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[M'öka]
NOTE SUR LES CUBIQUES CIRCULAIRES;

PAR M. F. BAJJTRAND.

I. M. Gomes Teixeira (Nouv. Ann., 1916, p. 449)
a indiqué un mode de construction des cubiques
circulaires, en faisant remarquer que ceux que l'on
connaît déjà sont peu nombreux. Mais il existe pour
les cubiques générales des procédés de génération
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classiques qui, convenablement particularisés, doivent
Rappliquer aux cubiques circulaires. C'est ce que
nous nous proposons de démontrer pour le procédé
bien connu du à Mac-Laurin.

Soient ÀBCD un quadrilatère quelconque, E, F, G
ses points diagonaux, P un point de son plan. Les points
de contact des tangentes menées de P aux coniques du
faisceau ABCD sont sur une cubique, et réciproque-
ment toute cubique peut être engendrée de cette façon.
Il suffit de choisir pour P un point quelconque de la
courbe et pour A, B, C, D les points de contact des
tangentes issues de P.

La cubique passe en A, B, C, D et les tangentes en
ces points sont les droites PA, PB, PC, PD. Elle passe
aussi en E, F, G et les tangentes en ces points se
coupent en un point Q, situé sur la cubique et qui est
le point de concours des polaires de P par rapport aux
coniques du faisceau. De plus, la tangente EQ, par
exemple, est conjuguée harmonique de EP, par rap-
port aux côtés du quadrilatère qui se croisent en E; de
même pour FQ et GQ. La cubique passe aussi en P; la
tangente correspondante étant PQ. Enfin P et Q sont
située sur la conique lieu des pôles de la droite PQ
par rapport aux coniques du faisceau ABCD ; car ce
sont les points de contact de cette droite avec les deux
coniques du faisceau qui la touchent.

Ce mode de génération des cubiques générales, dû à
Mac-Laurin comme nous l'avons dit, peut être pré-
senté sous une forme un peu différente. On peut
remarquer en effet que les points de contact des tan-
gentes issues de P, avec les coniques du faisceau, sont
les points doubles de l'involution déterminée, sur les
transversales issues de P, par les coniques du faisceau;
ou, si Ton veut, par les côtés et les diagonales du qua-
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drilatère ABCD. On sait que ces points doubles
peuvent se construire avec la règle et le compas et, par
suite, en particularisant convenablement les données,
on obtiendra avec les mêmes instruments une con-
struction des cubiques circulaires.

Il suffit pour cela de supposer que les points A, B,
C, D forment un groupe orthocentrique et que le
point P est rejeté à l'infini dans une direction quel-
conque ; c'est-à-dire que les tangentes sont menées
parallèlement à une direction iixe. Dans ce cas, en
effet, les coniques du faisceau sont des hyperboles
équiiatères qui déterminent sur la droite de l'infini
une involution dont les points doubles sont les points
cycliques. La cubique passant par ces points est dès
lors circulaire.

Nous voyons ainsi que les points A, B, C, D sont les
points de contact des tangentes parallèles à l'asymp-
tote réelle et que E, F, G sont les pieds des hauteurs
du triangle ABC. En ces derniers points les tangentes
sont symétriques de la direction fixe par rapport aux
hauteurs correspondantes. Elles concourent en Q qui
est le point d'intersection à distance finie de la courbe
avec son asymptote réelle. Ce point est situé sur le
cercle des neuf points de ABC.

Réciproquement, toute cubique circulaire peut être
engendrée de cette façon. 11 suffit de choisir, comme
points de base du faisceau de coniques, les points de
contact des tangentes parallèles à l'asymptote réelle et,
comme point d'émission des tangentes, le point réel
situé a l'infini sur la courbe. Il en résulte comme con-
séquence immédiate que : dans toute cubique circu-
laire, les points de contact des tangentes parallèles
à Vasymptote réelle forment un groupe orthoçen-
trique.

Ann. de Mathémaî., 4' série, t. XVIII. (Mai 1918.) \l\
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Pour obtenir les points de la cubique, on aura donc

à trouver les points doubles des involutions âéîer^
minées sur les droites parallèles à lâ direction fixe par
les côtés et les hauteurs du triangle ABC; te qui peut
se faire par la construction suivante :

On donne un triangle ABG et une direction fixe
quelconque» Parallèlement à cette direction, on
mène une droite qui rencontre les côtés AB et AC en

Fig. i.

b et c et les hauteurs correspondantes en y et [3. Les
droites A y et A (3 coupent le cercle circonscrit à ABC



en y, et (3,; soit w tepoint de concours de Bj3, et C-)V
Les droites qui joignent le sommet A aux points de
contact des tangentes, issues de w, au cercle circon-
scrit, coupent la parallèle à la direction fixe en
deux points qui décrivent, quand celle-ci se déplace
parallèlement à elle-même, une cubique circu-
laire (fig. i).

II. Le calcul permet d'arriver aux mêmes résultats.
Prenons des coordonnées trilinéaires et choisissons le
triangle EFG pour triangle de référence. Les hyper-
boles équilatères circonscrites à ABC sont conjuguées,
par rapport à EFG. Leur équation est donc de lit
forme

(r) fo* -f- gy* -f- hz* = o

avec la condition

qui exprime qu'elles passent en D, orthocentre de ABC
et centre du cercle inscrit à EFG.

La tangente à une hyperbole au point x, y, z a pour
équation

(3) fxX^-gyX + hzZ^o.

Si l'on écrit qu'elle est parallèle à la droite fixe

<4) /X + /nY + «Z = o,

c'est-à-dire qu'elle rencontre cette droite sur la droite*
<le l'infini

aX +-6Y-t-cZ = o,

on trouve la relation

(5) f {cm — bn)x -h g{an — cl) y H- h{bl — am)z = <>-
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Par l'élimination de ƒ, g et h entre (i) , (2) et (5) ,
on arrive à l'équation du lieu cherché qui peut se
mettre sous l'une des formes suivantes :

an— cl)y — {bl— am)z] = o,
Zyz[{bl —am)y — {an— cl )z] = o,

{ax-\-by -+- cz) {lyz -h m zx -f- n xy)
— (lx •+- my -f- nz) (ayz -+- b zx H- C xy) = o.

Au moyen de ces différentes formes d'équations, on
vérifie aisément les propriétés énoncées plus haut. On
voit notamment que les tangentes en E, F , G con-
courent au point

{cm — bn)x = {an — cl) y = {bl — am)z,

qui est le quatrième point commun au cercle EFG et à
la conique

lyz -h m zx -h n xy = o.

On voit aussi que l'équation de la cubique s'obtient
par l'élimination du paramètre X entre les deux équa-
tions

ayz -h b zx ~h c xy — X ( / yz -h m zx -+- n xy) = o,

ax -4- b y ~\-cz — \ { l x -\-my -i-nz) = 0 .

La droite de l'infini et la droite

lx -+- my 4- nz = o

sont les transformées isogonales du cercle EFG et de
la conique ci-dessus. Il en résulte un nouveau mode
de génération des cubiques circulaires.

III. Nous allons maintenant démontrer quelques
propriétés de ces courbes en nous servant des coor-
données cartésiennes. Dans ce système de coordonnées,
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leur équation générale est

-+- ax- 4- '2 h xy -f- by* -+- igx -+- 2/y -+- c = o.

Prenons pour origine le point Q où l'asymptote
réelle coupe la courbe, et pour axe des x la tangente
en ce point. L'équation précédente prend la forme

( a x -+• $y) ( 372 -+- jK2 ) -+- «#2 -r- ^ h xy 4- 6^J -+- 2^/y = o.

Il reste à exprimer que l'asymptote réelle passe à
l'origine, ce qui fournit pour h la valeur suivante :

_
2a?

En la portant dins l'équation ci-dessus, on obtient
pour l'équation définitive des cubiques circulaires

(zx-h §y

Nous poserons

de sorte que Téquation s'écrit
7. jj

et résulte de l'élimination du paramètre variable X
entre les deux équations

C-h2X// = O, P— i =0.

Il s'ensuit un mode de génération, au moyen d'un
faisceau de cercles et d'un faisceau de droites parallèles
qui se correspondent homographiquement, analogue à
celui qui est donné par M. G. Loria dans ses Spezielle
ebene Curven (t. I, p. 33).
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Pour abréger un peu le langage, uous appellerons le
cercle C = o cercle focal et le point Q point principal
(voir G. LORIÀ, loc. cit.)} T sera le tangentiel de Q.

Le cercle focal ne rencontre la cubique qu'en deux
points à distance finie, savoir le point principal et son
tangentiel. Les autres points de rencontre étant rejetés
à l'infini., le cercle est bitangent à la cubique aux
points cycliques. Par suite, son centre est le foyer sin-
gulier de la courbe; de sorte qu'en désignant par #0, y\
les coordonnées de celui-ci, on a

a
'2 OC

Proposon.^-nous de déterminer les points de la courbe
où la tangente est parallèle a l'asymptote. Nous trou-
vons d'abord qu'ils sont situés sur la courbe

(zx H- PjK) l p(^ — ^o) — *(y — Jo)] — ƒ« = o,

«^est-à-dire sur une hyperbole équilatère qui a pour
asymptotes l'asymptote réelle de la cubique et la per-
pendiculaire abaissée du foyer singulier sur celle-ci.

En combinant son équation avec celle de la cubique,
nous obtenons

*—'>.jrox— \yoy) -+•

ou bien

n(x-—y'2) -+- 2 J3 xy — ixo(

qui représente une autre liyperbole équilatère. Celle-ci
passe à l'origine où elle est tangente à l'asymptote
réelle de la cubique; elle passe aussi en T et parles
points d'intersection du cercle focal et de son diamètre
perpendiculaire à l'asymptote réelle. Son centre -est
au milieu de QT.
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La première de ces hyperboles peut encore être
définie comme le lieu des milieux des cordes de la
cubique parallèles à l'asymptote réelle. En effet, si $
et r\ sont les coordonnées d'un point du lieu et

a? = Ê H p p , y = r\ ap

les équations d'une carde, l'équation qui donne le*
valeurs de p correspondant aux points d'intersection
estest

et Ton voit que la somme des racines est nulle si le
point est bur l'hyperbole précitée. En résumé :

Les points de contact des tangentes à la cubique
parallèles à l'asymptote réelle sont les points d'in-
tersection de deux hyperboles équilatères.

La première a pour asymptotes l asymptote réelle
de la cubique et la perpendiculaire abaissée du
fvyer singulier sur celle-ci. Elle est le lieu des
milieux des cordes de la cubique parallèles à
l'asymptote réelle.

La seconde passe par le point principal, où elle
touche l'asymptote réelle, et son tangentiel. Son
centre est au milieu du segment qui joint ces
points. Elle passe en outre par les points d'inter-
section du cercle focal et de son diamètre perpendi-
culaire à l'asymptote réelle.

Si l'on pose



( ' 84 )
l'équation de la cubique s'écrit

(y — mx)(x* + y* — ixox —

La droite
y = mx -+- X,

parallèle à l'asymptote réelle, la coupe en deux points
à distance finie qui sont situés sur le cercle

Ce cercle coupe l'axe Oy en un point R tel que

tandis que le cercle focal le coupe en un point U tel
que QU = 2 jv Donc

2K2 2K2

RU = —̂— ou bien X = -r-p •
A n u

Par suite, en portant à partir de l'origine une longueur

égale à -jrrr > on obtient l'ordonnée à l'origine de la

droite et il en résulte pour les cubiques circulaires le
mode de génération suivant :

Soit TQU un triangle rectangle en Q. Par les
sommets T et Q on fait passer un cercle variable
qui coupe Vautre côté en R. On porte à partir de Q,

suivant QU, une longueur QS = -^Q > K. étant un

paramètre constant, et par le point ainsi obtenu on
mène une parallèle à une direction fixe. Ses points
d^intersection avec le cercle variable décrivent une
cubique circulaire.

Réciproquement, toute cubique circulaire peut
être engendrée par ce procédé.
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En passant maintenant des coordonnées cartésiennes
aux coordonnées polaires, l'équation des cubiques
prend la forme

p*(a cosw -h p sinto)
— 2p(a cos w -+- fi sinw) (,r0cosw H-^osiiiQ>) ~\- 2/sinw = o.

Une transversale issue de l'origine rencontre la
courbe en deux points, autres que l'origine, et le rayon
vecteur du milieu du segment qui les joint est égal à

x = a?0costo -

Le lieu de ce point milieu est donc le cercle

c'est-à-dire le cercle décrit sur le segment qui joint le
point principal au foyer singulier comme diamètre.
On a donc ce théorème :

Si, autour du point principal, on fait pivoter une
transversale qui rencontre la cubique en deux
points, autres que Vorigine, le lieu du milieu de
ces deux points est le cercle décrit sur le segment
qui joint le point principal et le foyer singulier
comme diamètre.

Cette proposition est connue, au moins sous une
autre forme (voir G. LORIA, loc. cit.). On peut la
compléter de la façon suivante :

Le cercle décrit sur le segment qui joint le point
principal et le foyer comme diamètre passe par les
points de contact des tangentes à la cubique issues
du point principal.

Après ce qui précède, cela est à peu près évident
géométriquement.

Voici comment on peut le démontrer par le calcul.
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La première polaire de l'origine par rapport à la
cubique a pour équation

Par une combinaison avec l'équation de la courbe,
on obtient

*— XQX — y^y = o,

c'est-à-dire l'équation du cercle précédent.
L'équation polaire de la cubique donne encore, en

désignant par p< et p2 les rayons vecteurs de ses points
d'intersection avec une transversale issue de l'ori-
gine,

Oi 0 2 =
1 r - •

a coscu -f- {3 sinoj

Par suite, si l'on porte sur la transversale une lon-
gueur égale h la moyenne géométrique de p{ et p2, on
obtient une courbe qui a pour équation

(a a? -f- (3JK) (&*-hy*) — if y = o.

C'est une cubique circulaire qui présente la particula-
rité suivante : l'origine esta la fois centre, point d'in-
flexion et foyer singulier de la courbe.


