatif 'et sa valeur ab-

soIue varie depuis O
jusqu'à une certaine
M
limite supérieure et
décroit ensuite jusqu'à O; l'arc corres:=:---- ---------------L
pondant de la cOllrbe
Fig. 68
est PDEFP. Aux
valeurs de O' compricorrespond l'arc PGHKP, et aux valeurs de O' comprises entre
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!

'it -

~ et

'it

correspond l'arc PLA. Aux valeurs de O' supérieures à

'it

ne correspondent pas

de points de la courbe différents de ceux qui précedp.nt.
On conclut de ce qui précede que la quartique considérée a un point t1'ipZe à P, et que
· tangentes ,
~
1 ab
'
d
I
m
1es trols
a ce .
pomt lorment
avec I' axe (es
sClsses
es ang
es 'egaux a,"lt
4 - 2'
7t
2'
43

7t -

m
2'

'
"Z
U
ned es tangentes a' Z
a gUa?'üque
au pomt
tnp e

" ' ded onc
eo~neL

avee Z> axe d es

ordonnées et Zes deux emtres sont pC1-pendieulaú'es ['une à l' aut1'e (Brocard),

Le trifolium a deux bl:tangentes 1'éelll!s) HB et EL, paralleles à l'axe des abseisses (n. o 324);
les valeurs que O' prend aux points de contact sont déterminées par l'équation
cos (4m'

+ m) =

0,

qui résulte de la formule

dy

-=-

dx

+

cos (40' m)
2 cos O' sin (30' m)

+

,

et elles sont done

On voit par la même formule que les valeurs que O' prend aux points ou la tangente est
parallele à I'axe des ordonnées sont

327. Avant de terminer cet article, nons a\lons considérer spéeialement le folium droit,
pour indiquer nu mode d'engendrer eette courbe qui n'a pas encore été remarqué, je crois.
Prenons SUl' une droite trois points A, B et C et traçons un cercle ayant pour diametre
le segment AB; ensuite menons par le milieu du segment BC deux tangentes à ce cercle,
Le lieu des positions que prennellt les points de contact de ees tangentes, quand le point B
varie, A et C restant fixes, est le trifoliulll droit.
En effet, en représentant par 4a la distancedes po:nts A et C, par b le rayon du cercle
et par (x, y) les coordonnées des points de contact des tangentes considérées, rapportées à
la droite AB, prise poul' axe des abscisses, ét à la perpendicnlaire à AB passant par A, prise
pour axe des ordollnées, et en l'emarq'Jant que l'abscisse du milien de BC est égale à b 2a,
on a

+

x 2+ y2_ 2bx= 0,

y2 = (x- b) (b + 2a-x),

et, en éliminant b entre ees équations,

YOL. IV

NN
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x.
Les qual'tiques de
328.

~I.

Rniz-Castizo.

L'équation

ou

[y2 + (a + b) x 2- (p + 1') xJ2 = 4x 2(p - (IX) (1' - bx),
dont nous allons nous occuper maintenant, compl'end comme cas particuliel' l'équation

considérée par Cramer dans l'lidroduction à l'Analyse des lignes cour1;es~ p. 239, et les quartiques rencontrées par M. Ruiz-Castizo, dans Uil opuscule intitulé: Estudio analítico de un
lugar geomét1'ico de wctrto orden (Madrid, 1889), <::omme solution du problema qui a pOlir
but de déterminer le li eu engendré par un point d'un segment de droite de longueur constante, quand ce segment se déplace SUl' un plan de maniel'e que ses extrémités décrivent une
droite et une circonférence données.
Dans l' étuc1e succillte que nous allons faire des courbes représentées par l'équation (1),
nous supposerons, pour fixeI' les idées, que les quantités a) b) p et l' 80nt positives et qu'on
a ~

< ~ ; on

peut voi!' aisément que les coul'bes correspondante8 au cas ou toutes ces

quantités sont négatives, ou au cas ou quelques-unes sont positives et les autres négatives, ont
la même forme que ceIles qui correspondent au cas ou eUes sont toutes positives,
II résulte immédiatement de l'équation (1) que chacune des courbes qu'elle représente est
symétrique par rapport à l'axe des abscisses; que les pa1'alleles à l'axe des ordonnées passant
par les points dont les abseisses sont comprises entre O et
points réels situés à distance finie; que la droite

X =

12.a

1!..
coupent cette
a

courbe en quatre

est bitangente à la même cou1'be;

et que les antres paralleles à l'axe des ordonnées ne la rencontrent pas à des points réels.
On voit aussi, au moyen de la même équation, que la quartiqne consic1él'ée possede denx points
donbles~ l'nn situé à I'origine des cool'données et l'antre c1éterminé par les cool'données
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('«'incide

nn

OU

>1' OU

j'origino

p=1',
En développant suivant les pUlssance~ de lE le second númbre do l'éqllation (1), on obtient

l' égalité
J í

1

(IX

\

2p

I1-

~~x-21

-

+ .. ,),II.
-,

+ , .. '\I
/

d'ou iI résnlto que los deux tangentes à la lIombe au point dúuble O co'ineident avec !'axe des
ordonn<'es quand p
n6es

j'autre

> l'

itycC

OU

P

< 1')

et que l'ulle de ces tangentes co'incide avec l'axe des ordon-

'lixe des

qUilnd

1',

los fu rlll e5 imliquées

('ombes cOllsidér6es orit'

70 et
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Fig. 71
C1C'11Xiól110
('\)n

Ú celHi ou

1'1 }E~ a nn

à O et nn lloeud au point (:'l::J, O), (l:ms le cl811Xic1ll8 nas ell,,, a en(iore' \ln tacnocle à O et nn point
isolé ayant pour COOl'clOllnées (XI, 0), clans lu truisieme cas elle a it O Ull point tl'iplc) formé
par
l'éunion d'un
simple et (l'un
do rebrOLlS"<3111 n nL
peut détermilkI" les ahsc:isst's des
ou la
est
lele fi. l'axe
abscisses au llloyen de l'équation

y' =

1 r~,--=2Ci~
I px - a;y;2

j'-2bx

..

{

~ol
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ou par suite

(p - 2ax)2 (r - bx)

=

(r - 2bx)2 (p - ax) ;

et on peut déterminer les abscisses des points d'inflexion au moyen de I'équation

Y" =41-(

p2

_3

(px- ax 2) 2
qui donne

x=

11 résulte de cette derniere formule que la courbe considérée a un point d'inflexion réel
et deux imaginaires quand cette valeur de x est comprise entre O et

L,
a

qu'elle n'a pas de

points d'inflexion quand p = 1'J et qu'elle a trois points d'inflexion imaginaires dans les autres
caso II est géométriquement évident que le cas ou la courbe a un point d'inflexion réel co'incide avec celui ou eUe a un point isolé, et que par suite le nombre des points réels ou la tangente est paralleIe à l'axe des abscisses est égal à deux ou à quatre,
Les conrbes qu'on vient d'étudier peuvent être engenc1rées par nn point M (fig. 72)
d'un segment de droite BD, quand ce segR.
ment se déplace de maniere que I'extrémité D décrive une conique quelconque
y
donnée ADE et l'extrémité B décrive la
droite RRt, perpendiculaire à l'axe AE de
L ........ _.. M
la même conique à nn point K dont la distance au point A soit égale à la longueur

329.
]i'

i

du même segment BD.
Supposons premierem.:nt que la conique
!
donnée soit une ellipse ayant le centre à e,
et que les axes de cette ellipse soient égaux
S ----'--º"::,i,'----- _______ .. _. ___.. _~D:.--r___Mi
à 2(.( et 2~; suppesons encore que O est la
position inicial e du poiut mobile M, et qu'on
---C;-K;t---;P~+----JGt-~---'c;;i-----;!~-l--A-----X a par censéquent MD = OA, MB = KO et
p.
BD=KA.
'.!:

!

Fig. 72

En prenant pour origine des coordonnées
le point O, pour axe des ordonnées la droite
OY, parallele à RRt, et pour axe des abscisses la droite oe, et en représentant par m
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et k les segments KO et KA, on pent mettre l'équation de l'ellipae sous la forme

et, eu désignant par x et y les coordonnées du point M correspondant au point D de l'ellipse,
on a par suite

y=MP= MQ + QP =

v'MD2- QD2+ QD=V(k-m)2- (X-x)2 + y

=Lva2--(X-k+m+ a?+
a

V(k-m)~-(X-x)2.

Mais, les côtés des triangles BML et BDS sont liés par les relations
BM
LM
KP
BD = SD = SD '
d'ou ii résulte, en tenaut compte des signes de x et X,

m
m+x
T=m+X'
En substituant maintenant la valeUl' de X donnée par cette équation dans l'expression
précédente de y, on voit que la courbe engenr1rée par le point M, quand le segment se
déplace dans lesconditions définies plns haut, est représentée par l'équation

k-m
,
~k
y= - - v' - x 2 - 2mx + m
~

V-

x 2 - 2 -ma~.

k

En remplaçant dans cette équation ~ par ~ V 1, on voit que, si la cimique donnée est
une hyperbole, la courbe engendrée par M a pour équation
k-m.;
~k
2 -2mx+y=--v-x
m '
am

V

m
x 2 +2-ax.
k

011 verraitde même que, si la c0!lique donnée est la parabole définie par l'équation
y2= 2a (X-k+m),
la courbe correspondante serait représentée par l'équation

. V

y=

2ak
I k-m./
--X-r---v
- x"l" - 2 mx.
?J1,

m.
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Il est à remarquel' que, si le point M est situé à ganche de la drvite RR" on doit changel' .Ie signe de rn dans les équations qu'on vient d'obtenir; dans ce cas le point O est am,si
situé à gauche du point K.
La méthode par laquelle nous venons de trouver le liell du point M dans le ('as génél'al
de coniques est une généralisation facile de la méthode employée par 1111. Castizo pOlir traiter
la même question dans le cas particuliel' du cercle.

XI.
Le bicorne.
330. Les anglais dOllnent le 110m de Cocket Hat (Eclucational Times) ] 896) à la courbe
détinie par l' équation

étudiée par G. de Longchamps dans le Joul'nal de Matlzématiques spéciales (1897, p. 35)
sons le nom de bicorne) snggéré par 1\1. Brocard.
En mettant cette équatio11 sous la forme

(1)

et ICn teoant compte de l'égalité

on oLtient aisément la forme de la courbe (fig. 73). Elle est symétrique par rapport à l'axe
des ordonnées, qu'elle cOllpe à dellx points C et D,
y
dout les ordonnécs sont égales à

a

et à

~ a)

et

i"

_____ x

~

_________ __________
~

~

;)

A

Fig 73

Oll la tangente est parallele à I'axe des aLsciôses.
Ce dernier axe est coupé par la cOll!'Le à deux
points de 1'ebl'oussement A et A', dout les abscisses Bont égales à a et - a) et les tangentes à
ces points forment ave c A' A eles augles de 45° et
passent par suite par le sommet C. Les paralleles à I'axe des ordonnées passant par Jes points
de l'axe des abscisses compris entre les points A
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et A' cOllpent la courbe en deux points l'éels. Nous ajouterons encore que la même quartique
a nn point isolé à l'infini.
En posant dans I'équation (1) x = li a 2 - t\ ii vient

la branche supérieure de la coul'be correspondant aux Val811rS positives de t et la, branche
inférieure aux valeurs négatives de cette variable; et par suite

x'y"-y'x"
x '3

a 2 (3t-:!a)
t (:!a - t)3

La ,quartique considérée a donc deux points d'inflexion, correspondants aux valeurs de t
données par l'équation

3t-2a=0,
et dont les coordonnées sont par conséquent

(+ ~ V5, -} a).

331. . En faisant

dans les expressions des p-oordonnées eles points de la courbe en fonction de i) données au
n.o précéd8nt, on obtient les égalités

2az

x=---,
1 +z2

qui déterminent x et y en fonction rationnelle de z. II en ,'ésult8 que le bico1'11e est un qnal'tique unicunale.
332. On peut construire aisément le bicorne par le pl'océdé suivant, donné par Melle Charlotte Scott dans l'lntermédiaire des mathématiciens (1896, p. 250).
Décrivonil dellX circonférences (C) et (C') (fig. 74) de rayon égal à Cl) tangentes l'une à
l'autre, et p,'enons un point quelconque fiI SUl' la cit'confét'ence (C'). Ensuite traçons la parallele MP à la droite qui passe par les centl'es C et C' lles deux circonférences, et la polaire
AB de M par l'apport à (C). Les droites MP et AB se coupent à un point K qui appartient
au bicorne.
Pour démontrer cela, prenons pour origine des coordonnées le centre de (C), pour axe
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des ordonnées la droite CC' et pour axe des abscisses la perpendiculaire à cette droite au
y
point C; les équations des deu x circonférences sont

et l'équation de la polaire AB du point M est

c'

XXi

+ YYi=a 2,

(Xl, Yl) étant les coordonnées de ce point. 01', les coordonnées (x, y) du point K. doivent satisfaire à cette équation
f----'--I'.------x et les coordonnées (Xl, Yl) de M doivent satisfaire à l'équation du cercle (C'); on a donc

et
Fig. 74

En éliminant maintenant
avec l'équation (1).

Xl

et yl entre ces équations, on trouve une autre qui cOIncide

XII.
Conchoidcs focales (lcs coniques.

333. Considél'ons une ellipse et SUl' chacune des droites qui passent par l'un des foyers
prenons, à partir du point A ou cette droite coupe la courbe, nn segment AM de longueur
constante h. Le lieu des points M qu'on obtient ainsi est la concho~de focale de l'ellips~ donnée.
Il résulte immédiatement de cette définition que, comme l'équation polaire de l'ellipse,
rapportée à un foyer, est

p
p = 1 +ecos (1

,

l'équation de la concholde correspondante est

d)

P=

P
+h'
1 + ecosO
'
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les constantes p et e sont Iiées allx axeS 2a et 2b de l'ellipse par les relations

V(t2 -

b2

b2

c

e=---=-'

p=-'
a

a

a

L'équation cartésienne de la concho'ide considérée est
(2)
33'1. Ponr détel'll1iner la forme de cette cOUl'be, on pellt chercher premiel'ement les
points ll1ultiples, en égalant, pour cela, les dél'ivées pal'tielles par l'apport à x et y des deux
m8mbres de cette équation. On tl'ouve ainsi qll'eJle possede t1'01:S points doubles !lyaut pour
coordonnées (O, O), (Xl, Yi), (Xl) - YI), les valeu!'s de XI et yl étant détel'minées par les égalités

p+h
e

Xl=--,

°

En différentiant deux fois I'éqllation (2) et en posant ensuite X = et Y =0, on trouve que
les coefficients anglllaires des tangentes à la quartique considérée à l'origine sont exprimés
par l'équation
Y

I

+

=-

V

+

h 2 e2 - (p h)2
b , / Z0 2 h
(-l-h'2
=-b-~h y-(~-+ a
P,)
-+a

+ b·o),

d' ou ii résnl te que y' est réel quand

h2

+ 2ah +- b2 <0,

ou par suite

(h+ a

+ c) (h + a-c) <0.
+

Donc, si h est négatif et sa valew' absolue est compl'ise entre a- ~ et a c) la coul'be a
un noeud à l' origine des coonlonnées; si h = c - a ou h = - a - c) elle Y a WI point de 7'ebroussement; duns les autres cas la quartique y a un point isolé.
Ou voit encore, au ll10yeu de I'expression de yl, que les conditions pour que cette quantité
soit réelle sont

p+h>O,

he 2 >p+h;

ou

p+h<O,

he~<p+h;

ou

p+h=O;

ou

he2 =p+h.

Les denx premieres inégalités donnent lz > - p et h < - a et sont par coméquent incompatibles. TI résulte des autl'es inégalités que Yi, est réel quaud la valeur de h est comprise
entre - a et - p) et quand elIe est égale à l'u:1 ou à l'autre de ces nombre8.
VOL. IV

00

Hosted

byGoogle

314
Dünc, les points cloubles ayant pour coordonnées (Xl, + Yl) sont r3els quand' h est négatif et sa valeUl' absollle est comprise entre p et ct ou est égaIe à I'une ou à l'autre de ces
quantités,
L'explication géométrique de l'existence des points doublp-s mentionnés est bien faeile. En
effet, si h est négatif et sa valem absolue est eomprise entre a - c et a c~ e'est-à-dire entre
les nombres eorrespondants aux segments FA et FB, iI existe deux vectenrs de l'ellipse, FP
et FQ (fig. 7.~)~ dont la longlleur est égale à h. Par conséquent le foye,' F est un point de
la conchoIde, correspondant aux points P et Q de I'ellipse. De même, si la valenr absollle
de h pst comprise entre p et a~ c'est-à-dire entre les nombres correspondants aux segments
FR e,t AO (fig. 76)~ iI existe deux cordes égales de I'ellipse, SSj et UDt, qui passent par le

+

c

u
s

D
Fig. 75

Fi,q.76

foyer et dont la longueur est égale au double de la valeur absolue de h; alors chacun des
points M et MI, situés au milieu de ces cordes, est un point de la concho'ide, cc,rrespondant
aux deux poínts de I'ellipse qui forment les extremités de la corde qui passe par ce point,
et ii est par conséquent un point double de cette concholde.
33ó. II résulte de tout ce qui préceele et ele la définitian de concholide, que les oourbes
considérées admettent les formes qu'on va vair.
Si h est une qmintité négatiye et sa valeur absolue est coÍnprise entre a - c et p~ ou entre a
et a c, Ia combe a Ia forme indiquée dans Ia figure 75, oil h = AK = BH et F A BH FB.
Si Ia valeUl' absolue de h est comprise entre p et a) Ia courbe a la forme ineliquée dans la
figure 76: ail h = AK = BH et PR <BH < AO. Dans les deux cas, les abscisses des points H
et K sont égales, respectivement, à a-c+h et -(a+c+h), et les tangentes au point F
Bont FP et FQ.
Si h =
a ou h = - (c a), le point H cOIncide ave c FI, et Ia courbe possede un point
.1e rebroussement en F (fig. 77).

+

<

c-

<

+
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Si h = p = - FR, la conrbe a la forme indiqnée dans la figure 78. Alors les tangentes
au point F co'incident avec l'axe des orelonnées.
=

y

y

c

Br---F+H-------~~------~~--~~--x

D

Pi
Fig, 77

Fig. 78

Si h ~ -- a~ la courbe a. la forme illdiquée dans la figure 79. Alors les points donbles 1\1
et MI qu'elle posseele au cas correspony
dant à la figure 76, sont réunis à O.
c
Dans tous les autres cas la conrbe
est composée d'un ovale et el'un point
isolé à F; alors elle n'a pas el'autres
points eloubles réels.
Br---~--------~~------~~--~I'~--X

336.

Étudions maintenant la con-

cho!ide focale de l'hypel'bole.
Comme l'équation polaire ele cette
conique, rapportée à J'un eles foyers
comme pôle: est
Jl

Fig. 7.9

Ol=---~"
,

1

+ ecos (j

ou
b2
e=
p=--'
a

Va + =-,
c
a
a

2
b2
--.----..

2a et 2b représentant les axes; p le parametre et e l'excentricité, l'équation polaire de la

*
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concho'icle focale est
P= 1

+Pecos (j +11',

et l'équation cartésienne de la même courbe est donc

On voit au moyen de cetta équation, en procéelant comme dans le cas ele la conchoYde de
l'ellipse, que la courbe qu'elle représente a un noeud à l'ol'igine eles coorelonnées F quand

(h- a- c) (h- a+ c) > 0,

+

<

c'est·à-elire quand h> Ct c et quand h a - c i et que la même courbe a un point ele 1'8broussement à F quanel h = a c et quand h = a - c) et un point isolé iI.ans les autres cas.
On voit aussi aisément que les points ayant pOUl' coorelonnées

+

<. -

sont dOllbles) et que ces points sont réels 101'sque h>- a et lorsque h
p) et imaginai?'es dans
les autres caso
La cOUl·be est fOl'mée ele eleux
bl'anches infinies, cOl'respoelantes
aux deux branches de l'hyperbole,
a
lesqueJles se coupent quand
et sont tangentes l'une à l'autre si
h = a. L'une de ces branches est
l\IPQ (fig. 80) 81 et 82) et ressemble à celles de l'hyperboIe.
--P-J-~ç--l~---~~----A~~~~:m~\l[ I/autre a la forme DFKHKi FD-l
indiquée dans la figure 80, quand
h> a + c i elle a Ia forme DFKI.
HK FDl indiquée elans Ia figure

h>

81, quand h<a-c et h>.-Pi
et elle a la forme ineliquée dans la
figure 82, quand h < a - c et
Fig. 80
h<-p. Si h=a+c ou h=~a-c)
les points H et F co'incident, et la
courbe a un point cl8 1'e broltssernent en F ,comme d ans le cas
• de la concho'ide de l'ellipse.
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li' une forme semblable

celle que
prend la concho'ide elliptique dans les
environs du point F de la figure 78;
dans ce cas les dellx tangentes
F à
eourbe ('o'irJeldent avee
des
ordonnées.
tons les
eas,
la cleuxieme branehe de la eoneho'icle
ressemble à eelle de I'hyperbole clont
elérive.

('ourbe prend dans 'es el1VlrOl1S du
y

x

337. Envisageons maintenant en
partieulier le cas de la concho!ide el!,"flU!fUI< ou li
et le eas
con-

ou h

cho~de

T/ équation eles eleux concho'ides
prend dans ee eas la forme

P

1

+e cos

O,
cos O
COS

------

laquelle eOlueide ave e celle eles eourbes reucontrées pai' Jarabek (Jlathesis) t. v, p. 161)
problema suÍvant:
eomme solutlon
point fixe
plan ele
83)
un
c1'une cil'conférence de ('entre 0, A
Soient lU

\,\:,

Fig. 83
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cette circonférence, AK une perpendiculaire à la dl'oite AM, et K le point d'intersection de
AK avec CM; on demande le lieu décrit par K, quand M paJ'court la cil'col1férence.
Pour déduire l'équation de ce lieu, désignons par a le rayon de la circonférence et par c
la distance CA, et supposons que le point A soit situé à l'intérieur de la circonférence, c'est-àdire qu'on ait c < a.
En représentant par p et 01 les coordonnées polaires CK et KCA, on trouve
KM~=

(a- p)2= AK2+AM2;

maiS

donc
P

ou, en faisant O,

= ()

c- acos fh
CcosOl-a

-c~~-:-~

-

-7.,
p=

c+ acos O
-

c a

+ c cos O

La courbe qui répond au probleme est, par suite, la concho'icle elliptique correspondante à
h=-a.
On verrait de même que, si c> a) c'est-à-dil'e si le point A est situé à l'extérieur de la
circonférence, la courbe qui satisfait au même probleme est la cryncho'ide hyperbolique correspondante à h = a.
Les courbes de .Tarabek furent étudiées par M. Dewulf, qui en a remarqué l'identité
avec les concho'ides mentionnées (1. c., p. 113), et par M. Neuberg, qui a indiqué quelques
problemes de Géométrie à deux et à trois dimensiol1s qui sont résol us par ces courbes.
Nous avons mentionné déjà l'équation de la concho'ide focale de la parabole au
n.O 122, ou l'on a vu que, si réquation de la parabole est
337.

p
p = 1- cosO'

p représentant le dOllble de la: distance du foyer à son sommet, l'équation cartésienne de la
concho'ide focale correspondante est

Cette équation est identique à celle qui résulte de l'équation de la concho'ide eIliptique en
y posant c = -~. Pour obtenir les points doubles de la concho'ide parabolique, iI suffit done
de faire c = - t dam les formules par lesquelles on détermine ceux de la conchoi'de ellipti-
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que. On voit ainsi que la concho"ide focale de lct parabole possede un noelld, co"incidant avec
le foyer de la parabole correspondante, quand h
h=

- ~ , nn point isolé quand

h> -

<-

~, nn point de ?"ebroussement quand

~ . Elle possede, en outre, deux autres points doubles

ayant pour eoordonnées
l-(p+h),

+11' -p(p+h)J,

lesquels sont réels quand h<-p et quand h=-p, et imaginaires quand h>-p.
Voiei maintenant le>: formes que pent prendre la concho'ide focale de la parabole NMAMjNI
(fig. 84, 85 et 86), dont le foyer est F.

1.0 Si

h>- ~ ,

~ représentant Ia distance AF, la courbe est composée d'une branche
N

3------------~~--+A---X

Fig. 84

Fig. 85

de configuration analogue à celle de la parabole correspondante et d'un point isolé coYncidal1t
avec F.
2. o Si h = - p, la conehoi"de considérée a la forme indiqnée dans la figure 84. La eourbe
a alors à F un noeud d'osc?tlation et les tangentes à ee noeud co'incident ave c la perpendieulaire
à l'axe de la eourbe.
3. o Si h est eompris entre - ~ et -pJ la conchoi"de a une forme que ne differe pas de
celle qui précede que par la forme du noeud, lequel est semblable à celui que possede la
oonchoi"de de l'ellipse dans le eas considéré dal1s la figure 75.
4. 0 Si h =

-

~ , la eonchoide eonsidérée a un point de rebroussement à F (fig. 85).
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<-

5.° Si h
pJ la courbe a la forme indiqnée dans la figure 86.
Dans tous ces cas, la courbe s'étend jusqu'à I'infini dans le sens des abscisses négatives.
Mais ii convient de remarquer que entre les modes com me
y
la conchoYde hyperbolique et la conchoYde paraboliqlle tendent vers I'infini, ii existe une différence essentiellE'. En
effet, la concholcle de l'hyperbole ·possede deux asymptotes
p
rectilignes, qlli co'incident avec celles de la conique corresponelante; au contraire, la concholele de la parabole n' a pas
d'asymptotAs à distance finie. Cependant cette derniere conchoYde admet pour asymptote curviligne la parabole dont
B
----~--~~--~~--x
elle provient.
Les cou1'be'8 qu'on vient de considérer et le
límaçon de Pascal sont les seules conchoYdes des coniques
Q
dont l'équation est du quatrihne degré. Dans tous les autres .
cas, I'équation de la concho'ide d'une conique est une coul"be
du sixieme ou du huitihne degré.
En effet: en prenant ponr origine des coordonnées un
Fig. 86
point quelconque du plan de la conique et pOUI" axe une
droite parallele à nn axe de la même conique, l'équation polaire ele cette cOllrbe prend la forme
339.

(A cos 2 O+B sin~O) p~+(D cos O+E sin O) p +F=O.
L'équation de la concho'ide corresponelante est donc

(A cos 2 0+ B sin 2 O) (p +h)2+ (D cos O+E sin O) (p + h) +F= O.
01', cette équation représente elellx courbe8, distinctes ou cOIncidentes, quanc1 t>lIe est
décomponible rationnellement en eleux facteur8 c1u premiei' degré par rapport à p, c'est-à-elire
quand l'équation de la conique est sU8ceptible de cette même décomposition; dans les autres
cas l'équation consielérée représente une seule courbe.
L'équation de la conique est décomponible de la maniere mentionnée quand l'origine eles
coordonnées coYncide avee un foyer de la conique, et quanc1 on a F = 0, e'est-à-dire quand
cette origine est située sur la conique. Dans le premier cas, on ales conehoYdes focaies qu'on
vient d'étudier. Dans le sec(\nd eas, la concho'ide de la conique est représentée par l'éql1ation

(A cos 2 O+ B sin 2 O) (p + h) + D cos O+ E sin O= 0,
ou, en coordonnées cartésiennes,
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d'ou il résulte qu'elle est une conrbe du sixieme ol'dj'e quand A est différent de B. ]\[ais, si
A = B, cette équation se décompose dans celIe cl'un cel'cle de rayon nul et celle du limaçon
de Pascal.
Dans les autres cas, la concho'icle est une courbe du lntitieme ordl'e, représentée par l'équation

qnand les constantes A et B sont c1ifférentes, et elle est une cOUl'oe du sixieme odl'e, quand
A = B, c'est-à-c1ire quand la coniqlle se réduit à \ln cercle, Dans ce dernier cas, l'équation
de la concho'ic1e pellt être réduite à la forme

par un changement de la

dire~tion

des axes des coordonnées.

XIII.
Notice succinte

SUl'

l'ol'ig'ine et le déycloppemeut (le la théorie des qual'tiqllcS.

340. Apres avoir consacré les chapitres IV et v à l'étude c1e quelques-unes des quartiques les plus remarquables et du plus grand intérêt, naus terminerons la partie de cet ouvrage
destinée spécialement à ces courbes par quelques indications succintes des écrits les plus importants concernant l'origine et le c1éveloppement de la théorie générale des mêmes courbes.
L'étllde des courbes dll qllatrieme ordre est Ia continuation immédiate et l'extension natllrelI e de celle des courbes du troisieme ordre, entrepl'ise et fondée l comme d'ailleul's nous
l'avons déjà remarqué, par Newton dans sa célebre EnUlneratio. Mais, comme la nouvelle
étude est beaucoup plus difficile et complexe, ses progres ne furent pas aussi rapides que
cellX que la premiere avait réalisés en peu de tem ps; et anjourd'hlli encore le chapitre de la
Géométrie des cOlubes relat,if anx quartiques ne possede pas entierement l'organisation systématique harmonieuse et parfaite de celui des (mbiques. Cela se comprend aisément, cal' le
nombre des formes qu'il faut considérer dans les quartiques dépasse notablement celui des
cubiques, et les diffiwltés de l'analyse qu'il faut employer pOUl' I'étude des premieres courbes
sont aussi tres supériellres à celle des cllbiques.
Les qual'tiqlles fllrent envisllgées d'abord par Maclaurin dans sa Geomef1'ÍLt O1"ganica, publiée en 1730; et presque simultanément par Bragelongue en trois mémoires pl'ésentés à
J'Acad-bmie des Sciences de Paris en 1730, 1731 et 1732. Quelque temps apres le même
sujet fut considéré par Euler dans le chapitre XI du tome II de son Intl'odllctio in analysin
infinítol"u1n, et par Cramer dans son Introduction à l'analyse des lignes c01l1'bes, qui ont donné
YOL. IV

pp
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les pl'emiEH'es classincations de ces coul'bes, basées, com me celle de Newton poul' les cubiques,
SUl' la nature des püints situés à I'infini.
Le classement des quartiques snivi par Euler fut examiné et corrigé de ql1elques erreurs
par PILicker dans nn mémoire inséré au tome I du Journal de Liuuville; et postérieurement
ce géometre, lui-même, a établi une autre classement beaucollp plus pal'fait des mêmes courbes,
basé SUl' la nature dps points singuliel's, dans sa The01'ie der algebr'aichen Curven (Bonn, 1839).
Le pl'0bleme de I'énumération systél11atiqne des formes qui représentent les quartiques a
été étndié de nOllveau, d'une maniere profonde et ave c de richesse de details, par Zeüthen
dans nn rel11arqllable écrit inséré an tome VII, p. 140, des Mafhemaltsche Annalen, Un précieux complél11El1t à cette étnde est une bl'ouchUl'e pame récemment à New-Yol'k sous le
titre: On the fonns of the Plane Quartic Oltl'VeSJ dont I' auteul' est M. R. Gentry, et ou l'on
tl'ouve exposés é·t Cllll1mentés les résnltats obtenus pai' l'éminent géometl'e danois dans le
mémoil'e qu'on vient de mentionnel'.
Dans le clasSClllent eles qnartiques adopté par Zeüthen, dont nous venons de faire mention, jonent nn rôle fondamental non seulement les points singuliers de ces courbes, mais
allssi les bitangen'es aux mêmes coul:bes. Ces choites singulieres n'existent pas dans les
cubiques, et leur étude, dans le cas des qllartiques, a donné l'origine à ele beaux et importants travaux, parmi lesque~s, par son rôle fondamental, nous clevons citeI' un de Steiner,
inseré au tome XLIX du JO/1l'nal de Crelle) et eeux de O. Hesse, insérés aux tomes XLIX, LU
et LV du même recuei!.
Le classemcnt des quartiques an l110yen de leurs points singulie)'s doit être nat.urellement
précédé d'une étulle approfondie de ces points, en C'ommenç:ant pom observeI' que, danE! les
quartiques ii existe non seulem8nt des points sillgulim's de la mêllle nature que ceux que nous
avons rencontrés dans les cubiqllCS, lesqucls sont dits orclinail'es) mais encore d'auti'es points
singuliers d'un ol'dre plus élevé. L'énmnération de ces Ilouveaux points et la détetmination
de l'éqllivalence de ehacun cl'eux avec un certain nombl'e de points ol'clinail'es sont des questiORS primordiales étudiées par Cayley eu plusienrs travaux remarquables publiés dans le
tome veles iviathemntical Papel·s.
Parl11i les qllestions relatiyes aux points singuliers qui ont attiré l'attention des géometres, nous mentionnerons celIe de la disposition des points d'inflexion et celle de la déterl11ination du nOl11bre des points réels de cette catégol'ie. La premiere de ces qllt'stions a été
étudiée par M. Bl'ill en plusielll's écrits intél'essants publiés dans les lYlathemafische Annalen
Ct. XII, p. 90; XIII, p. 103, 175 et 517), oú sont considérées les qnal'tiques à point <1011ble;
elle n'a pas eu de solution satisfaisante jusqu'à présent poul' les quartiques dépourvues de
points doubles. La c1euxieme question fut envisagée par Zeüthen (1. c.), qui a lllonü'é que
les c01l1'bes dn fjuutrieme ordre) sans points cloubZes, po,'seJent huit points cl'i11fle.x:ion 1·éels.
En terrninant ces indications tres sllccintes SUl' la théorie générale des quartiques, nous
ajouterons que dans I'ouvrage magistral de Salmon, Cow'bes planes J déjà cité iei souvent, est
consacré à cette théorie nn ehapitre substantiel par lequel on en peut aborder I'étude.
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CHAPlTRE V I.
SUR QUELQUES COURBES DU SIXIEME ET DU HUITIEME ORDRE.

1.
La courbe {le Watt.
341.

La courbe de Watt est engendrée par nn point M dn côté BC d'lln quadrilatel'e

articttlé ABCD (fig. 87)} quand AB, BC et CD varient, le côté AD restant fixe. Cette eourbe
jone, en effet, nn l'ôle impol'tant dans la théorie de

J'artifice cinématique poul' Ia transmission du rnouyement dans les machines à vapeur inventé à la fin
du XVIII e siecle par le célebre ingénienr J. vVatt.
La cOllrbe qu'on vient de définil' a été considél'ée
par un grand nombre de géometres. Ainsi, elle fut
étudiée par Prony dans sa NOllvelle Al'chitectw'e
hydl'cmlique (Paris, 1796); par Hachette dans son
D Histoil'e eles rnachines à vapew') oh est donnée l'équation de cette courbe; par Vincent (bns les Mémoires
F(q 87
de ln Société Royale des ScienCés ele Li7leJ 1837, et
dans les Nouvelles Amwles de )J![,tlhématiques (t Yll, p. ti!, 1848); par S. Roberts, Cayley et
Clifford dans Ies Pl'oceerlings of the Lonclon mathematical Sociefy (187n et 1878); par Lacolongo
dansles Mémoil'es ele la Société eles Sciences physiqlles ai natuJ'ellas ele BOl'deaux (1885,
p. 101); etc.
Dans l'étude que nous allons [aire de la courbe de Watt, nous supposerons que les côtés
AB et CD du quadl'Ílatere sont égaux et que le point 1\1 est situé au milieu de EC. 011 pourrait obtenir aisément I'équation génél'ale de la cOllrbe, mais elle est assez compliqllée paul'
qu'elle soit utilisable, et, pour l'étudiel' dans les autl'es cas, 011 a besoin do recolll'il' aux
llléthodes gl'aphiqlles et cinématiques, qui n'entl'ent pas dans autl't' plano

*
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342. On peut obtenir aisément l'éqUlltion de la ~onrbe de Watt, quand AB = CD et
BM = :MC, par le procédé suivant, employé par Catalan (Mathesis, 1885, p. 154).
Soient MO la droite qui passe par Ie milieu de BC et AD; BE et CF dellX paralleles à
MO; et EF une parallele à BC. Cumme 1es triangles AEO et OFD 80nt égaux, et, par
conséquent, les droites AE et FD sont paralleles et égales, Jes triangles AEB et FCD sont
aussi égaux. Les angles A~B et DFC sont done égaux et en même temps supplémentaires,
et par suite as sont droits.
(~ela posé, faisons AO = a, BM = c, AB = b, et supposons que p et O représentent les
coordonnées polaires OM et MOD du point M, rapportées au point O eomme pôle et à la
droite OD comme axe. En envisageant les triangles rectangles CDF, ODG et OFG, on obtient
les relations

dont ii résulte que l' équation polaÍl'e de la cOlwbe de Watt est

oil O doit varier depuis

-7t

jusqu'à
p2

7t;

ou

= b2 - [a sin O+ Vc2 - a 2 cos 2 OJ2,

ou O doit varier selllement depuis O jusqu'à 7t.
En posant dans cette équation x = p cos f), y = P sill O, on obtient I' équation cm·tésimwe de
la eOllrbe considérée (Laeolcnge, I. c.):

011

cett(" eourbe est donc du sixieme oj'dj·e.
"Nous remarqllel'OnS ici qu'on pourrait arriver à l'éqllation générale de la coul'be de Watt,
et par suite à celle qu'on vient d'obtenir, par une voie purement allalytique, en exprimant
que 1'38 distances de B à A, de C à D, de M à B et de M à C sont égales à des quantités
donnees et que 18 point 1\I est situé SUl' la droite EC. On obtient ainsi cinq équations, ou
entrent les cJordonnées (x, y) du point M et les coordunnées (x', y') et (X", y") eles points B
et C. En éliminant les quatre del'l1ieres coordonnées entre ces équations, on trouve l'équation du Jieu de lVr. Nous ne reproduirons pas ici l'anaJyse par laquelle on obtient cette résultante; on la peut voÍl' dans le deuxieme écrit de Vincent mentionné ci-dessus.
343.

La furme de la courbe envisagée peut être déterminée aisément au moyen de
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l'équation
de eette courbe, en
eu même
compte
mode comme eUe est
eng8ndl'ée. 011 voit d'abord (fig. 88) que la coul'be est symétrique par rapport aux axes des
coordonnées; qu'elle a Ull point double à l'ori'I
gine O;
coupe pel'pendicuJairement l'axe
I
des orelonnées en eleux points réels l\:I et MI,
déterminés
l'équatioll

; et
coupe
ot eu eleux points
j'axe eles abscisses en eleux points 8 et 8i, eléterminés par l'équatiou

----~--------~~--------~----x

13.1.

ou les tangentes fOl'ment avee cet axe des angles
Ol donnés par la l'elation

tangOl=+·

B2

.
;
a Vc 2 - a 2

ees elerniers points son t
maIS
quand
on suppo~e, eomllle
l\:Iécanique qui a elonné l'ol'igine à l'étude de cette
courbe, qu'on a a> c. On voit aussi que la courbe
n'a pas ele branehes infinies et que sa forme se
ressemble
eelJe d'lln
quand
oôtés elu
y

Fig. 88

qnadrilatel'e
dans
milieu
cOIncide avec le milieu ele AD, ce qui arrive seulement quanel les trois segments o)
b et c peuvent formeI' un tri;mgle. Nous
sidérons seulement ce caR,
est celui
applicable
la théol'ie des machines
vapeur.
En cherchant au moyen de l'équation
polaire de
eourbe les
que
lorsque p
et en représentant par

B

C
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valeurs: on a la formule

B2

• O'
Slll

2ab'

=

qui détermine les angIes formés p!lr les tangentes à la courbe à I'origine avec l'axe des
abscisses. Mais, à chaque vaIeur de O' donnée par cette équation, iI corresp(md pour p non
seuIement Ia valeur p = 0, mais encore les vaIeurs déterminées par l'équation

(b 2 - a 2

+ c2) (b 2 + a2 _

c2)

b2

+ >

lesquelIes sont réelles quand on suppose, comme dans le probIbue de Watt, b2 c2 a 2 • Ou
en conclut que chacune des tangentes à la courbe considérée à l'origine des coordonnées
coupe cette courbe en deux autres points K et KI. (fig. 88).
Pour déterminer le point L ou I'angle formé par le vecteUl' d'un point de la courbe ave c
OX devient minime) on peut employer I'équation

qui exprime que les deux valeurs de p corresponc1antes à une même valeUl' de Osont égales.
En représentant donc par O" cet angle, on a
cosO"

=

~,
a

et ensuite, pour détel'miner'la valem' du vecteUl' elu point chel'ché,

La même courbe possede eleux points d'inflexion à son centl'c; elle possede encare évidemment deux antres entre O et L, elans le quart MKO de la cOUl'oe, et six autres dans
les restants qllarts.
Dans I'application ela qU!lelrilatere articlllé aux machines à vapeur iI faut elonner aux
côtés de ce qllaelrilathe eles dimensions telles que I'intervalle dans lequella courbe engendrée
par M se confond sensiblement avec les tangentes au point el'inflexion O, soit assez grand;
et par ce motif la cOllrbe consielérée est désignée SOllvent par le nom de courbe à lvngue inflexiono Le probleme qui a pour but ele eléterminer ces dimensions de manihe à obtenir
le meilIellr résuItat possibIe, probIeme qui fut considéré par Watt, ne peut être résolu
qu'approximativement. On en trouve une solution géométrique dans I'important ouvrage de
M. Haton ele La Goupilliere intitulé: Tmité des rnécanismes (Paris, 1864, p. 193), et dans
J'écrit ele Lacolonge mentionné ci-elessus la même question est examinée analytiquement.
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Dans l'étude qu'on vient de faire de la courbe de Watt, on a supposé que lesparametl'es a} b et c satisfont à des conditions imposées par le probleme de Mécanique qui a
amené à son étude. Mais, quand ces parametres ne satisfont aux conditions mentionnées, la
courbe peut être étudiée de la même maníere, en tenant compte des remarques suivantes SUl'
la nature des points singuliers que la courbe possede.
1.0 L'origine des coordonnées est un point double} ou les tangentes forment avec l'axe
des abscisses des angles dont les valeurs {j' sont déterminées par I'équation
344.

Sill (j' =

+

B2
2ab '

ou I'on doit employer le signe supérienr quand B2 est une quantité positive, et le sígne infériem' dan, le cas contraíre.
La courbe possede donc à l'origine un noend si 4a:l b2 > B2, et un point isolé quand
4a 2 b2 <B2.
2. 0 Les points ayant pour coordonnées (+ B, O) sont donbles} et les tangentes à la courbe
en ces poínts fOl'lnent avec I'axe des abscisses les angles (j) déterminés par la formule

tang (l) =

B2

+
;
- av'c 2 -a2

la courbe a donc à chacun de ces points un lIoeucl réel quand B2> O et c> a} et un noend
imaginai1'e quand B2 O et c> a; si c ct} les points considérés sont isolés.
II convient d'ajouter encore que la courbe a six asymptotes, elont les équations sont

<

<

y=+ix}

y=+i(x+a),

y=+i(x-a),

et qu'elle possecle deux points triple8 imaginaiJ'es à l'infini.
II est à remarqueI' le cas particlllieI' ou a = c. Alors l'équation polaire ele la courbe est
p2 =

b2 - 4a 2 sin 2 O,

et par conséquent la courbe engendrée par M est une lemnil'cate elliptíque (n. o 189) quanel
b> 2a} une lemniscate hype1'bolique (n. o 198) qnal1d b 2a} et est composée de deux ce1'cles

<

quanel b = 2a. Si b = a v'2, cette éql1ation devient
p~ ~

2a 2 (1 - 2 eos 2 O) = 2a 2 cos 20;

la courbe considél'ée cst donc alors une lemniscate de Bernoulli (n. o 205). Oette maniere
d'engendl'er la lemniscate de Bernoulli a été donnée par Oal'bonnelle dans la Nouvelle Correspondance rnathématique (1879, p. 249 et 233).
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Avant de passer à l'étude d'une autre courbe, ii convient de remarquer que le problbne
de la transformation du monvement cireulaire en mouvement reetiligne, dont Watt a donné
une solution approchée au moyen du quadrilatere artieulé consideré ei-dessus, fut résolu
rigoureusement par Peaucellier en 1864 au moyen d'un appareil formé aussi par des tiges
al'ticulées (Nollvelles Annales ele Mathématiques) 2. e série, t. III, p. 414, 1864; t. XII, p. 71,
1873), et que ce géometre a fait connaitre des appal'eils de la même llature pour le trucé mécanique des coniques, du limaçon et de la cisso'ide. L'invention de Peaucellier a été l'origine
d'une série d'études de Sylvester, Hart, Clifford et S. Roberts, publiées dans le Me.<sengel· of
Mathematics (t. IV et v), et d'un éerit de Mannheim, inséré au Bulletin de la Société mathémat'ique ele France) consacrés au tracé mécaniques des courbes au moyen des systemes artienlés. Nous ne nous arrêterons pas SUl' la description des divers appareils qu'on a employés
dans ee bnt, et nous renvoyons pour son étude à l'intéressant opuscule de M. Neuberg intitu\é: Sur qllelques sysfemes ele tiges a?,ticulés; tl'acé mécanique eles Ugnes (Liege, 1886).

II.
L"astroide.
On désigne par le nom d'astroiele la courbe qui enveloppe les choites qui coupent
les côtés OA et OB (fig. 90) d'un angle droit dú maniere que la longitude dll segment ao)
compris entre ces côtés, soit constante.
POUI' obtenil' I'équation de cette courbe, prenolls les droites OA et OB pour axes des
cool'données et remarqllons que I'équation de la
34ii.

x
y
-+--=1
(J.
~
,
(J. et ~
repl'ésentant, respectivement, les segments
Oa et 00) et qu'on a

représentant le segment ao.
L'équation de I'enveloppe cherehé ré,mlte done

A1.
Fig. 90

de \'élimination de ex,
et celles-ci:

~

et

d~
a;

entre ces équations
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fail'e cetto élimination, remarquons

les deux del'lllereS

donnent

x
y
-=--,
cx3
~3

et

par suite,

la

équatíon

dont

pose

trflnsfol'lne aans celle-ei:

résulte, en tonant eomptc
done

I'identité

~=
et

3= (l2y)

i)

suite
2

(1)
qui

(i)

t

x

3"

2

+y"2 =l3" ,

'équation cartósienne
combe eonsiclóróe.
I/équation
Vlent d'obtenir peut encare prendre ia forme

d'olt

l'ésulte quo l'astro!icle est

346.

eourbe

En partant de l'óquation (1) et en tenant eompte des reJations
1

y'=-

3"

x

,

y'l

est symétrique par
on détermine aisément la forme
courbe.
coordonnées et aux bisseetrices
dl'oites, et
sement CJig. 90)
B, Bt,
à la distance du centro ; elle a,
noencls imaginaires, dont les cool'données 80nt

=+il;
VOL. IV

de rebrousoutre,

+il~

QQ

{
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et denx points de rebroussement imaginaires à l'intini, et elle ne possede pas de points d'inflexiono
L'ordonnée Yo du point ou la courbe coupe l'axe des ordonnées, la sous-tangente, la sousnormale et les longueurs de la tangente et de la normale sont exprimées par les formules

Yo

=(l2y)},

St=_(y2 X )},

1

i

ll,

T
341.

= (y 2

Sn=_(~4)},

N= y

(! )3.

En eomparant l'équation de la tangente à I'astroide,
i

i

3"3

t

"3

x Y +y X-(l2xy) =0,
à l'équation

uY +vX+l =0,
on obtient les

rE~lations

dont ii résulte, en tenant compte de (1), l'équation tangentielle de l'a.trolde

cette eourbe est donc de la quairieme classe.
31oS. On trouve aisément, en appliquant la formule générale correspondante à cette
question, que le rayon de courbure R de l'astro'ide au point (x) y) est déterminé par l'équation

La développée de la même courbe peut être obtenue aisément, en remarquant d'abord
que I'astrolde peut être représentée par les équations

(2)

t étant une nouvelle variable indépendante; ces valeurs de x et y vérifient, en effet, I'équation (1). En partant de ces relatiol1s et en appliquant des formules de Cale ui différentiel bien

Hosted

byGoogle

331
connues, on trouve que les coordonnées (XI, YI.) du point de la développée correspondant au
point (x, y) sont déterminées par les formules

ou, en prenant pour nouveaux axes des coordonnées les bissectriees des angles formés par
les axes primitifs,

~2 (X!-YI)= ~2 l(sint-cost)3=21sin

X2=

V2

Y2 = 2 (XI

3

(t- ~),

( 7t:)
+ YI) = V2,
2 l (smt+ eos t)3= 2l cos 3 t-"4 '

7t:
ou, en fi'
aIsant t=ft +4'

On voit, au moyen de ees équations, que l(~ développée de l'ast1'o"ide est une autre ast1'o"ide
ayant le mêrne centre que la premiere et inscrite dans un cm'cle de 1'ayon double de celui ou est
inscrite la premiere, Les droites passant par le cent1'e et par ses points de rebroussements f01'ment des angles de 45° avec les dl'oites passant par le centre et par les points de 1'ebroussement
de l'ast1'o"ide donnée,
349.

point

(x~

La valeUl' de Paire comprise entre l'astrolde, I'axe des ordonnées et le vecteur du
y) peut être ealeulée par la formule

j\

=~jt
(ydx-xdy) = _~-l1J t sin2 2tdt =~ l~(t- ~ sin 4t)2
8
]6
4
o

o

- l-lant le résultat par 4, on voit que l'aire de l'astro'ide est
E n posant t = 27t: et en mu I tlp
3
égale à 8 7i.l2 ,
3õo. La longueur ele chaeun eles ares de I'astrolele compris entre les points correspondants aux abscisses et X est donnée par la formule

°

t,I---- j-t sinteostdt=2lsin2t=lf(lx2);
3
3
3
s= j vdx 2 +dy2=3l
:l

o

o

done, la longueu1' de l' arc de l'astro'ide compris ent1'e les points (O, l) et (x, y) est propo1,tionelle
au ca1'ré de l' abscisse x.
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La longueu1' de l'm'c compl'is entl'e deux poin's de 1'eb1'oussement est égale à ~ l (Jean
Bernoulli: Opera omni{t J t. III, p. 446).
II résulte de la derniere formule et de l'égalité R = 3l sin t cos tJ en éliminant t J
l'éqnation int1'inseqne de l'astro'ide, savoír

R2 = 6ls - 48:2.
En remplaçant s par s

+

!

lJ cette équation peut être rélluite à la forme

11 résulte encore des formules précédentes que, si l'on représente pai' (x', y') les coordonnées du centre de gravité 'd'un arc de l'astro'ide compris entre le poínt A et un point quelconque de l'arc BA, et par s la longuem de cet arc, on a, en appliquant des formules de
Mécanique bien connues,

~

sx' = fSxds = 31 2 f t sin 4 t cos t dt =

o

l2 sin 5 t)

o

sy' = f s yds = 31 2 f t cos 4 t sin t dt =, 3
b l2 (1- cos 5 t).

o

o

Si s représente le qual't BA de la courbe, on a

y' =

;

3

8 =, 2

l. Le cmi1'e de gravité de l'a'rc AB est donc situé

Sl!1'

l} et par conséqllent x'

=

2

1)l,

la bissectl'ice de l'angle AOB à

distance dn cel1t1'e O égale à ; l V2.

Les résult.ats qu'on vient d'obtenir furent indiqués par l\L Haton de Lu Goupilliere dans
nn Mémoire SUl' la recherehe des centres de gruvité des conrbes et des sUl'faces qn'il a
publié dans le eahier XLIII, p, 141, du JOlt1'1wl de l' École Polytechnique de PaI'is, Ils sont
des coroJlail'es de théoremes généraux SUl' les ares et les CE'ntres de gravité des <,ourbes
cycloldales, donnés par cet éminent géometre dans ce beau mémoil'e, théoremes qu'on verra
plus loin,
351. L'astro'ide fut étudiée par Jean Bernoulli au lieu mentionné ci-desslls, ou ii en
a obtenu l'équation, la forme et la longueur, La même cOlll'be fut aussi considérée par
D'Alembert dans le volume correspondallt à 1748 des Mémoires de l'Académie eles Sciences de
Pm'is et dans ses Opuscules (t. IV, n.o XXIII). Le nom par leque] cette eourbe est connue lu
a été donné par Amstein (Société vaudaise eles Sciences na;'ul'ellesJ t. xv, p. 175).
Le nombl'e des travaux qn'on a cOllsacré à l'astro'ide est considérable. On peut voir dans
les Nouvelle8 Annales de Mathérnatiques (~. e série, t. XlII, p, 534 e~ t. XIV, p. 94) une intéressante notiee ele M. Haton de La Goupilliere sllr ces tl'avaux, dont plusieurs se rapportent à
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des modes d'engendrer cette courbe, Parmi ces manieres de. I'obtenir nous mentionnerons
eelles-ei:
1. o L'enveloppe d'une ellipse vw'iant de rnaniere que le centre, les directions des axes et la
.<ornme des dimensio1/s des mêmes axes j'este constante, est l' asf1'o~de,
2, ó L' asf1'o~de est le li~n dn sommet d'W1C par(J.bole qui j'onle sur eleux dl'otes perpendiculaires l'une à l' ctutl'e, en se déformant de rnaniej'e que le foyel' elécrive une Cil'col1férence
(mtou)" du point d'intel'section de ces eleux dl'oites (Bispal: Nouvelles Annales de Mrlfhémati·
ques) 2,e série, t, IV, p, 331).
3, o Le lie~t des points qui ont pmn' cool'données orthogonales les j'ayúns ele coul'bu1'e d'une
ellipse aux extl'émités de ses diametres conjugués, est l'astroif,de (Brassine, Nouvelles Annales ele
Mathématiques, 2,e série, t. II, p, 12).
D'autres modes d'engencher l'astro'id~ ont été donnés p?l' Pigeon CNouvelles A mwles de
11'1athématique,.) 2,0 série, t. lU, p, 60); par Lemoine (I. c., t. XIII, p. 334); par Barbal'in
(I. C., t. XIV, p. 328); etc,
courLe qu'on vient d'6tudier seea reteollvée plns loin, dans le chapitre consaceé aux
cl)urbes cyclo'idales, ou I' on VelTll qu'elle est le lieu elécj,it par un point el'une cil'conférence de

La

, l 'a 4'
] l j'OU l ant ~nteneUl'emen
."
t sm' l
,.(!'
' l a' l ,
1'ayon ega
a'
ClI'C011j
el'ence d'un cej'C l e fi xe de j'ayon ega
Ce théoreme a été attribué a Stlll'ln (No/welles Annales, t. I, p, 39b), À cause de ce deenier
mode de généeation, I'astro'ide fllt désignée par Montucci (Comptes j'endus de l' Académie des
Sciences ele Paris, t, LX, p, 440 et R46) par le nom de cubo·cycloif,cle.

I II.
Les coul'bes llal'ulleles à l'astrol(le.

Si I'on prencl SUl' chacllno des normales à une cOlll'be donnée, à partir du point
oh elIe coupe oJ'thogonalement cette courue, dans les deux sens, des segments de longueur
t'tll1stante h, on obtie11t doux courbes ou, e11 qllelques cas, deux branches d'une même conrbe,
qui S011t dites pantlleles à la premiere, II résulte de cette définition que les rayons de con1'lJllre R et RI do la, conebe donnée et de la nonvelle coul'be sont liés par la rt'lation
HI = R + h, et par conséqnent qu'eIles ont tc même nombre de points d'inflexion,
Si la coul'be donnée est une astroif,de, les conrbes pal'alleles c01'l'espondantes jouissent de
352.

qllelques propl'iétés intére~santes que nous allons indiqueI',
Pour obtenir d'abo1'd I'équation de ces cou1'bes, remarquons que les équatiOlls de I'astl'o~de

(1)
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dy

donnent dx

= -

cot t, et que, par conséquent, t représente I'angle formé par la normale au

point (x, y) ave c I'axe des abscisses. II en résulte que les com'bes pm'alleles à celle-là penvent être représentées par les éqnations

(2)

x

= l sin 3 t + h cos t, Y = 1cos 3 t + h sin t,

h étant une constante positive ou négative.
3ó3. La fOl'me de chacune des courbes paralleles à l'astl'oYde peut être obtenue aisément. II est évident qll'elle ne possede pas de branches infinies réelles et qu'elle est symétrique
par rapport aux bissectl'icêS des angles formés par les axes des cool'données, c'est-à-dire par
rapport aux bissectl'ices eles angles formés par les droites joignant le centre ele l'astroYde à
ses points de rehroussement, Oes dernieres elroites ne sont pas d'axes de symétl'ie de la
courbe parallele à l'astroi:<1e, mais elles sont des axes de symétrie du conple de courbes qui
correspondent à eleux valeurs de h de la même grandeur absolue et de signes contraires. On
voit au moyen des équations

dx =
di

31'
Slll-'0 t COS t -

1

li

•
Sll1
t,

7t

3 1cos 2 t sin t + h cos t

= -

que chacune des courbes conffic1érées posscde quat1'e points de
1'eb1'ollsSemel1t à distance finie, c1iEtincts ou co'incic1ents, correspondants aux valeurs de t détenninées
par l'équation
K

31 sin 2t = 2h,

lesquels 80nt 1'éels quand 4h 2 < 91 2
ou 4h~ = 91 2, et ima,qinaires dans
le cas contraire. Oette courbe possede d011c une seul e hranche, qui
a la forme d'un ovale quanel
4h259l2, et la forme ineliquée
dans la figure 91, ou une forme
analogue oil les ares MM! et M2M3
se coupent en deux points de CD,
Fig. 91
dans le cas contraire. Elle n'a
pas de points d'inflexion, puisque I'astroi:de n'a pas aussi de points de cette nature.
On elétermine aisément la condition pour que la courbe ait eles noeuds 1'éels, Remarq uons
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pOUl' cela que l'axo CD est rep1'ósenté par l' équation y -1- x = 0, et que, pa l' ronséql1ont, ii
coupe la con1'be allX points rorrespondants allX valeurs de t détel'll1inóes pai' l'óql1ation
l (sin 3 t -1- cos 3 i) -1- h (cos t -1- sin t) = 0,

qui donne
sint-1-cosf=O,

lsin2t=2(l+h).

Aux vaJeurs de t qui vél'itil"nt la prell1iàre de ces équatiolls correspondent les points C
et D de la courbe. Anx valeul's de t qui satisfont à l'antl'e conespondent deux noeucl,~) distincts ou cOIncidentes, sítnés SUl' CD, qui sont 1'üls quand 4 (h l)2 l2, et únagúwiJ'es dans
le cas contraíre,
De ll1ême, J'axe BA l'encontre la courbe aux points A et B et à c1eux noeuds conespondants aux vaJeurs de t déterminées pai' J'óquation

+ <.

l sin 2t = 2 (h -l),
qui sont 1'éels quand 4 (h _l;2 <.l2, et Íll1aginaires dans le cas contrail'e,
Nous ajouteI'ons encore que, si 4h 2 = l2, deux noeuds co'incident avec le centre dE' la
courbe, ou elle a alo1's un noeud à tangentes co'incidentes (tacnode); et que, si 4h 2 = 9l2 ,
deux des noends et les points de rebroussement mentionnés ci-dessus forment, en se réunissant, deux points triples à tangentes co'jncidents, situés sur I'nn des axes de la courbe. La
courbe a dans ce dernier cas, comme on 11 déjà 'dit, Ia forme ovale,
3õ4. Pour continueI' l'étude des courbes ll1entionnées, cherchons ml1intenant Ia longueur
du segment d'une tangente quelconque détel'miné par les points cl'intersection de cette droite
avec celIes qui corresF'0ndent aux équations
Y=Xtang~,

Y=XtangW.

Comme Ia tangente considél'ée a pOUI' équation

Y -l (cos 3 t-1-h sin t)

+ [X-l sin

3 t-h

cos t] cot t = 0,

I es coordonnées (X I, Y I) et (X2, Y2) des points mentionnés sont déterminées par les formules

+

XI = (l sin t cost h) cus ~ ,
cos (~- t)
X2

et la Iongneul'

Â.

=

(l sin t cost+h) cos W,
cos (W - t)

Y 1= (l sin t cos t
COS

+ h) sin ~

(~-

+

,

t)

Y2 = (l Sill t COS t h) sin
cos W-t)

W,

du segment compris entre ces points est eXpl'imée par cette autre:
Â.= (lsintcost+h)sin(~-W)

cos (~ - t) cos W- t)
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II l'ésulte de cette égalíté que la condition pour que les droites considérées limitent sllr
les tangentes à l'astl'oi'de nn segment de longueur comtante 11, c'est qu'on ait, quelle
que soit la valeur de t,
to~ltes

Bill (~ -

pt) (lsin t cos t + h) = 11 [cos ~ cos pt - cos (~+ pt) sin 2 t + sin (~+ pt) sin t cos tJ,

et par conséquent
(3)

h sin

(~

-

pt) = 11 cos ~ cos pt, tang ~ tang pt = 1, 1sin (~_. pt) = 11 sin (~+ pt).

Pour déterminer la valeur de ~, nous éliminel'ons de la derniere équation
moyen des deux pl'emieres, ce qui donne

h tang 2 ~ - l tang ~

(4)

+h =

pt et 11 au

0,

et par conséquent

De même
tang RI' '=

l-Vl 2 4h 2
+ 2h
.

Done ~ et pt sont les deux racines de l'équation (4).
Apl'es avoir déterminé ainsi les valeul's de ~ et pt, on obtient au moyen de la premiere
. des équations (3) celle de 11,
Il résulte de ce qui précede qu' à tonfe con1'be paralleZe à l' astroide cOl'respondent deux
droites qui déterminent Pai' leuTs infersections avec les tangentes à cette courbe des segmenfs de
longuew' constante. Ces dl'oites sont l'éelles qnand l2> 4h 2 , imaginaires si l2 < 4h 2 , et coincident lOl'sque l2 = 4h 2 ,
On en conclut aussi que, si l2>4h 2, toute colt1'be pal'allele à l'astl'o"ide est l'enveloppe
d'une dl'oile qui se dépZace de maniere que la Zonguem' dn segment compris entre déUX autl'es
droiles fixes reste constante.
On voit aussi :lÍsément que, l'éciproquement, I'enveloppe d'une droite qui se déplace de
maniel'e que la longue/tI' rZ1t segment !:::. compris entre deux aul1'es droites données soit constante,
est une colt/'be pal'allele à l' astroide.
En effet, en prenant pour axe des abscisses la droite qui passe par le point d'intersection
des deux alltres droit€s mentionnées et forme nn augle de 45° avec la bissectrice de l'angle
2a de ces del'l1ieres droites, et eu désignant par ~ et pt les angles que ces mêmes droites
fOl'ment avec l'axe des abscisses, on a
~

7t

=--a,
4

R'_~+
I'
4

a,
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Ces angIes ~ et Wsatisfont donc 11, la deuxieme des équations (3), et, si A représente la
longueur du segment donné, la pl'emiel'e et la troisiel11e équation déterl11inent ensuite h et l,
et font voir que la courbe prrrallele à l'astl'o'ide représelltée par les équati Jl1S

A ."
2a

x=~.~-- smot~

SlII

Y=

A

-'-~2 cos 3 t,
SIll

a

correspondante à la valeur de h déterl11inée par I' éxpl'ession

1

=

--:2 A cot2a,

est l'enveloppe mentionnée dans l'énoncé du théorbne.
L'enveloppe des dl'oites qui coupent les côtés d'un angle quelconque 2a en deux
points te Is que le segment qu'iIs limitent ait une longueur constante, fut étudiée pOUl' la premierf\ fois dans les tomes I et v des Nouvelles Annales de Mathématiques par Mel'lieux et
Joachmisthal. Salmon (Cou1'bes pl((ne8~ p. 148) a remarqué la co'incidence de ce lieu avec une
couI'be parallele à I'astrord", et queIques auteurs I'ont nommée tet1'((cuspicle~ à cause des
quatre points de rebroussement r.éels qu' elle possede. On a attribué cette désignation à Bellavitis; I'lais, comma nous l'avons fait remarqueI' dans un article inséré au Mathésis (t. XXI,
1901, p. 217), la courbe à laquelle cet illustre géometl'e a donné ce nom est différente de
celle qui précede et sera étudiée plus loin. Nous avons appelé l'enveloppe cOl'l'espondante
333.

au_x ca 3 ou a> ~ ou a < ~

,

asl1'o'ide à cleux axes ~ dans un al'ticle pu blié dans El Pl'og1'eso

~ , astl'oide à quat1'e

mathemático (2." sél'ie, t. II, 1899),et celle qui corl'espond au cas ou a =
axes.

336. L'ail'e comprise entre Ia courbe représentée par les équations (2) et les vecteurs
des deux points olI la normale forme des Iwgles égaux à to et ti avec l'axe des abscisses, est
exprimée par la formule

1
A=2

f" (cl
x y
dt

ri;!,) dt=--1 ( h 2 _ _3)
l 2 (t,-t)

~-y~

dt

:2

8

o

to

En posant to =
vOL. IV

~

/t,

t,

=

!

1t,

et eu multipliant 1e résultat par 4:, on trouve que la valeur
RR
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de I'aire totale de la conrbe est déterminée par la formule

La longueur des ares de la même courbe peut être obtenue aisément au moyen de la fOI'mule

~; =+(3lsinteost-h),
d'Oll iI résulte, en représentant pai' to et ti les valeurs que t prend aux e,xtrémités de I'arc
considéré et en snpposant ces points compris entre les mêmes points de rebroussement,

011

l'on doit choisir le signe de maniere que la valeur de H soit positive,
Si la courbe n'a pas de points de rebroussement réels, sa longueur est égale à 2 (6l+h7t).

Pour rendre plus facile I'étude des cow'bes pa1'alleles à l' flsf1'o'ide J nous avons employé, pour faire cette étuele, les relations (2), au lien ele l' équation cartésienne de ces courbes.
Si I'on veut obtenir eette derniere équation, iI faut élill1iner t entre les équations (2), On
obtient ainsi, par un caleul que nous ne repl'oduirons pas ici, l'équation suivante:
357.

On obtient aussi aisément I'équation tangentielle eles mêmes courbes en cOll1parant I'équation de leul's tangentes

Y sin t - X eos t = l sin t eos t + h
à l'équation nY + vX = 1, 011 trouve ainsi Jes relations
1t=

Sill t
l Sill t cos t

d'ou ii résulte, pat' ]'élill1ination de

+h ,

v=-

cos t
l Bin t cos t

+h ,

fJ

les courbes eonsidél'ées sont done de quatrieme classe.
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IV.
La (léveloppée de l'ellipse et de l'bYJ)erbole.
3:iS.

L'astroi'de est c01l1pl'ise dans la classe de cOUl'bes définies par l'équation

qui c01l1prend aussi la développée de I'ellipse. Cette derniere eoul'be fut considél'ée pOUI' la
premiere fois par Hl1ygens dans l'écl'it intitnlé: De horelogio oscillalol'io, pal'l1 en 1673;
l'eIlipse est, en effet, une des courbes auxql1elles le grand inventeUl' de la théorie des développées a appliql1é la même théorie dans cet ouvrage célebre. La mê1l1e courLe est l'enveloppe
des normales à I'ellipse, et elle sépare, par conséquent, la région dll plan ou sont situés les
points d'ou l'on pent mener à cette coniqne qnatre normal8s réelles ele celle qui contient les
points par lesquels passent deux normales réelles et deux imaginaires. Cette division dn plan
de l'ellipse cn deux régions déterminées par la condition pl'écédente fut remarquée par Apollonius, le célebre fondatelll' de la théorie des coniques, qui, sans crmsidérer explicitement la
courbe (1), l'a ainsi indirectement définie.
Les conrbes représentées par I'équatioll (1) ont la forme indiquée dans la figure 92. Elles
sont symétl'iques par l'appol't aux axes
des coordollnées et posseclent q/ta'l'e
points de 1'ebl'ol/ssemellt 1'éels A, C, B
et D, ayant pour coordonnées (a, O),
(-a, O), (O, b), (0, -b). Comme I'équation qu'on oLtient en posant dlll1s l'équation (1) x = a:.q et y = bYl coincide avec
ceIle de I'astl'oi'de, on voit que toutes
C~~~--------~~------~~~~r----X
les courLes représentées par l'équation
(1) sont oifilles de l'astl'u'ide, et que,
par conséquent, elles possedent, comme
cette d,·rniere courbe, deux poinls de
1'eb1'Ollssement únaginaÍ1'es à l'infilli et
D
quat1'e noeuds imaginaires à distancefinie,
Fig. 92
et qu'elles ll'ont pas de points dOinflexion.
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3õ9.

L'équation de la tangente à la courbe (1) au point (x, y) est

(2)
et iI en résulte que les coordonnées des points P et
axes sont
2

{

2

3" 3"

(O, b y ),

Q d'intersection de cette droite avee les
i

(a3" x 3" , 0)_

Si par ces points on trace les droites PM et QM, paralleles à ces axes, ou détermine un
point )\f, dont les eoordonnées sont

X2=a

2
3

i
x

3"

,

et en substituant dans l'équation (1) les valeurs de x qui résultent de ees relationE', on obient
eelle-ei:

(3)
Done, si la tangente PQ à la cow-be représentée pw- l' équalion (1) varie de positionJ le point M
décrit une ellipse qui passe pw' les points de rebroussement de la premie '-e courbe; etJ réciproquementJ l'enveloppe des positions que p1'end PQ, quand M déc1-it l'ellípse (3), est la cow-be (1)_
360. Les coul'bes 1-ep1'ésentées par l' équation (1) sont les enveloppes des ellipses correspondanles cmx l' équatioJ/s

En effet, en dérivant les deux membres de ces équations par rapport à a,
dérée comme une fonetion de a, on obtient les équations

~+~~
~=O -~+~~=O
3
a

~3

da

'a

b da

~

étant eonsi-

'

et, pour tI-ouver l'enveloppe des ellipses considérées, ii faut éliminer a,
équations précédentes_ 01', les dernieres équations donnent

~ et ~!

entre les quatre
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et, en substituant ces valeurs de x 2 et y2 dans l'équation de l'ellipse et en tenant compte de
la dellxÍeme eles éq lIations données, on tl'ouve À = 1, et pourtant

lie

II suffit de l'emal'quel' maintenant que, si l'on substitue ces valeurs dans la relation qui
à a, on obtient l'équation (1), pour complétel' la démonstration du théoreme énoncé.

~

361.

Les vllleura de x et y données par les équations
x=asin 3 t,

y=bcos 3 t

vél'ifient l'équation (1); par conséquent la courbe considérée peut être représentée par ces
équations, ou t l'eprésente une variable indépendante. En posant dans ces équations
tang ; t =

Zj

on obtient celJes-ci:

qui expl'iment x et y en fonction rationnelle de Z et dont ii résulte que la courbe considérée
est llnicuJ'sale. On pouvait prevoil' cette circonstance, cal' la com'be possede dix points doubles, et son gem'e est donc égal à O.
En compal'ant l'équation des tangenteE' à la coul'be à cette autre:

on outient les l'elations

En élimÍnant maintenant x et y entre ces équations et l'équation (1), on obtient I'équation
tangentielle de la combe que cette derniere équation représente, savoir:

1

1

-o-+-b
2 2 =1,
av
u
et on voit que cette cOUl'be est de quat1'ieme classe.
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On obtient Risément, au moyen de l'éqllation qu'on vient d'obteniJ', les joye?'s de la eourbe
correspondante, en appliquant une méthode utilisée déjà au n,O 195, En posRnt, poul' cela,
v = iu, on trouve

+i

Done, les équations des tangentes à la eourbe ayant pour eoeffieiéntes nngulaires
- i sont

et

+Va 2 - b2 (Y + iX) = ab)
et par eonséquent les coordonnées de ses joyers l'éels sont (

Vb;t~ a2 '

o),

eu supposant b > a,

D'un autl'e eôté, I'équation de l'ellipse dont la eourbe définie pRl' l'équation (1) est la
développée est

Done, les jo!}e1"s de la eourbe (1) eo!ineidenl auee eeux de l'ellipse dont elle est la développée.
L'aire eomprise entre la eourbe (1), l'axe des ordounées et le veeteul' du point
(x, y) est déterminée par Ia formule
362.

ou, en représI.Jntant par A \'aire eomprise entre l'astro'ide ('orrespondante à b = a et les mêmes
droites,
b
Ai=-A.
a
'1'ler, I" a~l'e l'wutee
" paI' 1,a eow' be est '
E n partteu
egale'a 83 "r,t b•

La reetification de la courbe eonsidérée peut être obtenue au llloyen de la formule

s= ftvdx2+dy2=3jt sintcost

o

Va2sin2t+b~cos2t.dt

o
=

3ft sin t cos t

V'ó 2 + (a 2-

b2) sin 2 t, dt)

o

d' ou iI résuI te
s

=

1

a2-b~

I[bL1,- (u:! -

b2) t 2J-} - b3 {(.

a 3 _b 3
La longueul' tofale de la eourbe est done égale à 4 ~b2 •
a-
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363.

La développée de l'hyperbole est représentée par l'équation

et on en déduit des conséquences analogues à celles qni ré,mltent de l'équation (1).
La nouvelle courbe a, comme on le voit aisément, la forme indiquée dans la figure 93.
EUe est 'Jomposée de deux branches infinies MAN et PBQ, symétriques par rapport aux
axes des coordonnées, et possede
deux points de rebl'oltSSement réels
A et B, ou x = a et x = - ti) et
deux autres imaginaires ayant
pour coordonnées (O, bi) et
(O, - bi). La même courbe possede encore deux points de rebroussement à l'infini et quatre
noends imaginaires à distance
finie.
La courbe considérée pent être
Fig. 93
représentée par les dellx équations

t raprésentant une nouvelle variable indépendante. En faisallt
relations

et =

Z)

on obtient ces autreS'

qui déttlrminent x E't y en fonction rationnelle de z. La cOllrbe considérée est dunc nnicu1'sale.
On voit aussi aisément que I' équation tangentielle de la déveluppée de l'hyperbole est

et que les fOYeI's de cette courbe co'incielent avec ceux ele l'hyperbole dont elle est la développée.
364.

Avant de termineI' la doctrine relative aux développées de l'ellipse et de l'hyper-
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bole, nous rappellerons encore que ces développées et les quartique cruciforme et puntifol'me
sont rattachées par des relations intél'essantes indiquées aux n. os 304 et 305.
Nous remarqu'Orons enfin que la courbe définie par l'équation (1) est un cas particulier
d'une classe de conrbes représentées par la même équation rapportée à des axes de direction
arbitraire. Dans le cas ou ces axes sont obliques, la courbe a la forme indiquée dans la
figure 94; alors les tangentes aux points de rebl'oussement sont des diarnei?'es corl;fugués de
la coul'be.
Les courbes qu'on vient de définir ont été étudiées, sous le nom de tet1'Clcllspides) par
Bellavitis dans son Sposizione del Metado delle
c
Eqnipollenze (Modena, 1854, n. OS 189-191)(t).
On peut généraliser à toutes ces courbes les
propriétés de la développée de l'eJl;pse démontrées aux n. os 358 et 359. On a confondu
quelquefois les tetl'awspides avec les courbes
B parallilles à l'astro'ide, comme nous l'avons déjà
dit; mais ces courbes sont distinctes. Les tetracuspides possildent, comme les cOUl'bes pal'allilles
à l'âstl'o'ide, quatre points de rebroussement,
mais les tangentes à ces points sont toutes distindes dans le cas de ces derniilres courbes et
se réduisent à deux dans le cas des tetracusD
pides. N (lUS ajouterons encore que la tetracusFig. 94
pide a deux points de rebl'oussement imaginau'es à l'infini, et que pour lui donner ce nom, on tient compte seulement des points de
. rebroussement réels.

v.
Le scul'abée.

Considérons deux droites AO et OB pel'pendiculaires l'une à l'autl'e (fig. 95) et
un segment l'ectilign6 AB mobile de gl'andeul' constante, dont les extl'émités soient situées
SUl' ces droites. Pl'enons SUl' la bissectrice OX de l'angle AOB un point fixe P, et par
365.

(I) Une traduction française de ce Mémoire
Mathématiques (2. e série, t. XIII).

f~t

publiée par M. Laisant dans les NoU'/:eUes Annales dlr
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ce point menons une perpendieulail'e PM à AB. Le lieu décrit par lVI, quancl AB varie, est
la podai1'e, par rapport au point P, de l'enveloppe de AB, c'est-à-dire ele l'astl'o~de, et a été
y
nommé scarabée cLaurent: Tntité cl' Analyse) t. II, p. 183;
Painvin: Géométl'ie anaZyliqlle, p. 432, etc.).
Pour obteni!' l'équation de cette courbe, prenons le
point P pour origine des coordonnées, OP pOUl' axe eles
abscisses et la perpeneliculaire PY à OP pOUl' axe eles 01'elonnées, et Ch81'chons les éql1ations eles elroites AB et PlVI,
qui, par lem intersection, déterminent le point lVI. En
posant, pour cela, OA = a, OB = p, PO = a) et en remarqnant que la dl'oite AB passe par les points A et B c10nt
Ies coorelonnées sont

Fig. 95

on voit que l'équation ele c\ tte elroite est

(y- ~ PV2)(p-a)=(x= ; PV2+a)(p+a).
La droite PlVI est perpeneliculaire à A B, et par conséquent son équation est

(P + a)y+ (P a) x=O.
=

On a encore, l représentant Ia gl'aneleur elll segm€nt AB,

L'équation cartésienne ele la courbe résuIte de I'élimination de a et
nieres équations et cette Mitre:

p entre)es

cleux der-

qui est une conséquence eles eleux premieres, et elle est donc celle·ci:

{i)
L'équation poIaire de Ia même courbe est

P=

(2)
VOL. IV

=

a cos (j

1
+ 2'
l cos 2(j.
SS
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366. Nous allons chercher maintenant, au moyen de cette équation, la forme de la courLe
considérée.
1. o Pour cela, supposons premierement qu' on ait l 2a.
En considérant d'abord la partie da la courbe correspondante !t l'équation

<

1
() = - a cos O- ---l cos 20

(3)

2'

r

I'eprésentons par Ot le plus petit des angles positifs qui vérifient celle-ci:

a

+ 1f1 l cos 20 = O,

cos O

c'est-à-dire l'angle déterminé par I'équation
cos 01 =

-a+Va 2 +2l2
2l

Cet angle est inférieur à ~, et, quand O varie depuis O jusqu'à 01,
depuis -({-

y

~

r est

négatif et varie

ljusqu'à O; le point (O, p) de

la courbe décrit alors l'arc AM'B (fig. 96).

c

Quand ensuite O varie depuis 01 jusqu'à ;, p
varie depuis O jusqu'à ; l, et le point (O, p)
__ - M

-----X

Fig. 96

(4)

décrit l'arc BO; et, quand enfin O varie entre
• d
• 1 l .
"
1
271: et TC, p vane
epuls 2 Jusqu a a - 2'
et le pOillt (O, p) parcoul't l'arc CD. La parti e
dlj la courbc correspondante aux valeurs de O
compl'ises entre 71: et 271: est symétrique de celle
qll'on vient de déterminer, par rapport à l'axe
des abscisses.
Cunsidél'ons maintenant Ia partie de la
même courbe correspondante à I'équation

1

p=-acosO+ 2 lcos20.
Si l'on remplace dans l'équation (3) O par MBX, on h'ouve, en faisant MBX = O', l'équa-

tion
1

P= - a cos O'-Tl cos 20',
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qui détennine un point M'. Si lllaintenant OIl relllplace daIls l'éqllation (4) O par O'
obtient l'équation
1
P = a cos O' +"2 l cos 20',

+ 7':,

OIl

qui détermine le lllême point M'. Par cOllséqllent l'équatioIl (4) détermine les mêmes points
que l'équation (3).
2. DOn envisage de ll1ême le cas ou l> 2a.
Alors les dellx valeurs de cos O déterminées par I'équation

+~

a cos O

l cos 20 =

°

sont infériellres à I'unité et de signes contraires, et à ces valeurs correspondent deux valeurs
de O, que nous représenterons par 01 et - 61, comprises entre - -~ et
,

nous representerons par

Il

u~

et -

I l '

Ui,

COmpl'lSeS entre

'li:

-"2

et

-'li:

prend les valeurs 0, 01,

y

i-,

et deux mItres, que

et entre
'li:

2-'

'li:
-2

02 et

acquiert les valell1's - a - -} l, 0,

~

et

'li: ,

7:

Quand

(j

le vecteur p

l> O et a -

~

l>

et la courbe a par suite la forme indiquée dans la
figure 97, ou
1

1

11.1----------'Ei-3llItE'----+-lt------ x

BC=-2 l .

AB=a+"2 l>

II résulte de l'analyse qui précede que le
scw'abée possede trois points multi pIes B, S et S'
à distance finie. Pour déterll1iner leurs coordonnées,
appliquons la mélhode génél'ale correspondante à ce
problcme, laquelle conduit aux deux systellles d'équations
367.

Ji'ig.

m

d'ou iI l'ésulte que l'ol'igine des coordonnées est un de ces points, C01Illl1C on le savait déjà, et

'"'

que les coordonnees de ~ et S' sont

(1
-"2 2l) et (1
-"2
Cl>

a

a> -

1)

2- a

.

.

NOlls Iljouteruns que

le point B est quad1'uple et que les deux autres sont doubles. On détermine les coefficients
angulaires /'1, À.~, /-3 et /-4 des tangentes à la courbe considél'ée an point B par l'éqllation
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qui résulte de l'équation (1) en y posant y= "r:; les quatre tangentes sont don(~ réelles
quand l> 'la, et en sont réelles )eulement deux qUilncl l 2a.
Il est à remarquer encore que la cOUl,Le considérée a deux points doubles à l'infini, cal'
,.
1, y = yl, on ob tIent
'
l'
'
en posant dans son equatlOn
w= une tranSlormee
qUl, repr ésente

<

Xl

Xl

une courbe ayant deu x noeud~ imaginail'es aux points (O, +i),
Les tangentes et les normales à la couroe peuvent êtl'e obtenues au moyen de la sousnormale polail'e, laquelle est détel'minée par la formule

~~

Sn =

= a sin (j + l sin 2(j,

La valeur de ['aire balayée par le vecteur p, quand (j varie depuis O jusqu'à (j,
peut êtl'e calculée par' la formule
36S.

1
A=2

JO p2 d(j=TJO (1 +cos2(j)d(j+ lôli JO (1+cos4(j)d(j
a2

o

o

u

al fO (cos B(j+cos (j)d(j,
+4
o

qui donne

(2 +4l2) (j + 64l2 sm. 4(j -+ 12
al , 3(j + l 2 . 2(j _ al , (j
sm
-ira sm +T sm ,

I
A =4
a

VI.
L'atl'iplltltaloi'(le.

369.

La couroe cléfinie par l'équation polaire

fut rencontl'ée par Haughton dans ses recherches SUl' la forme de la sUl'face deo mers 1'ecouvrant une spht))'e attl'active, et fut appelée par ce géometre alriphthalo'ide, Les propriétés
géométl'iques de cette courbe furent étlldiées par R Townsend dans un travail intitulé: On
geometl'icCtl pr'opel,ties of the Ah'iphthaloid) inséré !lUX Pr'oceedings of the Royal 11'Ísh Academy)
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1882, et par G. de Long\:hamps dans une Note insérée au Journal de kluthématiques
spéciales) t. XVII, 1893, p. 63, ou est donnée une méthode pour en construire les tangentes.
L'équation c1l1,tésiennf\ ele l'atriphthalo'íele est
(2)
<:>t ii en résulte une maniere de construire cette courbe, En effet, en faisant .x;2

+ y2 =

p2,

on

trouve

x=+
-

(3)

V- - '
k2

k+p'

et par conséquent une circonférence ele rayon arbitraire p, ayant le centre à l'origine des
coordonnées, détermine par son intersection avec les droites représentées par ces t'>quations
huit points de la courbe, lorsque p est compris entre deux nombres couvenablement
choisis,
3'4'0. Pour déterminer la forme de la courbe, remarquons el'aborel qu'elle est symétrique
par rapport aux axei! des coordonnées. Remarquons ensuite que, en mettant l'équation (2)
sons la forme

(4)

on voit imméeliatement que l'axe eles ordonnées en est une asymptote, et que les droites paralleles à cet axe coupent la courbe en deux points, réels ou imaginaires, situés à elistance finie.
Cette asymptote rencontre la cOUl'be en six points co'incidents Sitllés à l'infini, ou elle a nn
point quadruple. La conrbe a encore eleux asymptotes imaginaires, elont les équations sont
Jj = ix et y = -. ix, et chacunE> de ces elroites est encore tangente à la même courbe en deux
Rutres points,
En donnant maintenant à l'éqnation (4) la forme

on voit que les abscisses des points ou la courbe rencontre l'axe eles abscisses 80nt les racines eles équations

(5)
-et que, si

fJ.,

~

et)' représentent les racines de la premiere ele ces équations, celIes de la
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deuxieme sont - a,

-.~

et -I, et on a

Cela posé, nous alIona considérer les trois cas qui peuvent se présenter.
1. ° Si les trois racines a, ~ et , sont réelles, c' est-à-dire si 4h 3 27k 3 , Ia courbe coupe
l'axe des abscisses en six points A, A', B, B', C, C' (fig. 98), dont les coordonnées sont,
respectivement, (O, a),
y

>

(O, - a), (O, ~), (O, - ~),
(O, I), 0, -I). En supposant alors a2 < ~2 ,2,
les valeurs de y sont
imf1ginaires quand x 2>,2
et quand a2 < x 2 < ~2,
et sont 7'éelles lorsque
~2
x 2 ,:2 et lorsque
2
x < a2 • Par conséqllent
la con1'be possede deux
branches infinirs passant
par les points A et A',
qui ont pour asymptote
commun l'axe des ordonnées, et deux ovales passant par les points B, C,
B', C' , Les tangentes à
la courbe aux points A,
A', B, B', C, C' sont

<

< <

__-1~~____-%H-k-----f~--i~tR-----~~--x

f?ig, 98

paralleles à l'axe des ordonnées.
2.° Si 4h 3 = 27k 3 , deux des racines a,
des équations (á), on trouve a

=- !

h,

~=

~

et , sont égales, et, en résolvant la premiere

{-

h,

,= :

h. Donc les points B et C co"inci-

dent et les ovales sont remplacés par deux points isolés ayal1t pour coordonnées

(+ -~ h, o).

3.° Si 4h 3 < 27k 3 , deux des racines de Ia prrmiere des éqllations (5), a et ~ par exempIe, sont imaginaires. Alors le produit des facteurs x 2 - a2 et y2 - ~2 est positif, et Ia valem
de y est par conséqllent imaginaire quand x 2 > ,~, et est 7'éelle quand x 2 varie entre et i
Ia cOUl'be se réduit par suite aux deux branche8 infinies,

° ,2

3~1.

Cherchons maintenant Ies points de I'atriphthaIo'ide ou I'ol'donnée y prend une
vaIeUl' maxime ou minime.
Considérons, pour cela, premierement les branches finÍes de Ia com'be, correspondantes
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aux éqnatio11s

En différentiant la premiere de ces équations et en tenant compte de la deuxieme, on
trouve
00

2k 3
doo + ydy= p dp = - 3 P doo,
00

et par conséquent, en faisant y' = O et eu éliminant ensuite

et enfin, en faisaut p = Pi

00 2 ,

+ h,

(6)

+

Cette équation et la relation p = pi h déterminent les valeurs que prend le rayon p dll
cercle considél'é au n.O 368 aux poiuts ou l'ordonnée y prerld une valeur maxirne ou minime.
Les éq na tions

(7)

>-

détenninent ensuite les coordonnées de ces points, lesquelles sont réelles quand O> pi
h
et p2 > a,2.
De même, pour déterminer les points des branches inflnies de la cOUl'be considérée, correspondantes allX équatioDs

k3
P=-2
-12,
00
ou y premI lIne valem' maxime ou minime, on peut employer les équations
3
h Pt2 + "2'i:
1 13 = O,
Pt-

(6')

p= pt-h,

"'~=Vk3,
"
. y= Vp2_oo~:
Pt

qui admettent des solutions réelles quand pt> h et p2 >002 .
011 voit aussi aisément que, quand les ovales considérés ci-dessus existent, la courbe
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possede selllement qnatre points, M, N, M' et N', ou Ips ordonnées sont maximes ou minimes,
et que, si ces ovales n'existent pa", la courbe ne possede pas de points de cette natUl'e,
Pour cela, envisageons les polynornes de Stw'm correspondants à l'équation (6):

3 P,2 + 2h P"

2 h2

9

PI

+ 21 IC ,
13

3
-9 ( 2 -27P)
-3- -k ,

4

4h

h

>

Pour que Ies denx ovales mentionnés exietent, ii faut qu'on ait 4h 3 27k 3 , et alors les
polynomes précédents prennent les signes suivants, quand on y fait pj = O et Pi = - h:

pJ=O,

+

0++

+
Par conséquent, entre pI = O et pi = - h existent deux valeurs réelles de pi qui satisfont
à l'équation (6), et auxquelles ii correspond des valeurs positives de P et des valeurs réelles
de x, Mais, comme le nombre des points d'ordonnce maxime ou minime de chaque demiovale BMC doit être évidemment impair, Ies valeurs de y correspondantes à I'une de ces
valeurs de pi sont réelles et celles qui correspondent à I'autre sont imaginaires, et les ovales
ne peuvent par conséquent posséder que quatre points M, N, MI et N' ou y soit maxime ou
mUllme,
POUI' consiclérer maintenant les branches infinies de Ia cOllrbe, remal'quons que le nombre
des racines de l'équation (6 ' ) compl'ises entre h et 00 est égal à cei ui des racines de l'équation (6) cOmpl'iSbS entre - h et - 00, et ql1'il peut être détel'miné au moyen des signes suivants, que pl'ennent les polynomes considérés ci·desslls en y faisantpi = - 00, PI = - h:

+
+

+
+;

ce nombre est clone égal à zéro, et pourtant les bl'allChes infinies de la courbe ne possedent
pas de points d'ordonnée maxime ou minime,
Envisageol1s maintenant le cas Gil la courbe ne possede pas d'ovales, c'est-à·dire le
cas ou 4h 3 <::::::l7 k 3•
Pour résoudre alors la question, il faut chereher le nombre des racines de I'équation (6 ')
comprises entre h et 00, Ce nombre est égal à celui des racines de I'équation (6) comprises
entre - h et - 00, et peut donc être obtenll au moyen des signes que prennent les polynomes
écrits ci-dessus dans les cas suivants:
1.0 Si 27 k 3 > 12h 3 ,

pt = - 00,
pj

=-h~

+
+

-l...
I

-.
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PI=-oo,

+

+

Pi =-k)

+

-+-.

Pi

-+-

= -

00,

pi =-k)

..lI

On voit done que, dans tons ees eas, le nombre des racines de l'éqnation (6!) comprises
entre h et 00 est égal à 0, et que par conséquent la courbe ne possede pas de points 0'01'donnée maxime OH minime.
312. L'lIbscisse du point ou la normale à l'atriphthaloide coupe l'axe eles abscisses est
déterminée par l'égalité

X

= X

2pk3

-+- yy' = + - -x3-

,

qui peut être ntilisée paul' le traeé de eette droite.
La détermination des points el'inflexion ele l'atriphthalo'ide dépend d'une éql1l1tion du
quibne elegré, qu'on obtient elu llloele suivant.
Remarquons, pour cela, que cette courbe peut être représentée par les équations

(8)

x2

ClD-

k
=---,
h-p
3

p désignant maintenant une variable indépendante positive ou llégaave) et que de ces éqnations résuItent d'abord ces autL'es:

(9)
et ensuite celle-ci:
y'2

+ yy'l -+ 1 = 2/. 3 x- 3 ~~ -:- 6p 7.;3 x- ~ = 4k6 X -6 -

En posant maintenant y"

=

0,

Oll

Gpk 3 x- 4•

outient l'équation

d'ou iI résulte, en éliminant yl IIn moyen de la premiere eles relations (9) et ensnite y2 et x 2
au moyen eles éql1ations (8), cette éqnation du cinquieme degré:

YOL.

n'

TT
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par laqnelle on détennine les valeurs qne p prpnd dans les points d'inflexion. Les coordonnées de ces points sont déterminées ensuite par les éqnatiolls (8).
373.

La quadrature de l'atriphthaloide dépend de l'intégrale

ou, en faisant x 2 = t,

ou

J'. /

q

y dx = ,h- -- 1)

)""

t dt
VT
-

2h k

31

dt

\./rf

f

dt
+ k 3 t VT
'

oil

Cette ql1adl'atU1'6 dépend donc de trais intégrales elliptiques de pre))dere, deuxieme et troisieme espere, qu'on rédllit aisément à. la forme normale adoptée par Weierstrass.

VII.
Ln coul'be de Tnlbot.

314. On désigne par le nom de cow'be ele Talbot I'enveloppe des droites perpendieulaires
aux diametres d'une ellipse à leurs extrémités, Cette combe a été envisagée par ce géometre
(Annales ele Mathématiques de Ge1'gonne, t, XIV, p. 280), qui a remarqllé que la longueur de
ses ares peut être représentée par une intégl'ale eJliptique ele premiere eSpete et par une
fOl1ction algébrique eles coorclonnées ele ses extrémités, en donnant ninsi pour Ia premiere
fois un exemple d'une eOllrbe qui satisfait à ct'tte condition, L'étuele de Ia forme de la
même combe fut faite par Rache elans le reeueil mentionné (t. XIV, p, 207).
II résulte immédiatemellt ele Ia eléfinitioll qu'on vit'nt de donner de la courbe de Talbot,
que cette courbe posseele un cent?'e et que sa podaire, par l'apport à ce centre, est !'ellipse
qui figure elans sa définition,
Pour ehercher I'équation de la courbe, eonsielél'ons les équations parametl'Íques de l'ellipse
mentionnée:

x= a eoscp,

y = b sin cp,
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et remarquons que l'équation du diametl'e qui passe par le point (x, y) est

Y

=

ab x tangtp,

et que l'équation de la c1roite perpendiculaire à ce diametre à ce point est

bY sin tp

+ aX cos ~ -

b2 Sill 2 tp - a 2 cos 2 tp = O.

La courbe ele Talbot est l'enveloppe eles elroites représentées par cette équation, et son
équatioll cartésienne ré~ulte par conséquellt de l'élimination de l' entre la même équation et
cette autre:

bY cos tp - aX sin tp

+ (a' -

b2) sin 2tp = O.

On verra ci-dessus le résultant de cette élimination. lci nous remarquerons que ces
équations donnent ces autres:
cos l' 2
X= - a (a

(1)

+ c2 sin 2 w)' ,

OU c2 = a 2 - b2 , lesquelles détel'll1inent les coordonnées (X, Y) des points de la courbe en
fonction d'un parametre al'bitraire 1', et qui vont être employées pour j'étuelier.
37ii.

II résulte imllléeliatement de la dénnition de la coul'be de Talbot que cette courbe

lhg. 99

est symétrique par rapport aux axes eles cool'données et qu'elle est tangente à I'bllipse COIl
sidérée aux extrémítés des deux axes (fig. 99). II ell résulte aussi qU(j I'angle formé paI'
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ses tangentes avec l'axe des abscÍsses varie toujollrs dans le même sens, et que par consé·
qut>nt elle n'a pas de points d'inflexion réels.
On voit par les relations

dX =
d~

_

sin 9 (a2 _ 2c2
a

+ DC2 sin 2 9)

'

que la Illême courbe possede quatl'e points de rebl'oussement, déterminés par I'équation

>

d'ou résultent peml' rp des valeurs réelles lorsque a2 = b2 ou Ct 2 b'S, et des valeurs imaginaires dans le cas eontraire.
L'axe des ordonnét's coupe la courbe aux deux extrémités B et D du petit axe de l'ellipse,
et aux deux poinis doubles imaginair'es déterlllinés par l'éqllation a2 c~ sin 2 ~ = O. L'axe des
abscisses coupe la mêllle courbe allx extrélllités A et C dll grand axe de l'ellipse et aux
dellx points donbles déterminés par l'équation o cos cp = + b, lesquels sont ?'éels quand a~;; 2b!
et imagillaires dans le cas contrairc.
I! résulte de tout ce qui précede que la couroe a la forme indiquée dans la figure 99
quand a 2 2ó 2, et celle d'un ovale convexe quand a 2 < 2b 2. Si a 2 = 2b 2, la courbe a aussi la
forme d'un ovale convexe, mais elle pnssede un point triple à tangentes cOlncidents à chacune
des extrémités du granel axe ele l'ellipse; ces points 80nt formés pai' la l'éunion des points M,
K, Q et des points N, L, P.
On voit aisément que la valear dLI rayon de coul'bure de la courbe ele Talbot peut être
calculée par la formule

+

>

3

R=

(a 2 _.

2c 2

+

30 2

sin 2

rp)

(a 2

sin 2 y

+

a 2 b2

b3 C08 2 ep)2
,

el'oll iI résulte que la cOlll'be n'a pas de points cl'inflexiol1.
316. La l'ectification de la courbe de Talbot dépend d'lIne intégrale elliptiqlle de premiere
p.spece, COllllll3 on va Ie voi!'.
En partant, en eft'et, de Ia l'eIation

(2
( dlf.ids)2
, = a -

2 ")+3" . 2 )~(('os2cp + Sin2~)
cO" Sl11 ? - ~
~'

et en faisant
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on obtient la relation

qui, eu tenant eompte de l'identité

prend la forme
dS

=

b der
ó'er

-

3c i d [' 2

6b

SIll

A "
q; u<p
J•

On a done le résultat obtenu par Talbot

et, en partieulier,

Ou peut clone représenter géométriquement une intégl'ale elliptique de p1'emiere espece
complete à module k au moyen de Ia longueur d'un are de la courbe considérée.
La eourbe de Talbot est unicursale. En posaut, en effet, dans les éql1ations (1)

.
Slll

1-t2
<p= 1

+ t2

co s <p

,

=

2t
1 --l- t2 '
I

ou obtient eelles-ci:

x=

2t [u'}. + c 2 + b2 t 2]
a(1+t 2)2

,

qui en détenuinent les eoordonnées en fonction rationnelle de la variable t.
L'équation eartésienne de la même eourbe peut être obtenue par l'élimination de <p entre
les éqllations (1), comme ou a déjà dit, ou au moyen de l'élimination de t entre eelles qu'on
vient d'éerire. Ce calcul a été fait par Tortolini (Nouvelles Annales de Mathématiques~ 1846,
p. 365), qui a obtenu une équation du sixieme degré} mise plus tard par Bourget (I. c., 1880,
p. 236) SOUI:! la forme suivante:

[3 (a 2x 2

+ 4 [9 (2b 2 -

+ b2 y2) -

a 2) a2x 2+ 9 (2a 2 -

+ b~ - a~b2)]3
b2 ) b2y2 + 4 Ca2 + b2) (2a 4 + 2b 4 4 (a 4

5a 2b2)]! = O.
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377.

011 peut l'approeher (le la eourbe qu'oll vient d'étudicr, celle qui est définie par les

équations

considérée par Legendl'6 dans son Traité des fonctions elliptiques (lR25-1832, t. I, p. 36),
ligne qui a une forme analogue à celle de la courbe de Talbot. L'équation des tangentes à
la nouvelle courbe est
b (Y cos cp bX sin cp) = 1- ki sin 2 (Ç),

+

et par conséquent l'équation de sa podail'e, par rapport an centre) est

La podaire de la courbe de

Le~end)'e

est donc une ellipse lorsque

et dans Ies autres cas elle est une courbe dn sixieme ordre. Dans Ie premier cas, la courbe
de Legendre est identiqlle à une com'be de Talbot.
On voit aisément que, si b et leI sont Iiées par cette relatioll, la Ionglleur des ares de la
courbe considérée est déterminée par la formule
s=

j

'f

dcp
k~.
llcp - b2 S111 cp COS cp llcp,

(I

ou

La courbe qll'on vient de considérer a été employée par l'éminent géometre pour représenteI' les intégrales elliptiques de Pl'emiere espece de module égal à leI. Il a, eu eft'et, dé·
montré qn'on pellt déterminer algéuriqllemellt les dellx extrémités cl'un are dont la grandeul'
soit égale à une intégrale elliptiqlle de premiere espece de module lei dOllné.

VIII.
Les tOl'oi'(les.
37S. On a déjà dit que Ies conrbes qll'on obtient en prenant slIr chaque normaIe à une
conrbe donnée, à partir du point ou eJle cOllpe cette cOUl'be, deux segments de grandeur
constante k) sont appelées coul'bes paJ'all'eles à la com'be donnée, et que, si R et RI repré-
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sentent, respectivement" les rayons de courblll'e de la courbe donnée et d'une dE's coul'ues qui
lui sont paralleles, on a RI = R + k.
II I'ésulte de cette définition que l'enveloppe c1'un cerele elont le centre décrit une courbe
donnée, est fOl'mé par dellx courbes pal'alleles à celle-Ià.
Les courbes pm'all'eles à l'ellipse flll'ent appelées toro!ides par Breton de Champs dans nn
écrit inséré anx Nonvelles Annnles de lJIlatlzématiques (1884, t. m, p. 442), ou iI eu a fait
l'étude, cal' ces coul'hes sont identiques à ceJIes qui limitent les aires qu'un obtient en projetant le t01'e SUl' les plans non perpendiclllaires à son axe. Cette cOlncielence des deux classes de coul'bes peut êtl'e reconnue aisément, en I'emarquant: que le tore est I'enveloppe des
sphel'es de rayon constant k ayant le centre SUl' la circonférence d'un même cercle; que la
projection de ce cerele SUl' chacun des plans eonsiclél'és est une ellipse, et que les pl'ojections
de ces sphel'es SUl' le même plan sont des cercles de l'ayon égal à k ayant le centre sur cette
ellipse; et que ces cercles sont tangenteR aux cOlll'bes qui limitent la projection ela tore.
Ces dernie1'es cou1'bes enveloppent done un systeme de ce1'eles de l'ayon constant ayant
le centre SUl' l'ellipse, et elles sont, par conséquent, paralleles à cette ellipse.
On détermine aisément la forme des cou1'bes pal'alleIes à l'ellipse au moyen de leu1' déti-

c

nition, en tellant compte de la relation RI =R +k.
On voit, eH effet, que le rayon de courbure R
est toujours TIni, et que par conséquent ces
courbes n'ont pas de points d'inflexion. On voit
aussi que celle qui correspond à l'égalité
RI =
k n'a pas de points de rebronssement
réels, mais que celle qui correspond à l'égalité UI = R - k a qll<1f1'e points de rebroussement E, F, H et G, sitllés SUl' la développée
ACBn de I'ellipse C'onsidérée, lorsque k est
comprise entre les valeurs m1tXillle et miuime
du l'ayon de courbure de l'ellipse correspon-

R+

AEE~-------N+-~~~M-------~~B

dante, CHI' alors iI existe quatl'e points de
l'ellipse tels que R = k et, patO conséquent,
RI = O. Chacnne des courues pal'alleles à l'ellipse 11 dune la forme d'lm ovale convexe,
ou la forme EFNHGME, indiquée dans la
figure 100, oil, d'apres la théorie génél'ale dt-s
développées, AM est égale à la longlleul' de
l'arcAE de la développée de l'ellipse consi-

D
Flg. 100

dél'ée, CP à celle de l'm'c CE, etc. Dans ce
dt-rnier ens, les points M et N co'incident aVl'C
le point O quand rarc AE est égal à AO, et
les arcs EMG et FNH ne se coupent pas quancl
l'a1'c AE est p1u8 petit que le seglllent AO.
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379. Les courbes pal'alleles à I'ellipse furent étucliées par Cayley en 1860 dans le tome
des Annali di Ma/ematica de Tortolini (Mathematical Papel's, t. IV, p. 152), et plus
tard par Breton de Champs dans l'écrit mentionné ei-dessus. Mais la base de la théorie
analytique des mêmes cOllrbes avltit déjà été établie par Cauchy (Comptes 1'endus de rAcadémie des sciences de Pw'is, 1841, p. 1062), qui avait remarqué que, si le centre du cercle
représenté par I' équation

III

décrit I'ellipse correspondante à cette auh'e:
a2

(i2+

~2

b~

=

1,

on obtient I'équation de I'enveloppe de ce cercle en éliminant d'abord a et
tions et les relations
a2

(1)

IX)

~a
a

=

b2 Y - ~

=

~

entre ces équa-

(j

~'

ce qui donne

(2)

et en éliminallt ensuite (j entre ces équations.
Cette élimination fut effeetuée premierement pllr Catalan (Nouvelles Annales de Mathéma tiques, 1844, t. III, p. 553) et ensuite, au moyen d'une analyse plus simple, pai' Cayley
(I. c), qui ont obtenu une équation algébrique du huiti(J))1e deg1"é, que ce dernier géometre a
mise sous la forme
A2B2 + 4B2 + 4A2C + 18ABC - 27C2 = O,

ou

Cayley a fait l'étllde de la courbe considérée au moyen de cette équation; mais on peut
déduire directement les propriétés de cette courbe des équlltions (2), comme nous l'avons
fait dans un écrit inséré aux Ménwi1"es cOlwonnés et aut1'es mémoi1"es publié~ Pai' l'Académie
Royale de Belgique (1898, t. LVIII), dont nous allons extraire la partie qui se rapporte à la
même courbe. On peut voir dans le même écrit plusieurs théoremes Eur les normales à
l'ellipse que nous y avons obtenus au moyen des courbes qui lui 80nt paralleIes.
3S0.

Les denx courbes paralleles à une ellipse donnée correspondantes aux équations
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RI = R + k et RI = R - k sont deHx bl'anches d'une même coul'be
sont déterminés par les équations suivantes:

algébl'iqn~,

dont les points

(3)
qui résuttent des équations (:2) et qui exprimellt les cool'données ele ces pJints en fonction
d'un parametre (J, Les points réels de cette courbe correspondent aux valeurs de (J compl'ises
entre bk et ak, et entre - bk et - ale.
I! résulte aussi des mêmes équations (2) les relations

+

dx
(J3 a 2b2k 2
(jf= 62 Va 2 -b 2 V(J2-b 2k 2 ~

(4)

dy
(jff = -

(J.l
fj2

Va2 -

+ a b 7c

2 2 2

b2 V(t27c 2 _

fji

et par suite

On peut détermiller au moyen de ces équatiolls et des équations (3) la forme des tOl'o'ides,
et on retrouve ainsi les résultats déjà obtenus ci-dessus géométriquement, au moyen de la
cOllsidératioll de la déyeloppée de I'ellipse; (ln peut déterl11iner, au moyen des mêl11es équations, les points singnliers il11aginaires de la courbe et la nature des points que la courbe possede à l'infini.
3S1. En cherchallt premiel'el11ent les noetvls que la cOUl'oe possede à dist>tnce finie, nous
examinerons les trois cas suivants:
1. o Soit le ~ a. Si 1'011 fait fj = - b\ ii vient

x=+Va~ Vl}-k'J, y=o,
b

(5)

>

Com me on a k a > b, les points de la courbe déterminés par lE's deux premieres équations sont imaginaires, et ell ehaclln de ces points y' a deux valenrs dift'érentes, déterminéEs
par la troisieme; la courbe a par conséquent en chacun de ces points nn noend imaginaire.
En posant maintenant fj = - a\ 011 obtient les éqllations
•/

x=o, y= +v

(6)

2

a a

b'J

V~
,,-a,

qui détenllinent deux points de la rombe
VOL. IV

SUl'

I'axe des ordonnéeE', en ehacun desquels y' a
UU
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2

dt'uX vaJeUl'S réellcs quand lc

< (~ , deux

2

vaJellrs imaginaires qnand lc > -~

. Dans

le premieI'

cus, la courbe a deux noeuds réels SUl' l'axe des ordonnées (qui co'ineident quand k = a);
dans le se<.:olld cus, elle a deux points isolés.
2. o Soit maintenant a> k > b. La conrbe a alcrs qllatre noends imllginaires. Les valeura
des coordonnées de ces points résultent dee équations (5) et (6).

3.° Soit k<b. Alors, si l'on ale>

b~,
a

la courbe possede deux noellds réels (qui cOlnci-

dent quand k = b), dont les coordonnées sont déterminées par les formules (5), et elIe a deux
noeuds imaginairt's, dont les coordonnées réslIltent des formules (6); si I'on a k

<!!...,
la
a

courbe possede ellcore dellx noeuds imaginaires, et, au liell des deux noeuds réela, elle a
denx points isolés.
De cette discussion ii l'éslIlte le théol'eme suivant:
Chacul1e eles coltl'oes algébriques j'epl'é~entées pm' les équations (3) a, à elistance finie, qualre
noeitds. Deux de ces points sont tmuow's irnaginail'es,. les autres sont aussi irnaginaires quand
a2
b2
k est compris eni1'e b et a, et ils sont j'éels ela11s le cas contrah·e. Si k> b Oli k -;i' ces elm"
niel's points sont isolés.

<

aS2. Los valeurs que (j prend aux points de rebroussC'ment doiyent satisfaire aux équa. ' dx
dy
.
tlOns dJi = 0, (lo = 0, elles sont, plll' conséquent, c10nnées par l'équation

On en conclut qu'i! existe quatre 1'eln'ouBsements 1'éels, quand la raclI1e l'éelle de cette
équation est comprise entre - bk et - ak, c'est-à-dirc quanc1 k satisfait aux conditionB
b2
a~
.
.
.
..
-a < k -b ; la courbe a.' en outre, lzmt pomts de 1'eOI'OUssement 1.rIwgmml'es. Quand ces conditions ne sont pas satisfaites, la courbe a dOllze points de Q'eOl'OllSSement úlloginaires.
Les points de rebronssement peuvent encore ôtre obtenus d'une autre maniere. lls doivent, en effet, satisfail'e à l'équation H2 = k 2 , H rt'présentant, comme ci-dessw" le rayon de
combure de l' ellipse envisagée, ou

<

Cette éqllation repl'ésente trois ellipses, une reclle et deux Ímaginaires, lesquelles déterminent, au ll1c;yen de leurs intersections avec l'ellipse proposéc', douze points, dont quatre
02
(12
sont réels qUIIl1'1 k est cOlllrlpris entre
et b' Les rentrt's de courbure corl'espondants à ces

a

points de I'ellipse pl'oposée sont les points dê rebl'onssement chel'<:hés.

asa.

Dans l'ctude pl'ccédente, on n'a pllS cOIlsidéré le eas de k =

~2 ,

ni celui de k = b; •

Hosted by

Google

363
Dans le premiE'r de ces cas, les points de rebroussement réels et les noeuds réE'ls qUI
.

2

existent SUl' l'axe des ordonnées quand a < Tc

<~,

forment, en se réunissant en lt-s extré-

mités du grand axe de la développée de l'ellipse, deux points triples, oil la tangente est
parallele à l'axe eles abscissf's, La courbe a alol's la forme d\m ovale convexe.
Si

k= b\
les points de rebl'oussement réels et les noeuda réels qui existent SUl' l'axe des
a
6
2

abscisses quand b> Tc> -, forment, en se réllnissant en les extrémités du petit axe de l'ela
lipse, deux point,~ tl'Íples, oil la tangente est parallele à l'axe des ot'données, La cOUl'be a
encore la forme el'un ovale convexe.
Pour completeI' l'étuele des points singuliers ele la toro'ide, ii faut encore étudier
les points situés à l'infini, et, pour cela, nons en allons chercher les asymptotes.
II résulte eles équations (3) que, quand O tenel vers 0, x tend vers i 00, et y vel'S 00; et,
I x et V qm. ont I e meme slgne, -x ten d vera bk t,, D e même,
SI. I' on pren d I es va Ieurs (e
y
Y
quand O tE'nd vers 00, x tend vera 00 et - vet'S i.
x
On a enauite, dans le premieI' cas,
3S4.

A

'

Donc la courbe a deux asymptotes dont les équlltions sont

(lU

V=

d

6
-

-

a

k
ix + a

,--

Va 2 -

62 ,

aussi deux asymptotes repl'ésentées par I'équation

Dans le second cas
lim (y-ix)=+

0=00

1
6 )
V"
" lim I/0 (l+--n
a- - b2 0=00 \
2

II

- iO (

1+

-r )(1 - 6:~~ + ... )!

=

(

(J2k~

1- .)tl~
-II

+ ...

)
•

+ i Va2 b~.
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Done la courbe a encore quatre asymptotes imaginaires, clont les équations sont

À chacun des couples d'Rsymptotes qu'on vient d'obtenir cOlTespoud un noeucl à l'infini.
LR toroide possede par conséquent quatre noeuds irnaginaires à I'infini.
Les points de l'inf:ini peuvent êtl'e étudiés encore au moyen des équations qu'on obtient
en remplaçRnt dans les équations (2) x par

~
x

et y par y , savoir

x

La courbe r~'pl'ésentée par ces équations coupe I'axe des ol'données en quatre points, dont
. Ies ai)
" -~,, b
' en proce'd ant comme pOUl'
· sont ega
Ies 01' d onnees
- .
t, - -b.
- t} et I' on peut VOll',
a
a
les noeuds de la courbe (3), que ces points sont eles noeuds de la nouvelle courbe.

asõ.

On vient de VOil' que la torolide possede douze points de 1'ebl'oussement et huit
noeuds) ou deux points tl'iples} six noeuds et huit poin!s de 1'ebroltssement. On en conclut, au
moyen de la formule de Plücker employée au n,O 147, que cette courbe n'a pas de points
d'inflexion ni réels ui imaginaires, comme on l'avait d~jà dit, 011 en conclut encore que ces
courbes sont du ge111'e un, ce qui résulte d'lIilleurs imlIlédiatement de la forme des équations (3),
qui déterminent x et y en fonction rationnelle de O et du radical

On en déàuit enfil1, en s'appuyant SUl' la formule de Plücker écrite au n,O 85, que la
classe de celte courbe esf, égale à quatl'e, et que par conséquent son équation tangentielle est
du quairieme degré,
On trouve facilement cette équation au moyen de l'équRtion de la tangente à la courbe

En comparant, en effet, cette équation à cette autre

uY +vX= 1,
on trouve
VO~-b2k2

V = ------;===
(O+k')V a2 _ bt
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d'ou ii résulte, en éliminant (), l'équation cherchée

On peut déterminer aisément, au 1l1oyen de cette équation, les foyers de la courbe considérée, en employant une méthode déjà appliquée souvent dans cet ouvrage. On trouve ainsi
que la toroIde a deu x foyel's réels, qui co'incident avec les foyers de l'ellipse, et que ces
foyers sont singuliers (n. o 2\3).
Les coordonnées cartésiennes et tangentielles des courbes paralleles à l'ellipse peuvent
être encore représentées par des f'onctions elliptiques mér01l10rphes d'un même argumento En
faisant, en effet, dans les formules (3), () = bkt et ensuite t = sn u, et en supposant que le
module de cette fonction est égal à

~,
a

011 trouve
va'lk2 - ()~ = ak

et par conséquent

00=

+

(bk sn tt a 2 ) cn u
,
sn ttVb 2 - a 2

y=

vi

b2
t2 = k dn tt;
a2

1- -

+

a (k sn u b) dn u
.
sn lt Vai - b2

On peut expl'iroer de même les coordonnés tangentieIles tt et v par des fonctions rationnetles de sn li, cn tt et dn n.
Les courbes considérées furent étudiées au moyen des fonctions elliptiques par Schwering
dans un opuscule publié en 1877 sous ce titre: Die parallelcnrve de?' Ellipse, als curve von
range eins.
aS6. On pellt encore étudier les courbes paratlelE's à l' ellipse par une autre analyse
qu'on va expooer.
En effet, en l'eprésentant par a et ~ les coordonnées des points de l'ellipse donnée, on
pent poseI'.
a = a sin~,

~=

b cos <fi,

et alors on a, pOUI' déterminer Ies coordonnées des combes paralleles à cette ellipse, l'équation

(00- a sin ~)2

+ (y -

b cos ~)~ = k",

qui repréeente nn cercle de ruyon égalà k ayant le centre

SUl'

a (00- a sin ~)

b(y-bcos1f)

sin~

COS ~

l'ellipse, et ceIle-ci:
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qu'on obtient en dérivant les deux membres de celle qui précede par rapport à cp Ces équations déterminent, en effet, l'enveloppe des positions que pI'end le cercle quand son centre
parcourt l'ellipse,
Or, ces équations donnent ces autres:

a 2 - b2
ou Ã.2 = - - 2 - ' par lesquelles on peut établir les propriétés des torordes qu'on a obtenues eu
a

se servant des équations (3), Mais nous ne ferons pas ici cette étude, et nous allons seulement nous en servir pour déterminer la longueur des arcs et les valeurs des aires des courbes
considérées.
Les équations qu'on vient d'écrire donnent

ax

-dcp- = a cos cp

Jcb cos cp
+------'---

3

a (1- Ã.2 sin 2 cp)2

et par conséquent la valeu r de l'aire balayée pal' le vecteur d'un point de la toroide, quand
cp varie depuis O jusqu'à cp, est donnée par la formule

ou
Mais

Donc
A

=
-

~ [abq; + Jc2
abÃ.2

; - k 2 arc tang (

cos !;in cp

~

cot cp)

+ 2kaf~ Llcp dcpJ •
()

On conclut de cette formule que l'aire Al balayée par le vecteUl' d'un point de la cOUl'be
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considérée, quand 9 varie depuis
A 1=

°
!

jusqu'à ;, est déterminée par l'équation
7t:

[ab1t

+ k 21t + 4ka f2 Llep depJ
o

Les formules qu'on vient d'obtenil' correspondent à I'une des branches de la courba; en
changeant k eu - k, on obtient celles qui COtT8Spondent à l'autre. L'ail'e A2 comprise entre
les deux bl'anches est eléterminée par l'égalité, elue à Cauchy (I. c):

Poul' eléterminer maintenant la longueul' seles arcs ele la toro'ide, remarquons qu'on a, en
repl'ésentant par s{ la longueur des arcs ele l'ellipse eorresponelante,

et par conséquent

dm
( dep ) 3
dep = a cos ep + kba 2 cos ep dSI '
Done

( "ds-) 2 =
dep

r--ds!+ k a(bd'f-) '21 2
_ dep

dSI_

et par eonséquent

s=s!+kab

J'í' (.1ep)2
d'f

J

'f'(dep)2
, kb
-ds! dep=sl'a
o
o

=s!-karctllng (: cotep)+C,

C repl'ésentant une constante arbitraire; ou, en prenant pOUl' origine des arcs

SI

et s les

points de I' ellipse et de la toroide cOl'respondants à ep = 0,

s = SI

+k

; - k are tang (

~

cot ep) .

Mais on a

dy
dm
at pai' suite, en représentant par

w

b

= -

a tang ep,

I'angle fonné par j'axe des abscisses ave c la normale à
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la torolde au point qui correspond à la valeU\' considérée de 'f,

tang (I) =

a

b

eot If·

Done I'pxprpssion de s prend la forme

s=

S1

+lc (;

-

(1)),

remarquée par Breton de Champs (I. c.).

IX.
Les po(lail'cs cClltl'ales (Ies tOl'ol(lcs.

3S7. Nous avons étudié la podail'e cenlmle de la toro"ide dans le Mémoire SUl' les Cow'bes
pa1'alleles à l'ellipse mentionné au n.o 379, ou nous en avons tl'ouvé les propriétés qu'on va

exposer.
Soient X et Y les eoordonnées du point de la podail'e eomidérée qui correspond au point
(x, y) de la torolde. Les éqllations de la tangente à cette eOlu·Le au point (x, y) et de la perpendiculaire à cette droite til'ée par le centre de l'ellipse sont (n. o 385)

y

va 2k 2 -

02

+ X yO~-b2k2 = (O +le2) Ya 2-=-7).,

Y li 02 - b2k 2 - X

ya 2k 2 -

02 = 0,

et par conséquent les cool'données des points de la podaire de toro'ide sont détel'minées par
les équations
(1)
011

Ojoue le l'ôle de parametre arbitl'aire.

La courbe repl'ésentée par ces équations est composée de deux Lranches réelles fermées,
dont l'une cOl'respond à III brllnche extérieul'e et !'autre à la Lranche intérieure de la torolde.
On détermine les points d'une branche en faisant varieI' O entre ale et. bk; et ceux de l'autre
correspondent al.1X valeul's de O comprises entre - blc et - ale, On tl'ouve facilement, au
moyen des équations (1) et de cette autrA

(2)

dY

dX=
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la forme de la courbe. Les deux Lranches sont symétriques par rapport anx axes dps coordonnées, et elles coupent orthogonalement ces axes anx points (a+ k, O) et (O, b + k). En
outl'e, la branche extérieUl'e possecle quat}'e points ou la tangente 8st parallele à I'axe eles
abscisses, lesquels correspondent à la racine positive de l'équation

quand cette racine est compl'ise elltre les nomLres bk et ale; et la Lranche intérienre possede
illlssi quatre points jouissant de la même propriété, qlli conespondellt à Ia racine nég.'ltIve de
cette équatiol1, quand cette racine est comprise entre - bk et - a/;;. De même, à la rllcine
positive de l'éqllation

correspondent qllatre points d'lIne eles Lranches

la tangente est pal'allele à l'axe eles

011

01'-

donnéés, qnand cette l'acine est comprise entre bk et ctk~ et à la l'acine négative ele la même
équation correspondent allssi qnatre points satisfaisant à la mêm0 condition, quancl cette
racine est comprise entre - bk et - ale.
Si k> a ou k b~ la coul'be possede un point quadruple isolé à l'origine eles coorclol1nées;
si b <lc < a~ elle y a un nowd quadmple. Seulement cleux des tangentes au point quadruple

<

..

.

,

'+.V/ak 22 -k2
.
_ b2 ' Dans I,; elermer cas,

sont distinctes, et leurs coefticlents angulmres Ront egllllx a

la branc:he. intérieure de la courbe a la forme indi-

A

p

qnée c1ans la figure 101.
Eufin, si I'OIl a k = a ou k = b~ la cOluLe a
encore uu noeucl quad1'uple à. l'uJ'igine des coor·
dOllnées, et ln Lrllnche intérieure est composée de
deux ovales tangentes tn ee point à l'uxe des
aLscisses qU!lud k = a} ou à l'lIxe des ordonnees
quand li; = b.

Cl--------~--------D

3SS.

011 c1édllit facilement des éqllations (1)

l'équation cartésiellllc de la poclai1"e centrale de lct
tOl"oi,le. C,'R équatiolls donnellt, e11 effet,
Q

N

x2
&2_b 2k,2
-=-----_.,

:B

y'2

h·tl. 101

a"!.kt _ (j2

et, en tirant de là la vall'llI' dl' &1 pour I" substitue r dans I'une eles éqllatiolls (1), on obtient
l'équatiol1 demandée:
(3)

[(x~
VOL. IV

+- y2yt- _

(a 2x 2

+- b~y2) -

k 2 (x~

+- y2)r =

4k 2 (a 2x 2 -i- b~y~)

(X'l

-i- f/).
VV
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On en conclut, en premieI' lieu, que la conrbe possede quatre asymptotes} déterminées par
les équations

et que ehacune de ces asymptotes est double. 0n en conclut aussi que la courbe possede deux
points quadruples aux points cil'culai1'es de l'infini, et deux jlJyel's sinfJulie1's} dont les coordonnées sont

(+ ~ Va

2

b2 ,

O),

Les coordonnées de la courbe qu'on vient de considére1', peuvent être expt'Imees
par des fOllctions elliptiques mé1'omol'phes d'un même argumento On a, en effet, comme au
n. O 385,
3S9.

x=

b (sn 1t

+ k) cn u

Vb 2 - a2
390.

y

=

a (b sn 1t

+ k) dn 1t

Va 2 -

'

b2

L'équation (3) peut êt1'e mise encore sons la forme:

ou, en posant x = p cos O, Y = PSill O,

+

(p+ k)2 = a2 eos 2 O b2 sin 2 O;
de sorte que l'équation poJa ire de la eourbe considérée est

II 1'ésulte immédiatement de cette équatioll que les podail'es eles cOttl'bes parall'eles à l'ellipse sont cOllcho'ides ele la lemniscate elliptique (n. o 189). Ce théoreme est d' ailleurs une conséquenee d'une proposition générale, qu'on démontre aisément, d'apres laquelle les podaires}
par 1'apport à un même point, de denx cou1'bes pa1'alleles sont des conchoides l'une de l'autre,
et de la proposition démontrée au n. o 193, d'ap1'es laquelle la lemniscate elliptique est la
podaire central e de l' ellipse.
391.

Si I'on élimine O entre l'équation d'une podaire centrale de la toroide

CP - Tc)2 = a 2 (1et l'équation

a2_b2
)
a2
sin 2 O

+

p sin 0= Ap cos O Yo,
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qui représente une droite passant par le point (O, Yo), ii vient

Cette équation détermine les valeut's que prenci p aux points ou la dl'oite coupe la

COllI'Ue.

En désignant par Pi, Pi, "', ps ces valeul's, on a

pt

+ P2 + p3 + p4 -+ pã + p6 + p7 + ps =

4k.

Donc, la sOJnme des elistances dn centl'e aux points ou une d"oite quelconque coupe la cOIl1'be
est égale à 4k.
On a aussi

K représentant une quantité inelépenelante ele Yo; et par conséquent
~

b2 - a 2

PiT P~ + ... + Pii = 2 1 + A a K,
q,

0

Donc, la somme des cal'j'és eles distances du centre aux points OÜ, une cl1'oite coupe la cOltl'be,
j'este constan~e quand la dl'oite se déplace pQj'alleZement à elle 1IIême.
On a encore, en repl'ésentant pae (I) l'angle de la ell'oite ayec l'axe des abscisses et en
tenant compte de I'égalité A =~ tang m,

et pae conséquent, en repl'ésentant par ~ la distan('e de la droite au centre de

la courbe,

Donc, le produit des distances du centl'e de la cow'be aux poin~s Olt une dl'oite coupe cette
cow'be est constant pOUl' toutes les dl'oifes qui Bont à -la même clistance de ce centre.
392.

De même, la cil'conférence dont l'équation est

+ ~ sin O) p + a2 + ~2

p2 _ 2 (a cos O

=

IP,

coupe la podaire de chaque courbe parallele à l'eIlipse donnée en huit poinls; les valeul's

*
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que p pl'end en ces points satisfont aux conditions
p~l+

Pi pJ' •• ps =

pí+ ... + ps = K,

+

(b 2 _ a 2)2 (a 2 ~~J4
-[c;-.,---,;9.-:--;;B-c;--'-----=2---"----i;2~'..--:-''-::--::-R''''~''2---;-bõ;";2-

4(a"+1 ")-(b

-a?J~+lOIJ~(a

-

)

K l'eprésentant une quantitétindépendante de R.
Donc, l'l somme des distances dlt centre de la podaire d'une courbe parall'ele à l' ellipse aux
points ou elle est coupée pa1' une Ci1'col1férence quelconque, est indépendante de R.
Le pj'odnit eles mêmes distances ne varie pas quand on remplace la podaire considérée pm'
la podaiJ'e d'une cwire cmtrbe parallele à la même ellipse ou à une ellipse homofocale.

x.
La COUl'Qe équipotelltielle {le Cayley.
393.

La courbe définie par l'équation
li;
-m+m'
-=-,
r
1,1
a

(1)

ou m, m' et k désignent des quantités constantes et r et 1,1 les distances d'lln quelconque de
ses points à deux points fixes, situés dans son plan, est une cOlwbe équipotentielle étudiée par
Cayley dans le Phylosophical Magazine en 1857 (t. XIV, p. 142). Elle est, en effet, le méridian de la surface de révolution qui jouit de la propriété d'être constant, dans toute la SUl'face, le potentiel des masses m:et mi de deux centl'es d'attraction ou répulsion situ és SUl' I'axe,
à la distance a l'un de I'autre.
Pour déterminer l'équation cal'tésienne de cette courbe, prenons pour origine des COOl'données l'un des centres fixes et pOUl' axe des abscisses la droite qui passe par les deux
centres. On a alo1's
(2)
et ensuite, en éliminant
che1'chée:

l'

et r' entre ces relations 6t l'équation (1), on obtient I'équation

1a2m 2 [(x - a)2 +y2J

+ a 2m '2 (x2 + y2) - Jc2 (X2 + y'" [(x _
= 4a 4m 2m'Z (X2 + y2) [(x - a)2 + y2J,

a)2

+.y2] 12

laquelle est du huitieme degré.
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On voit aisément, alI moyen de cette équation, que chacune des droites y = + iaJ et
y=+i(aJ-a) rencontre la courbe en deux points cO'incidents, sitllés à distance finie. Par
conséquent, l'01'igine des coorelonnées et le point (a, O), c'est-à-elire les pôles aUaJquels est rapp01·tée l' équation (1), sont eles joyel's ordinw:res ele la courbe,
Ou voit aussi, au moyen de la même équation, que les mêmes droites sont asymptotes de
la cOUI'be, et que, par conséquent, las points envisagés sont, en outre, des joyers singulie1's de
la même cOUl,be.
Chacune das quatre asymptotes de la courbe est double. La eonrbe a done à l'infini deuaJ
points quacl1'uples, et à ehaeun deuaJ tangentes clislinctes.
39'1. Las valeurs des eoordonnées aJ et y des points de la eourbe peuvent être représentées par les fonctions de l' suivantes, qui résultent des équations (1) et (2):

(3)

aJ=

(a 2 + 1. 2) (le1' - am)2 - a 2m'2 ?,2
'2a (le1' - am)2

(4)
ou l'on représente par ai, aI, ... ,

a8

les racines des équations du deu xi em e degré

(1'- a) (ler-am) - am'r=O,
(1'- a) (kr- am)

(5)

+ am'r = 0,

(1'+ a) (ler - am) - Clm/r = 0,
(1'+ a) (kl'- am)

+ an/r =

O.

Les racines de la premiere, de la troisieme et de la quatrieme équation sont réelles et
inégales. Celles de la deuxieme sont réalles et inégales, lorsque

+ m-m' )2 -4lem:;:0

(k

ou

c'est-à-dire quand lD> (V;;;

k

=

393.

(6)

(7)

+ V;d)2

et quand k

< (Vm -

V;;i)2; alIes sont égales quand

(v';~-+ V m'l et quand k = (Vm- V m'?; dans les autres cas ces racines sont imaginaires.
En tenant compte de ces résultats et des égalités

+

dr =

r [(kr - am)3 a 3m m'"]
a (k1' - am,)3

cly
dr

k 2 F' (1') (kr- am) -4kF(r)
2 (k1'-am)3VF(1')

daJ

= 2a'

Hosted by

Google

374

F (1') =

-

(r - (.(i) (1' -

(.(2), •

,(1' - (.(S),

on peut obtenir la forme génél'ale de la courbe, en considérant pour cela les trois cas SUlvants,
1. o Supposons que les racines C{J, (.(2, " ' , (.(s soient toutes réelles et inégales et que
(.(7
(.(6>, , ,> (.(j, Alo\'s I'ordonnée y sera 1'éelle et finie quand la valeur de l' est comprise dans les intervalles (as, (.(7), «(.(6, (.(5), ((.(~, (.(3) et «(.(2, (.(1), et imaginaires dans les autres
cas, Par conséqnent la courbe Bera composée de quat1'e ovales) "ymétriques par rapport à
l'axe des abscisses, qu'ils coupent perpendiculairement aux points ou l' prend les valeurs

as> >

at, a2, " ' , as,

Pour déterminer les points de ces ovales ou la tangente est parallele à I'axe des abscísses,
c'est-à-dire à I'axe de la courbe, ii faut résolldre I'équation du huitieme degré suivantt', par
rapport à r:

F' (r) (7c1' - am) - 4k F (1') = O.

(8)
01', comme I'on a

F' (r) = - [(1'- (7) (1' -

+ (1' -

(6)' , • (1'- (.(1)

(.(s) (r -(.(6), .. (I' - ai)

la fonction F' (I') est négative quand I' prend les valeurs as, 0'6, 0'4 ou C(2, et positive qlland l'
prend les valenrs (/.7, a5, (/.:1 ou cq; et par conséquent lo premier membre de I'équation (8)
éhange de signe six ou sept fois, quand on dOllne à j' les valeurs 0:8, a7, (/.6, " ' , cq, On
en eonclut que trois des ovales consídérés possec1ent 1m point de chaque eôté de I'axe de la
courbe ou la tangente est parallele à cet axe, et I'autre ovale peut posseder un ou trois points
jouissant de cette propriété,
I~a tangente est perpendieulaire à I'axe des abscisses, e'est-à-dire à l'axe de la courbe,
aux points 011 elle coupe cette droite et allx poiuts cOl'l'espondants anx valeurs de l' déterminées par I' équation

À la racine réelle de cette équation cOITespondent eleux poiuts, symétriquement sitllés
par rapport à l'axe des abscisses, lesquels sont l'éels quanel l' appartient à I'un eles intervalles
«(/.s, (/.7), (a6, (/.5), ((/.4, cxa), «(/.2, (/.1), et imaginail'es dans le cas contraíre.
2.° Si deux eles racines (/.1, (/.2, " . , (/.8 sont égales, on voit de même que la courbe est
composée ele trais ovales, ayunt un même axe, qui coincide ave c celui eles Hbscisses; les poínts
ou la tangente est parallele ou pel'pendicnlaire à eet axe, sont détel'minés par les mêmes
équations que elans le cas précédent.
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3. 0 Si les deux racines de la deuxiEHne des équations (5) sont égales, l'expression de ces
l'acines est
7'=

a v'1I~
Vm+v'm'

ou

I'on doit employer le signe supérieur quand k=(v';'+v'~)2, et le signe inférieur quand

k = (V; - Vm')2. Alors deux des ovales dont la cOUl,be est composée ont un point comml1n,
situé SUl' l'axe dei! abscisses, lequel est pa r conséquent un point dottble de la courbe. L'abscisse
de ce point est égale à I'une des valeurs de l' qu'on vient d'écrire.

En se basant sur les indications qu'on vient d'exposer, on peut déterminer
aisément dans chaque eas la forme de la courbe. La disposition des ova.les dont elle est composée, par rapport aux foyers, et Ies modifications que la forme de ces ovales subit,
quand 7c varie, fUl'ent déterminées d'une ll1aniere presque intui tive par Cayley dans le beau
Méll10ire mentionné ci-dessus, eOll1me on va Ie voir.
Remarquons d'abord que les ovales dont la cOl1l'be est composée varient d'une maniere
continue avec k) et qu'elles ue peuvent jamais passer par les foyers O et O'; et rappelons
que la courbe est composée de trois ovales quand la valeur de k est comprise entre
( V;;- Vm'p et (V111,+ v'm')2, et de quatre ovales dans les autres caso Remarquons encore
que l'équation (1) pent être remplacée par ces deux:
396.

m
m'
k
mi
m
k
-+-=-,
-+-=-,
l' 1"
a
1" l'
a

en rendant 8xplicites les signes de l' et 1". Remarquons enfin: que, quand 7c tend vers l'infini,
l'un des vecteurs l' et 1" tend vers zéro et l'autre tend, par conséquent, pour a) et que les
ovales s' approchent des cercles de centre O et O' rAprésentés par les équations
m
m'
lc
mi
m
k
-+-=-,
-+-=_.
l' a
a
I" fi
a '

et que, quand li'- tend vers zéro, deux des ovales tendent vers le cereIe correspondant à
l'équation m21"2 =m'21,2 et les deux autres tendent vers l'infini.
Cela posé, voici les positions que prellnent les ovales, quand lc varie depuis l'infini jusqu'à
zéru.
1. o Si k> (v';- V;d)2, deux des ovales A et B contiennent à l'intérieur les deux autres
C et D, et le foyer O' est à l'intérieur de A et C et le foyer O à l'intérieur de B et D.
2.° Quand k=(v'm"+Vm')2, les deux ovales A et B ont nn point commun, situ é sur I'axe
de la courbe, et la cOUl'be prend la forme d'un huit (fig. 102) ayant l'nn des ovales C et D
à chaque boucle; les points O et O' sont encore à l'intérienr de D et C, respectivement.

+
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3. 0 Quand k decroit ensuite, à partir de (v';-+ v'rn')2, les deux points qui forlllent le
point double de cet huit, s'éloignent de I'axe de la courbe en deux directions sYll1étriques

Fig. 102

Fig. 103

par rapport à cet axe, et les ovales A et B se récluisent ainsi à un seul ovale (fig. 103)
ayant à l'intérieur les ovales C et D.
Quand ensuite k) en continuant à decroitre, s'appl'oche de (V ~- Vm')2, l'un des ovales
intérieurs, C par exemple, prend la forme indiquée daHs la figure] 04, et ensuite iI s'aUongue

]?ig 104

Fig. 105

de maniere à ell1brasser l'ovale D, Ect pl'end la fOJ'lllt' inc1iqllée dans la figure 105 quand k
prend la valem'

(v'm-v'm')2.

4.° Quand k= (v'm-v'I:;;:-')2, la COIIl'b8 est l'01llposél1 de dt'ux ovales B pt C ayant lln point
COll1mUll1, situé SUl' ['axe de la c.:oul'be, ct de dt'lIx nutres D et A situés, respeetivement, à
l'intériellr et à l'extél'ieul' de celles-là. Le foyel' O est à I'intél'ieur de D, le foyel' O' est à·
l'intérieur de A et B et à l'extérieul' de C.
5.° Quand k devient infél'ieul' à (v';:-v''';')~, les cleux ovales B et C se séparent et la

courbe est cOll1posée de quatro ovales A, B, C et D, chucnll desquels contient à J'intérieur
celui qui suit. Le foyer O est à l'iutól'ieur de D et le foyer O' est à l'intérieur de A et B
et à l'extérieur des autl'es deux oV1des.
II est faeile de voir qUé-, si 1'011 supposait que les ondes val'ient d'une maniere différente
de celle qu'on vient d'indiquer, ou anivel'uit à ulIe dispositioll jinale de ces ovalt's incompatible avec ce qui, d'apreil ce qu'oll IL VLl ci-dessus, HlTi\'e IOl'sque k tend vel's zéro.
397. Les points d'illtel'ill:ctiun de la coul'be (1) ave c une transversale queleonque
jouissent de quelqlles pl'opriétés inlél'éEsllntes que nous allons indiqueI'.
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La droite représel1tée par l'équation

Ax+By+C=O
coupe la courbe envisagée en huit points ou l' prend les valeurs déterminées par l'éqnation
suivante, qui résulte de l'élimiuation de x et y entre l'équation de la droite et Ies relations (3)
et (4):
ou
ou

01', iI résulte de eette équation les conséqnences suivantes:
1.0 La somme des elistances 1'1, 1'2, . , . , 1'8 eles points el'intersection de la transversale
eonsidérée avee la eourbe an foyer pris pour origine des eoordonnées vél'ifie la conelition

am

1'J +1'2+1'3 + •. ,+1'8

et, de même, la somll1e eles distances
vérifie eette autre condition

=4 T

1'1, 1':2, 1'3, ... , 'I'R

;

eles mêll1es points à l'autl'e foyer

Done, la somrne des distances des points Otl, ttlle trans'UeJ's(lle conpe la cou1'be C1), Cl l'un
quelconque eles foyel's est constante.
2,° Les mêll1es distances 1'1, 1'2, . , . , 1'8 vérifient la eondition

~l'ou ii résulte qu'on a

qnand C

+ Aa =, O, c'est-à-dil'e quanel la transversale est l'epl'ésentée par l'équation
A (x-a) +By=O.

Alors eette tl'ansvel'sale passe par le foyer CU, O), et on a done la Pl'oposition ~vivante:
Le pj'oduit eles distances eles points Otl, 1Ine tmnsve1'sale passant par l'un c?es foyers coupe
la cOLwbe, à l'aut1'e foyel' est constant.
VOL. IV

xx

Hosted by

Google

378
Nous avonO' indiqué ces denx propriétés de la courbe définie par l'éqnation (1) dans un
écrit iméré aux Al'chiv de?' Mathemat'ik ttnd Physik (3. e série, t. III), ainsi que la méthode
analytique qu'on a employée plus haut pour étudier la même courbe.
39S.

L'équation qu'on vient d'étudier est un cas particulier de l'équation

repl'ésentent les distances d'un quelconque des points de la courbe qu'elle
définit à n pôles fixes, et ou g, 111, mi, ... sont des quantités constantes. Cette équation
comprend aussi celles de deux conrbes envisagées par Leibniz dans une lettre adressée à
Hllygens en 26 janvier 1680 (Oellv1'es de Hilygens, t. VIII, p. 270) et dans l'écrit intitulé:
Nova methodlls pro maximis et minimis, publié en 1684 dans les Acta entditol'nm,. équations
que le premieI' de ces grands géometres a pris pour exemples de l'avantage de la méthode
différentielle, exposée elans ce travail célebre, dans la I'echeI'che des tangentes aux courbes,
II fait, cn effet, remarquer que par cette méthoc1e 011 détermine les tangentes à chacune des
conrbes envisagées sans qu'on ait besoin ele faire c1isparaitre les radicaux qui entrent dans
son équation, tanc1is que pour appliquer les autres méthoc1es alors connues on était obligé
Ú rendl'e c1'abord l'équation ele la courbe l'ationnelle, ce qui exigait nn long calcu1.
L'application ele cette méthoele à la courbe considérée est, en effet, bien facile, En posant,
011 1', 1", " .

(a, b), (ai, b'), ". étant les coordonnées eles pôles, on trouve la relation

y- b
Iy-b'
] dy
a-x
I ai-x
[-m--3-+
m '-'-3-+'" -d' =m --3 +m -'-3-+""
l'
l'
X
l'
l'
par laquelle on déterll1ine le coefficient anglllaire de la tangente, sans qu'on ait besoin de
rcnelre c1'abord rationnelle I'équation de la courbe envisagée.
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XI.
Noticc snccintc SUl' r'odghw d lc dévcloppemcllt de la íhéorie
<leiS coul'lles 1llgébriql.lcS

399.

En terminant la partie de cet ollvrage consacré aux courbes algébri'lues spéC'iales

plns remal'quables, nous allons donner quelques inclications historiques et bibliogl'aphiqucs
succintes SUl' la théorie génerale des mêmes coul'bes. Ces indicatil,ns font Ellite à celles que
SUl' les cubiques et SUl' les qllartiques nous avons exposé à la -fin des chapitl'es consacrés à
ces cOllrbes (n.o s 16-1 et 340).
L'opuscule de Newton Enume)'(ltio linew'nm tel'tii ol'clinis, citó ici à divel's reprises,
constitue le point de elépal't et la base de la théorie génél'ale eles eoul'bes algébl'iques, non
seUlt'mellt pareequ'on y trouve eonsignés Ié'S premiel's théoremes généraux SUl' ces eourbes,
unis aussi pal'eeqne la démonstl'ation des propositions, relatives aux cubiques, énoneées dans
eet ouvrage admil'able, c10nnées plns tard par d'autres géometres, a exigé l'emploi ele
méthodes et ele raisoDnements dont la génóralisation aux cOllrbes d'ordre sllpériellr est tres
facile et naturelle, comme 011 le reeonnait en lisant attentivelllent le COllllllentaire de Stirling

à eet opuscnle de Newton, mentionnó a u n. o 164.
Aux thóoremes génér<lux ele Newton SUl' les combes algóDriqlles ont été ajoutéR d'antres
par Stirling, Nicole, .Maclallrin, Cotes, Elllpr et Cramer; et, ('Il outre, ces dellx derniel's
géometres OIlt orgllnisó et exposé sYi'tématiqnement paul' la premiere fois la théorie des lllêmes
coul'bes, ['un dans SOIl Introdllctio in .Analysin infinitol'wn, et l'alltl'e dans SOl! 11ltl'veluction

à l'.Anal!Jse des lignes courbes. Dans ces deux ollvrages jllstl'lllent célebres, on trollve exposés les fondements de la thévrie des intel'sections des eourDes algébl'iqlles, de leurs centres

et diametres, de leul's poinls singulie)'s, ele leurs aS!Jmpto:es, etc., théories qui des lorsjusqu'à
nos jours ont été envisagées par plllsiel1l's géomàtres illusLres et ellrechies ele nouveaux et
importants théoremes,
Dans Cl>tte premiere pél'ioc1e ele I'histvil'e de la Géolllétl'ie eles cOlll'hes algébriqlles furent
aussi c10nnées des méthodes générales pour traeer ces cOllt'bl'S par l\Iadaurin (Geometria

01'-

ganica) 1720) et Braikenridge (Exe)'citatio gcumetrica ele descriptione linearurn CW'vw'wn, 1733),

allxqnelles furent 10011tées plllSielll's autres dans les pél'ioc1cs suiY1l1ltes.
Les premiel's progl'es impol'tants accomplis postérieul'l'1ll8nt dans la théol'ie génél'ale eles
eoul'bes algébl'iques ont été dus à Plü('ker. Cet éminent géoll1etre a établi la notion génél'ale
de foyej' (Jou1'11al ele C1'elle, t. x, 1833), déjà indiquée et é'mployée plusiems fois dans le
présent ouvl'age; ii a aussi introduit dans la Géométrie les coonlonnées tangelltiell~-,s (System
der analytischen Geometl'ie, 183D)~ et ii a montl'é l'impol'tance ele la repl'ésentation analytique

*
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des combes algébriques par leurs équations tangentielles; iI a donné (l. c.) les formules célebres, connues par son nom, qui lient les nombres exprimant l'01'dl'e et la classe d'une courbe
algébrique à singnlarités ordinaires avec ceux qui désignent combien de points et tangentes
singtlliel'es la courbe possede; etc, Oes découvertes importantes servirent de point de départ
à d'aut~'es travaux de grand intérêt entrepris par plusieurs illustres géometres dll XIX e
siecle, ayant pOUl' but de déterminer le nombre et la position des foye1's et de rechercher les
pl'opl'iétés focales de ces courbes; d'étudier la nature et la disposition des points et des tCtngentes singulieres, et d'étendl'e l'application des fOI'mules de Plücker; d'exposer des méthodes
poul' la détel'mination de ees points et ele ces el,'oites; etc.
À la notion de classe, introduite par Plücker dans la science géométrique, Riemann ajouta
celle de ge711'e; de non moins gmnde importance, comme peu apres I'a fait voir Olebesch,
quand ii s'est oceupé du probleme de la repl'ésentation des coordonnées eles courbes algébriques par des fondions, de nil.ture déterminée, d'un parametl'e arbitraire. Oet éminent géometre a, en effet, c1émontré que les courbes du gem'e zéro sont nnicursales; que les coorelonnées
eles courbes du gem'e nn peuvent s' <:lxprimer par des fonctions rationnelles el'un parametl'e
arbitraire et ele la l'acine carrée d'une fonction entiere, du troisieme ou quatrieme degré, du
même parametre; etc, Il fut ainsi amené à introdllire dans l'étude des courbes non unicursales l'l1sage des fonctions elliptiqueB, hyperelliptiques et abeliennes, en l'ecourant aux propriétés de ces fonctions pOUl' obtenir eles propriétéd corresponelantes eles mêmes courbes,
et en ouvrant ainsi une voie qui a été sl1ivie ave c succes par quelques-uns des plus illustres
géometres contemporains,
Dans l'étnele eles courbes on emploie fréquemment Jes méthodes de tmnBf01'rnation, par
lesqnelles on fait dépendre l'étuc1e c1'une courbe de celle d'une autre, par quelql1e concept
plus·simple, liée à la pl'emiere par les relations analytiques ou géométriques qui eléfinissent
la tl'allsfllrmation considérée. Pa1'll1i les nomb1'enses et variées Ü'ansfol'mations qu'on peut
employel', on distingue par leur féconc1ité la tl'ansfol'mation hornog1'aphique, imaginée par
Newton et étnc1iée principalement par Poncelet et Ohasles; la transformation par polaú'es
nJcipJ'oques) étlldiée aussi par ces eleux géometres; la tmnsfoJ'mation paJ' J'ayons vecteul'S ?'écipJ'oques) étueliée par Bellavitis, Stllbbs, Liouville, etc., et les transfonnations bil'ationnelles
d'lln elegl'é queleonque, envisagées par Oremona, c10nt sont eles cas particuliers la transformation homographique et la transfonnation par rayons vecteurs réciproques, employées souvent dans cet ouvrage, et encore la transformation par laquelle on elérive el'une courbe son
hypel'bolisme; que nous avons aussi appliql1ée quelquefois. La premiere de ces transformations
ne fait pas varieI' ni le nombl'e eles points singllliel's ni la nature de ces points; et, d'apres un
théol'etne tres remal'quable de 1\1. Noether, on peut toujours réduire au moyen ele transformation bil'ationnelles les coul'bes ou existent des points eloubles avec tangente;J COIncidentes à
d'autres qui possec1ent seulement eles points doubles à tangentes elistinctes. À tout cela nous
ajollterons encore que, d'apl'es Hiemann, ni ces dernieres transformations, ni même les transfonnations plus génél'ales 011 à chaque point de la courbe donnée corresponel un seul point
de la tl'ansformée, fout varieI' le genre de la courbe pl'oposée.
On a associé, pOUI' dive.1's buts, à chaque cOllrbe el'autres liées à la premiere par des
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relations géométriques ou analytiques déterminées et qui en sont ausili de véritables tt'ansformées. De ce nombre sont !1a développée et ses développantes) ses podaires) ses concho!ides)
ses cisso"ides) ses polail'es) et bien d'autres. Quand la coul'be proposée est algébrique, ces
cOUl·bei> jouissent des propriétés générales communes à toutes les lignes de ces noms, et, en
(mtre, de propl'iétés spéciales, dont l'étl1c1e constitue autant d'intéressants chapitres de la Géométrie des coul'bes algébl'iques. Mentionnons encor~ les cOllrbes covariantes introduites dans
la scieUC8 par O. Resse, Cayley et Steiner, et que pai' ce motif on désigne par le nom de
hessienne) cayleienne et steinél'ienne) lesquelles out une grande impol'tance dans la Géométrie
moelerne.
Bien el'autl'es questions rélatives aux cou1'bes algéb1'iques ont été envisagées par le8 gfWmet1'es. Ainsi M. Klein a découvert une relation entre le nombl'e elps points et tangentes
singldie1'es 1'éelles d'une coul'be el'orelre quelconque; Cayley, M. Gerbaleli, etc. se sont occupés
de la détermination eles points ou cette courbe a l\l1 contact du 5_ e ordre ave c une conique;
Staudt, M. Zeuthen, etc. Ollt chel'ché le nom11'e ele ses branches; Cl'emona, Capol'ali, M. Guccia, etc". ont étuelié les systcmes linéail'es de courbes, et, en pal'tículíer, les gerbes et les
1'ésemtx; MM. Brill, Noether, Segre, etc. ont étudié les propriétés eles groupes ele points
résultant <le l'intel'section el'une courbe par eles systernes définis el'autres courbes d'ol'dre
quelconque; etc.
On a aussi ?tudié de nornbl'euses classes ele c01ubes algébríques spéciales, cal'actél'isées pai'
des pl'opriétés elétel'minées. Quelqnes-nnes de ces classes de courbes sont étueliées habituellement dans les trait0s de Géométrie générale, et nous ne nous en occuperons pas ici; quelques
Rutres seront envisagées elans une autl'e partie ele cet onvrage.
Dans l'étuc1e eles questions variées et complexes ele la théorie génél'ale des courbes algébl'iqlles, quelques mnthématiciens ont suivi eles méthoeles purement géométl'iqnes; cl'autres
ont préféré elllployel' eles procéelés analytiques, plus féconcls et aussi, en général, d'une applieatioll plus facile. Parmi ces pl'océdés Bont compris ceux qui dérivent de l'AIgebre et, en particulier, de la partie ele la même science eonsacrée à la Théo1'ie eles formes) qui dans la Géométrie eles courbes algébl'iques a ses plns belles et importantes applications. La substitution
des méthodes algébl'iques aux méthodes infinitésimales dans l'étude ele ces courbes a été
initiée par De Gua en 1740 dans son opuscule, Usage ele l' Analyse de Descartes) ou les premieres méthodes sont employées et récommendées; mais l'application eles llléthodes algébl'iques à la théorie des coul'bes n'a pris son entier eléveloppelllent que dans le Xlx e siecle,
apres les progl'cil considérables qu'a fait I' AIgebre et, en particuliel', la bl'anche de cette
science mentionnée ci-c1essus.
Le nombre eles notes et eles mémoil'es c1estinés à l'exposition eles mnltiples et val'iés sujets
signalés est naturellement tres considérable, ce qu'on peut vérifier complétement en parcourant les tables des revues scientifiques et eles publications mathématiques des cinquante clernieres anrlées, et nous ne pouvons pas les mentionner ici; nous nous bornel'ons à citer, comme
étant el'une lecture profitable poul' tous ceux qui elésirent acquiérir une pal'faite connaissance
de l'histoire et ele la bibliographie eles courbes algébriqnes, l' Aperçn hist01'ique ele Chasles, les
-ouvl'ages de MM. Cantor et Loria mentionnés au n.O 164, et le rapport remarquable SUl'
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l'état actuei de la théorie des fonctions algébriques, liée étroitement à celle des courbes algébriques, pl'esenté par MM, Bl'ill et Noethel' en 1894 à la Société des mathématiciens allemands et inséré au tome UI de son Jah1'esbericht. De même, poul' l'étude systématique de
cette belle et importante doctrine, nous récommenderons les ouvl'ages cla;;siques de Salmon
et Clebesch, déjà cités aussi au n. o 164, ou la théorie générale des courbes algébriques se
tl'ouve merveilleusement traitée par les méthodes analytiques, et celui de Cremona, intitulé
Introduzione a una teoria geometrica delle curve piane (Bologne, 1862), digne aussi de grand
éloge, ou les mêmes courbes Bont étudiées par les méthodes purement géométl'iques,
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NOTES ET ADDITIONS.

1.

NOTE AU N.O 66.
Snl' les cubiqnes qui sont cissoldales d'elles-mêmes et d'une <ll'oite.

EU\'isageons l'équation poJaire des cubiques

(A cos 3 O+ B cos 2 Osin O+ C COS Osin 2 O+ D sin 3 O) p2

+ CE cas2 O+ F cos O sin O+ G sin~ O) p+ H cos O+ K sin O=

O.

et l'équation palail'e des droites paralleles à l'axe des ordonnées

o,=_a_.
COS O

I

En représentant par pj et Pl les racines de la premiere équation, on a

A

+

E cos 2 0+ F cos 2 Osin O G sin 2 O
B cos 2 Osin O C COS Osin 2 O D sin 3 O

+

cos 3 O

+

+

La condition paul' que la cubique cOIncide avec la cisso'idale d'elIe·mêm'3 et de cette
droite, c'est qu'on ait identiquement

pi + p2 = pi
ou, par conséquent,

+

E +F tang O+ G tang2 O a(A+B tang 0+ C tang2 0+ Dtang3 fJ) = 0,
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quelle que soit la valeur de O. Cette condition est donc exprimée par les équations

L'équation de la cubique doit donc avoir Ia forme

(Ax2+ Bxy+ Cy2) (x- a) +Hx+Ky =0.
Or, quand B2_4AO est différente de zéro, cette équation est identique à celle des cubiques ayant une asymptote parallele à l'axe des ordonnées et deux aut1'es se coupant à
l'origine.
Si B2 - 4AC = 0, l'équation prend la forme

et elIe est identique à celle des eubiques ayant une asymptote parallele à l'axe des ol'données
et deux autres paralleles l'une à !'autre. La parallele à ces dernieres asymptotes passant par
l'origine en est équic1istante.
Nous pouvons done modifier et completer l'énoncé elu théo1'bne elonné au n.o El6 ele la
manÍere sUlvante:
La condition pou?' gn'une wbique soit la cisso~dale d'elle·mê1lle et d'une cll'oite K, c'est gu'elle
ait trois asyrnptotes et qtt'ulIe de ces elroites co'incide avec K et que les deux aul1'es se coupent à
un point ele la cu bique) situé à distance finie mt à l'infini. Dans le pl'emier cas) ce point est
le pôle de la cisso~elale; elans le elellxi'eme cus} le pôle de la cisso~elale est le point ou la ell'oite
équielistante eles asymptotes pa1'all'éles coupe la cow'be,

II.
ADDITION AU N,O 96.
SUl' une propriété <lcs cnbiqucs cil'cnlail'es.
Si un cercle coupe une wbique cil'culail'e allX points A, H, C ét D, le cel'cle passant pal'
A, B et un point O quelcongue ele lct cubiqlle et le cel'cle passant par .C, D et O coupent la.
même cubique à deux a1th'es points E et F tels que le cercle qui passe par ces del'niers points
et pal' O est tangente à la cnbique en ce point.
On peut déduire ce théorbue de celui qu'ou a démontré au n,o 96 au moyeu ele la trans-
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lllation pat' rayons vecteurs recIproques, en procédant comme dans la démonstration du
théoreme analogue SUl' les quartiques bicirculaires (n,O 270), le point O étant pris pour centre
de la transformation, Le théoreme démontré au n,O 96 est un limite de celui qu'on vient
d'énoncer, correspondant au cas ou le point O est à l'infini SUl' l'asymptote réelle.
Ce théoreme et celui qu'on a énoncé au n. o 96 peuveut être généralisés aisément, au
moyen de la transformation homographique, en procédant comme au n.O 161. On trouve
ainsi, en considérant seulement le second théoreme, le résultat suivant:
Si une conique coupe une cu bique aux points AI, A2, A, B, C, D, les dl'oites AB et CD
coupent la même wbique à deux nouveaux points E et F tels que la d1'oite EF passe par le
troisierne point d'inte1'section de AI A2 avec la wbique.
En se Lasant SUl' ce théoteme, et en procédant comme dans l'application qu'on a fait du
théoreme du n,O 96 à la construction du cercle osculateur des cllbiques circulaires, on peut
construire une conique passant par dellx points AI et A 2 d'une cubique donnée 6t ayant avec
cette ligne un contact du deuxieme ordre dana un point donné A.

III.

ADDITION AU N.O 133.
SUl' la vel'siel'a.
La courbe définie par l'équation

xy2=b 2 (a-x),

(1)

que nous avons considérée au n. o 133, peut être construite de la maniere suivante.
Prenons la conique représentée par l'équation

ou ai =

~

aJ et traçons la tangente à cette conique au sommet (2al., O), et la tangente à la

même courbe à un point quelconque A. Ces deux droites s'interseptent à un point B. Si
maintenant on tire une paraUeIe à l'axe dos abscisses passant par B et une parallele à l'axe
des ordonnées passant par A, on obtient un point M, ou ces droites se coupent, lequel appartient à la cubique envisagée.
VOL. IV
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h:n effet, l'équation de la tangente à la conique au point A est

et l'ordonnée yl du point B, ou eIJe coupe la droite X
par l'équation

=

2al, est par conséquent déterminée

les coordonnées du point lVI sont (x, Yt), et elJes vérifient par conséquent l'éqllation qui
résulte de I'élimination de y entre cette équation et celle de la conique, c'est-à-dire l'équation

01',

xy;=b't.(a-x).
Si a = 2b, la conique considél'ée se l'éduit à un cercle, et la combe co'incide avec celle
qu'on a étudiée au n.O 126. Alol's la constrnction précédente cOIncide avee cfllle qu'on a
indiquée au paragraphe mentionné pour ce cas particulier.
Si a = b, la cnbique correspondante est la ve1'siem (n, ° 123), Oette maniere de construire
cette courbe a été remarquée par M. Retali d:ms un travail SUl' une transformation géométrique tres générale, inséré aux Mémoú'es de la Société royale des Sciences de Li'ege (3. e série,
t. II, 1900).
La méthode qu'on vient d'employer pour dél'iver la ('noiqne (1) de la conique considérée
est une application de la transformation de Rooerv:Jl définie au n. o ] 26; ainsi, Ia cubique est
la robervallienne de la conique. Oomme complément à ('e qn'on a dit au n,O 126 SUl' cette transformation l nous ajouterons encore que l'éminent géometrc l'a lllentionl1é dans une lettre
adl'essée à Torricfllli et publiée plns tard dans le tome VI des Mémoú'es de l' Acaclémie des
8ciences de Paris; Ia passage de cette lettre qui se rappol'te à la transfol'mation envisagée, est
insérée à la page 465 de ce volume, et en découle que Roverbal l'avait déjá comllluniquée
à TorriceJli dans une lettl'e antérieure qui n'est pas connue.
II résulte de ce qu'on vient de dire et de ce qu'on a vu au n,o 133, que les propriétés de
la cubiqne qu'on vient de considérel' sont une génél'alisatioll immédiate des pl'opriétés de la
versiera,. nous cl'oyons done con venable de désignel' toutes ces courbes par ce nom.
On a mentionné aux n,OS 123 et 126 les premit'rs géometres qui se sont occupés ele l'étude
des cõurbes dé6nies par des équati0ns de la forme (1) On doit ajouter à cette liste le nom
de Lalouvere, qui, d'apros Ull renseignement que je dois à IV!. Aubry, a envisagé le ('as ou
II = 2b dans uu ouvrage intitulé: Vete1'ttm Geometria pl'omota in septem de cyclo~de libl'is
(Toulouse, 1660, p, 399), ou iI dit qu'il en a proposé ln quadl'ature à Fermat. Nous croyons,
ave c M. Aubry, que Fermat se rapporte à ce géometre qnand, en s'occupant de la quadrature de la coul'be envisagée au n.o 123, ii dit que ee probleme lui avait été proposé Pai' un
géometre érudit.
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IV.

ADDITION AU N.O 163.
SUl'

quelques pl'opriétés (Ies cubiques.

En généralisant deux théoremes SUl' la cissolde et la stropho'ide démontrés aux n. os 16
et 50, nous avons établi pour les couJ'bes unicursales les théoremes 2. e et 3. e du n. O 163.
Nous allons maintenant étendre les mêmes théoremes !lUX cubiques non unicllrsales. Ces généralisations n'ont peut-être été pas remarquées.
1. o Les coniques qui passent par deu x potnts Ai et A 2 d'une cu bique quelconque et qui on~
ttn confact de deuxieme ordre avec cetle courbe à un des quat1'e points ou elle est coupée par une
conique passant pal' AI et A2, coupent la même cOtwbe en quat1'e nouveaux points situés aussi
SU?' une conique passant par AI et A2.
Pour démontrel' ce théoreme dans le cas des coul'bes non unicul'sales, iI suffit de considél'er les paraboles divergentes nou unicursales, puisqu'on peut l'étendre ensuite à toutes les
cubiques non unicursales au moyen eles propriétés ele la tl'ansformation homographique.
On a vu au n.O 156 que les coorelonnées x et y el'une pal'abole divergente non unicursale
peuvent être eXpl'imées par des fonctions elliptiques d'un parametre u, et que les valeurs
~tt, U2, etc. que ce pal'ametre prend aux six points c1'intersection avec une coniqne verifient
la relation
(1)
à multiples eles pét'ioeles preso
Si l' on fait maintenant passeI' une conique par les points de la cubique correspondants
à ItJ, 115 et U6 qui ait nn contact dll sacond orc1re avec cette cubique au point corl'espondant
à UI, et si l' on représente par ui la valeur que u prenel au quatrieme point c1'intersection, on a
3/li

+ ui +U5 +716 =0.

De même, en représentant par 712, U;l et U4 les valeurs que u preud aux point ou la
cubique est coupée par les coniques passant par les points correspondants à U5 et U6 et ayant
nn contact du second ordre avec la même cnbique aux points corl'espondants à U2, Ua et U4)
respectivement, on a

+ U2 + U5 + U6 =
3U3 + It:Í + U5 + U6 =
3U4 +tt4 + U5 +U6 =
3u~

O,
0,
O.
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Pourtant

ou, à canse de l' équation (1),

ui + nil + U3 + 114 + Uõ + U6 = O.
Donc, les points de la cllbique correspondants allx valelll's ui, 112, U3 et U4 sont situ és SUl'
une conique qui passe par nõ et 116.
2.° Le.~ trois coniques qui passent par deux points Ai et A2 d'une cubique quelconque et
qui ont un contact dn deu.:cieme ordre avec cette courbe en t1'ois points 1·e.opectif.~) lIitués snr nne
droite) conpent la cubique en tro';s nouveaux points) situ és SU1' une conique passant par Ai et
A2 et par le point ou la cnbiqne est conpée pa1'la tangente elU point d'intel'section de cet;"e con1'be
avec la dl'oite Ai Al!.
On démontre que les cubiques non unicursales jouissent de cette propriété de la maniere
suivante:
Si les trois points de la cubique correspondants aux valeurs lIi, u~ et n3 du parametre
u sont situés SUl' une droite, 011 a, à multiples des périodes pres,

En représentant, comme ci-dessus, par uí, uil et U;l les valeurs que 1t prend aux points ou
trois coniques passant par les points Ai et A2, correspondants aux valeurs lI5 et 1/6 du parametre, et ayant un contact dll deuxieme ordre avec Ia cubique aux points 1tj, '112 et 1/3, respectivement, coupent cette cubique, on a

3tl!

+ ui + +
U5

U6

= 0,

3Ui

+ + +
UI!

115

U6

= O,

3U3

+ nil + +
Ui)

U6

= O,

et, par suite,

Mais, d'un autre côté, si uI! représente la valem' que u pt'end au point ou la droite qUI
passe par les points correspondants à Uõ et U6 coupe la cubique, on a allSSI

U"+Uõ+

U

6=0;

et, en représent.ant par 1t"/ Ia valeur de n au point ou la tangente à la cubiqlle au point corl'espondant à u = uI! coupe la même cubique, on a encore

2n"+u '=0.
fl
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II résulte des relations pl'écédentes celle-ci:

ui + ttÍl + U3 + Ui" + U5 + U6 = 0,
d'ou I'on déduit le théoreme énoncé.
Si la cubique considérée est circulaire et U5 et U6 sont les valeurs de tt correspondantes
anx points circulaires de I'infini, les coniques qu'on vient de considél'el' se réduisent à des
cercles, et on obtient les théoremes suivants, qui sont nouveallx, cl'oyons-nous:
3. o Les cercles osculatew'" d'nne cubique circulaij'e quelconqlle cOl"1'espondants à quatl'e
points situés sur la circonférence d'tm cel'ele} coupent la même cow,be en quatre nOltveaux
points sitl/és aussi sur la circonférence d'un autl'e ce/·cle.
4;° Les cm'cles osculateul's d'une cubique circulaire corl'fspondants à tl'ois points Sit1/és SUJ'
une dl'oite} coupent la cubique en trois nouveauw points situés SUJ' la circol1fétence d'1l1, cercle
passant par le point ou la cubique est coupée par la tan!lenfe au point d'intel'section de ceUe
courbe avec l' asymptote J'éelle.

v.
ADDITION AU N. o 270.

SUl'

qnclqucs pl'opriétés (lcs qual'tiqncs bicil'cnlail'cs.

Le !leme des quartiq nes bicil'culaires qui ne possedent pas de point double à distance
finie est égal à un) et par cOllSéquent les coordonnées de leurs points peuvent être représentées par des fonctions elli ptiques méromorphes à rnêmes périodes d'un pararnetre u. En
se basant SUl' cette propriété, 011 peut déduire des pl'opriétés eles fonctions elliptiques des
propositions relatives allX coul'bes mentionnées, en procédant cornme au n. o 156. Nous allons
faire trois applications de cette rnt'>thode.
].0 Considérons un corele quelcollque et supposons que UI, U2, tt3 et U4 sont les valems
que prelld le parametre n aux points A, B, C et D d'intersection avec la quartique, et que
U5 et Us sont les valenrs que prenel le mêmo parametl'e aux points cil'culaires de I'infini. Ou
a, à rnultiples pres des pél'iodes des fonctions elliptiques mentionnées,

c étant constante, quel que soit le cercle.

Le cercle passtlnt par A et B et par le point O de la qual'tique ou

1t

prend la valeUl' tt',
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coupe la courbe à nn nouveau point E Oil

U

prend la valem'

ui,

et nous avons

De même, on a, pour nn cercle passant par C, D et O et conpant la courbe à un nouveau point F,

II résulte de ces équations celle-ci:

laquelle fait VOil' que les points E et F sont situés SUl' la circonférence d'un cercle tangent
à la quartique au point O.
Nous venons de retrouver ainsi le théoreme dél110ntré au n. o 270.
2. o Considérons encore le cercle qui coupe la quartique aux points A, B, C et D, et
représentons par tt! et U2 les valeurs que tt prend aux nouveaux points d'intersection E et F
de la quartique avec nn autre cercle passant par A et B, et par U3 et u~ les valeurs que
prend la l11ême variable anx points G et H ou la qnartique rencontre un cercle passant par
C et D. Oll a

+ U2 + 7t3 + U4 + 2 (ttõ --1- U6) 2c,
UI + tt2 + ui + U2 + 2 (t15 + 716) = 2c,
U3 +U4 +tt3 + U4 + 2 (U5 +u6)=2c,

tq

=

et par conséquent

Donc, les points E, F, G et H sont sítués SUl' la circonférence d'un cercle.
3, o Les cercles oscnlaleul's [l'une quartique bici,'culaire correspondants à qnatre points silués sm' la circoriférence d'un cercle) coupent la même cOltrbe en quair'e nouveaux points situés
aussi sw' la circorifé1'ence d'Wl [mire cercle.
011 a, en effet, Ui, U2, ua et U4 étant les valeurs que prend n aux points donnés,

et, en représentant par ui, U2, U3 et U4 les valeurs que
cercles osculateurs l11entionl1és avec la conrbe,

u

prend aux points d'intersection des

.,

.,
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et par conséquent

Les points eorrespondants à uj, 112, Ua et U4 sont done situés sur la eil'conférence d'an
eel'ele.
On ne peut voir au moyen de ces démonstl'ations si les théoremes qu'on vient d'obtenir
subsistent quand les qual'tiques bicirculaires sont unicursales. Mais on pent les généralisel"
aisément à cette classe de quartiques, an moyen de eonsidérations simples, en remarq uant
qu'on passe d'une qnartiqne bieirculaire non unicursale pour une quartique bicirculaire unicursale en faisant varier d'une maniere continue la forme de la premiere eourbe.
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Tab!e des courbes.

Anallagmatiques du troisicme ordre (vid. cubiques
circulaires) .
Anallagmatiqucs du quatrieme ordre (vid. quartiques
bicirculaires) .
Anguinea, p. 87, 98, 102, 113.
Astro'ide, p. 328-333, 345.
. Atriphthalo"ide, p. 348.
Besace, p. 268-273.
Bicorne, p. 310-312.
Bifolium, p. 300-302.
Cappa, p. 274-277.
Cardio'ide, p. 213-218, 233.
Cartésienlles, p. 237-258.
Cassillicllnes, p. 172.
Cisso'idale de deux lignes. Notions générales, p. 16 j
cas particuliers, p. 1, 11, 18, 20, 29, 30, 39, 57,
59,79,250.
Cisso'ide de Diocles, p. 1-11, 28, 76, 112.
Cisso'ide obliquc, p. 11-16.
CissoYde de ~ahradnik, p. 18-26.
Cisso'ides, p. 1-26.
ConchoYde, p. 266.
Concho'ide de la droite (vid. concho'ide de Nicomede).
ConchoYde de Nicomede, p. 259-268.
Coneho'ide de Slnse, p. 26-30.
ConchoYde du cerclc (vid. limaçon de Pascal).
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ConchoYde pal'abolique de Descartes, p. 106-107.
ConchoYdes des coniques, p. 320.
Concho'ides foeales des coniques, p. 312-321.
Coul'be à longue inflexion, p, 326.
Com'be de Gutschoven, p. 274-277.
Courbe dc J arabek, p. 317-318 .
Com'be de Rolle, p. 115-117.
Courbe de T'albot, p. 354.
Courbe de Watt. p. 323-328.
Courbe du diable, p. 296-297.
Com'be équipotentielle de Cayley, p. 372.
Courbes aplallétiques (vid. ovales de Deeeartes).
Courbes paralleles à l'astro'ide, p. 333-338.
Coul'bes paralJeles à I'ellipse, p 357-3G8.
Cruciforme, p. 277-'l84.
Cubique d'Agllesi (vid. versiera).
Cubique de Tsehirnhausell, p. 132.
Cubique mixto, p. 1113-121.
Cubiques circulaires, p. 62-83, 146-150, 389.
Cubiques de Chasles, p. 143-146.
Cubiques quelconques, p. 125-151, 3b7-389.
Cubo-cyelo'iJe, p. 333.
Cyc!o'ide eireulaire, p. 213.
Développée de I'ellipse, p. 339.
Développée de l'hyperbole, p. 043.
Fleur de jasmin, p. 87.
Focale à noeud (vid. stl'ophoYde).
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Focale de Quetelet (vid. stropho'ide).
Focale de Van-Rees, p. 45-58.
Folium de Descartes, p. 85-91, 94, 95, 112.
Folium double, p. 300-302.
Folium parabolique, p. 121-125.
Folium simpIe, p. 297-299.
GaIand, p. 87.
Huit, p. 272.
Hyperboles redondantes, défectives et paraboliques,
p.93.
Hyperbolismes et antihyperbolismes, p. 99.
Hyperbolismes des coniques, p. 93,100-103,108-109,
113-115, 117, 121, 124, 293-295.
Hyperbolismes de quelques cu biques, p. 112-11R.
Kohlenspitzencurve (vid. puntiforme).
Kreuzcurve (vid. cruciforme).
KukumaeIde (vid. stropho'ide).
Lemniscate de Bernoulli, p. 166, 189-1'.l7, 288, 327.
Lemniscate de Gerono, p. 272.
Lemniscate elliptique et lemniscate hyperbolique,
p. 178-197,327.
Lemniscate équilatere, p. 197.
Limaçou de Pascal, p. 199-218,220,233,266.
Logocyclique (vid. stropho'idc).
Ophiuride, p. 26.
Ovale de Cassini, p. 165-172, 175-178.
Ovale de Descartes, p. 218-213.
Ovo'ide, p. 297-299.
Parabole cubique, p. 93.
Parahole de Descartt's, p. 106-107, 266.
ParaboIe de Wallis, p. 93.

Parabole semi-cubique, p. 132.
Paraboles divergentes, p. 124-143.
Paraboles virtuelles, p. 268-274, 293.
Piriforme, p. 289-295.
Podaire dn cm'cle, p. 203.
Podaires eentraIes des toroIdes, p. 368.
Podaires des coniques, p. 25, 203, 250.
Pseudo-versiera, p. 110-115.
PteroIde (vid. strophoi'de).
Puntiforme, p. 286-28~).
Quartique pil'ifol'me, p. 289-294.
Quartiques à deux ou trois points dOlibles, p. 256-258.
Qual'tiques à trois points d'mflexion doubles, p. 287
à 289.
Quartiques bicirculail'es, p. 234-258, 389-391.
Quartiques de 1\1. Ruiz-Castizo, p. 306-310.
Quartiques do Wallis, p. 292-294.
Robervallienne, p. 111.
Scarabée. p. 344-348.
Serpentine (vid. anguinea).
Spirique dI' Pel'seus, p. 153-197.
Spiriques, p. 165.
Strophoi'de. p. 30-45,57, 58, 75.
Tétracuspic1e de Bellavitis, p. 344.
Toroi'de, p. 31:8-368.
Trefle, p. 9;5-96.
Trident, p. na, 10B-IOi.
'l'rifolium, p. 1302-305.
Trisectrice de Maelaurin, p. 58-62, 88,

~)5.

Versier!t, p. 108-115, 385-38U.
Visiera, p. 26, 110, 111.
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A

c

Abel, p. 196.
Aguesi, p. 31, 108, 110.
Amsteiu, p. 332.
Audreasi, p. 45.
Apollouius, p. 339.
Archibald, p. 132,213,297.
Archimilde, p. 2.
Aubry, p. 110,272,273, 274, 386.

Cantor (i\ramice), p. 151, 265,381.
Caporali, p. 381.
Carré, p. 213.
Casali, p. 31, 42.
Cassini (J. Dominique), p. 165.
Cassini (Jacques), p. 166.
Castillon, p. 213.
Carbonelle, p. 327.
Casey, p. 80,237,252,255.
Castizo (R), p. 306, 309.
Catalan, p. 324, 360.
Cauehy, p. 360, 367.
Cavalieri, p. 111.
Cayley, p. 146, 151, 2,n, 255,322,
323, 360, 372, 375, 381.
Cazamian, p. 96, 175.
Cesàro, p. 167.
Chasles, p. 57, 107, 130, 143, 151,
153, 21!J, 221,231, 253, 380,
381.
Clairant, p. 125.
Clebesch, p. 139, 143, 151, 380,
382.
Clifl'ord, p. 323, 328.
Collignon, p. 197.
Colson, p. 8.
Comte (A.), p. 107.
Cotes, p. 266, 379.
Cramer, p. 151, 269, 296,306, 321.
Cremolla, p. 380,381, 382.

B

Balitrand, p. 14, 15, 16,41, 282.
Barbarin, p H8.
Barrow, p. 17, 31, 38, 266,275,
276.
Beaudeux, p. 2, 266.
Bellavitis, p. 337,344,380.
Bernoulli (Jacques), p. 189,233.
Bernoulli (Jean), p.85, 86, 87, 91,
132, 266, 332.
Bispal, p. 333.
Bjerkne8, p. H3.
Bonatti, p. 197.
Bonnet (Ossian), p. 2ge.
Booth, p. 31,34, 36,179, 184,185,

2H
Boncompagni, p.31.
Bouquet, p. 296.
Bourget, p. 357.
Bragelollgue, p. 321.
Braikenridge, p. 379.
Brassine, p. 333.
Brill, p. 322, 381, 382.
Briot, p. 296.
Brocard, p. 219,290,297,300,302,
303, 305, 310.

D

D'Alembert, p. 332.
Dalldelin, p. 31, 45.
Darboux, p. 51, 64, 165, 170, 172,

173, 175, 230, 235, 236, 238,
255.
De Champs (Breton), p. 359,368.
Dp. Gua, p. 137,381.
Descartes, p. 8!'í, 86,87, 106,218,
219, 223, 265.
Dewulf, p. 318.
Diocles, p. 2, 11.
Dourcge, 151.
E

EIgé, p. 117.
Euler, p. !J6, 151) 189, 321, 322,
379.
Eutocius, p. 2, 11, 265.
F

Fagnano, p. 189, 19é, 196, 210.
Fermat, p. 2, 85, 87, 108, 111, 265,
386.
Fuss, p. 8.
G
Garlin, p. 164, 165.
Gauss, p. 196.
Gentry, p. 322.
Gerbaldi, p. 381.
Gerono, p. 272,
Goupilliere (Ratou de La), p.124,
197, 1$26, 332.
Grandi (Guido), p. 108.
Gregory (James), p, 108, 110.
Gueeia, p. 381.
Guenochi, p. 230, 255.
Güuthel', p. 32.
Gutschoven, p. 274.
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H

Hachette, p. 323.
Halphen, p. 143.
Hart, p. 74, 200, 237, 245, 25'3,
328.
Haughton, p. 348.
Héron d'Alexandrie, p. 153.
Herschel (J.), p. 219.
Hesse (O.), p. 151, 322, 381.
Heuraet, p. 265.
Hoüel, p. 178.
Humbel't, p. 238.
Huygens, p 2,6, 7, !), 26,27,46,
85, 86, 87, 91, 97, 108, 110,
114, 159, 213, 265, 266, 273,
274, 276, 290, 339, 378.

J
Jamet, 143.
Jarabek, p. 317.
Jeffery, p. 237.
Joacchmisthal, p. 337.

K
Kiepert, p. 196.
Kleill, p. 381.

Liouville, p. 196, 380.
Longchamps (De), p. 4, i3, 18,38,
58, 61, 96, 105, 118, 121, 123,
12-1-, 291, 297, 298, 300, 302,
RIO, 34\).
Loria (Gino), p. 26, 32, 110, 151,
381.
1\1

l\1aclaurin, p. 58, 61, 88, 137, 150,
151, 2!)7, 321, 379.
Malfatti, p. 166, 197.
Mannhein, p. 328.
Marcolongo, p. 197.
Mario (l\Iuximilien), p. 90, 96.
Marie (Gabriel), p. 272.
Massau, p. 9.
Mathews, p. 196.
Mercator, p. 114·
Merlieux, p. 337.
Mersenne, p. 85, 86.
Mister, p. 290.
l\1iiuiI18, p. 146.
Moivrr, p. 31, 34.
Muntl1cci, p. 31, 333.
Montuela, p. 106.
Morley, p. 212.
Moutal'tl, p. 69, 236, 242.

L

N
Lachlan, p. 215.
Lacolonge, p. 323, 324.
Lacroix, p. 296.
La Gournerie, p. 165,237.
Laguerre, p. 24, 51, 172, 217,
236, 237, 242, 289
La Hire, p. 213, 266.
Laisant, p. 344.
LaloubCre, p. 38G.
Laurent, p. 296, 345.
Legendre, p. 61,83,358.
L'HospitaJ, p. 85, 86, 91, 97, 132.
Lehmus, p. 31.
Leibniz, p. 46, 110, lU, 114, 189,
274,378.
Lemoine, p. 333.
Liguine, p. 219.
Lima, p. 58.

Ncnberg, p. 21, 284, 318, 328.
NewtoD, p.2, 8,92, 93,97,99,103,
126, VW, 151, 219, 231, 266,
1321, 322, iJ79, 380, 381.
Nicole, p. 125, 151,379.
Nicomede, p. 2;'í9, 265.
Noether, p. 380, 382.

O
OffenullI'gns, p. 8.
Uzanall, p. 166, 213.

P
Pagalli, p. 166.
Paillvin, p. 345.

Pappus, p. 2, 11, 265, 266.
Pascal (Blaise), p. 199.
Pascal (lttienne), p. 1!l9.
Peano, p. 26, 110, 111.
Peaucellier, p. 200, 328.
Perseus, p. 163.
Peeenas, p. 68.
Pigeon, p. 333.
Pi ttal'eIli, p. 205.
Plückel', p. 23, 71, 72, 161, 322,
364, 379, 380.
Poncrlet, p. 380.
Proclus, p. 2, 163,265.
Prony, p. 333.

Q
Quetelet, p. 31, 42, 46, 19!1, 219,
231, 233.

R
Retali, p. 285, 386.
Riemann, p. 380.
Roberts (8.), p. 265, 323, 321:<.
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