
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

R. GOORMAGHTIGH
Sur l’affinité imaginaire
Nouvelles annales de mathématiques 4e série, tome 18
(1918), p. 81-95
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1918_4_18__81_0>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1918, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1918_4_18__81_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


( 8i )

[P'le]
SUR L'AFFINITÉ IMAGINAIRE;

PAR M. R. GOORMAGHTIGH.

Dans les développements qui suivent, nous consi-
dérons la transformation par affinité définie par les
équations

(i) x' = x, y=iy.

Les points réels de la transformée (F7) d'une courbe (F)
correspondent à des points imaginaires de celle-ci.
Ainsi, les constructions (*) qui, dans le cas d'un rap-
port d'affinité réel, permettent d'obtenir le centre de
courbure en un point de la courbe (F') affine d'une
courbe (F) connaissant celui de (F) au point correspon-
dant, sont en défaut dans le cas de la transformation
envisagée. Dans cette Note, nous indiquons une solu-
tion d'un problème analogue, ainsi que plusieurs
rapports remarquables que la transformation (i) permet
d'établir entre plusieurs courbes connues (2).

1. Si la courbe (F) est un cercle (G) de centre O,
de rayon a, la courbe (F') est une hyperbole équila-
tère (H) ayant l'axe Ox pour axe réel. Deux directions
rectangulaires sont conjuguées par rapport à (C);

(*) Voir Nouvelles Annales, igib, p. 42^ ; 1916, p. 78; 1917, p. 84.
(2) Voir aussi notre Note Sur un rapprochement remarquable

entre Vhypocycloide à trois rebroussements, le folium de Des-
cartes et la cardioide (Nouvelles Annales, 1916, p. 241-252).
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à deux directions perpendiculaires correspondent donc,
d'après la transformation (1), deux directions conju-
guées par rapport à (H), c'est-à-dire symétriques par
rapport aux bissectrices O Ç, O y\ de l'angle des axes O xy.

Il résulte de là que la courbe affine de la développée
de (F) n'est autre qu'une causticoïde de la courbe (Y1) :
c'est l'enveloppe de la symétrique de la tangente en un
point de (F') par rapport à la parallèle menée par ce
point à OYJ.

2. Construction du centre de courbure de la trans-
formée d'une courbe.— La remarque qui précède donne
le moyen de trouver une construction du centre de
courbure y en un point Q de (F') quand on connaît une
méthode pour construire le centre de courbure G de (F)
en Fun de ses points M. Faisons au point Q de (F')
une construction qui est la transformée par l'affinité (i)
de celle qu'on fait en un point quelconque M de (F)
pour trouver le centre de courbure C en ce point; on
obtiendra ainsi le point 3 où la symétrique t' de la tan-
gente t à (F') en Q, par rapport à la parallèle menée
par Q à OTJ, touche son enveloppe. Connaissant 8 on
en déduit y au moyen de la propriété fondamentale des
causticoïdes : soit ƒ le point où la perpendiculaire
élevée en o sur L1 coupe la normale à (F1) en Q ; y est le
symétrique de y' par rapport à Q.

3. Soit encore une transformation géométrique T;
au moyen de l'affinité (i) on en déduit une autre T'.
Désignons par (F<) la courbe déduite de (F) par la
transformation T, et par (Y\) celle déduite de (F;) au
moyen de la transformation T7. Si l'on connaît une
méthode pour construire le centre de courbure en un
point M« de (F,), connaissant celui de (F) au point cor-
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respondant M, on pourra encore en déduire une mé-
thode pour obtenir le centre de courbure en un point
Q{ de (F,) connaissant celui de (F') au point corres-
pondant Q.

Au moyen de la construction rappelée plus haut on
déduit du centre de courbure y de (F') le point cor-
respondant o de la causticoïde de (F7); au point obtenu
on applique la construction affine de celle au moyen
de laquelle on passe du centre de courbure de (F) à
celui de (F4). On obtient ainsi le point de la causticoïde
de (Fj) correspondant à Q l? d'où Ton déduit le centre
de courbure de (F'j) en Q<.

On trouvera une application de cette méthode au
paragraphe o.

4. Comme première application des développements
qui précèdent, nous signalerons un rapprochement
remarquable entre la transformation podaire et une
autre transformation géométrique S.

D'après la remarque faite au début du paragraphe 1,
la courbe affine du lieu de la projection de O sur la
tangente en un point variable de (F) est le lieu de
Fintersection Q< de la tangente t en un point variable Q
de (F') avec la droite menée par O et ayant une direc-
tion symétrique de celle de t par rapport à O£.

La transformation podaire a pour affine la trans-
formation G qui f ait correspondre à une courbe (F')
le lieu (T\) des milieux des segments que deux axes
rectangulaires O£, Or, déterminent sur une tangente
variable de {Y1).

On peut donc déduire, de la construction bien connue
de la tangente à la podaire d'une courbe, une méthode
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pour obtenir la tangente (*) en un point Q« de la
courbe (T\) déduite de (F') par la transformation ts

Flg. T.

nr»

La droite qui joint Q4 au milieu q de OQ est la
symétrique de la tangente à (T\) en Q< par rapport
à la parallèle menée à 0*/] par ce point,

5. Appliquons maintenant à la transformation £> la
méthode du paragraphe 3 pour construire le centre de
courbure y1 de (r't)en Q< connaissant celui de (Y1) en Q.

Du centre de courbure donné y, on déduit d'abord
le point 5 où la symétrique de t par rapport k l'ordon-
née de Q touche son enveloppe :

On projette le symétrique y' de y par rapport à Q
en o sur la parallèle menée par Q à OQ4.

Connaissant le point 8, on en déduit, par la cons-
truction affine de celle qui donne le centre de courbure
de la podaire d'une-courbe, le point f' où Q<<7 touche
son enveloppe :

( l ) Pour la construction de la tangente, voir : G. DE LONGCHAMPS,
Period. dl Matem.% igo3, p. 241 ; M. D'OCAGNE, Nouvelles
Annales, question 2264, 1915, p. 478. — Voir aussi : MANNHEIM, Prin-
cipes et développements de Géométrie cinématique, p. 16.
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Par 8 on mène une droite qui a une direction
symétrique de celle de OQ par rapport à 0£ et qui
coupe OQ en d\ la parallèle menée par d à QQ,
rencontre Q8 en ƒ, O f coupe Q, q en f.

Connaissant le point ƒ ', on obtient immédiatement
le centre de courbure cherché :

La perpendiculaire élevée en f' SM/-Q, f passe par
le symétrique du centre de courbure cherché par
rapport à Q{.

6. La lemniscate de Bernoulli et la kreuzcurve
circulaire. — Si (F) est l'hyperbole équilatère (H),
lapodaire de (F) par rapport k O est une lemniscate de
Bernoulli. La courbe (F') est alors le cercle (C) et la
courbe (Fj) est la kreuzcurve circulaire dont les asymp-
totes sont parallèles à O£, Or\ et à laquelle (G) est
quatre fois tangent. La transformée par l'affinité (î)

d'une lemniscate de Bernoulli (B) est donc une

kreuzcurve (K). Il résulte d'abord de là que ces courbes
ont les mêmes propriétés descriptives (*).

On peut ensuite remarquer que, la kreuzcurve (K)
étant la polaire réciproque de l'astroïde droite

(2) (x-hy)z -h (x — yY — ia'à

par rapport à (C), on a ainsi un moyen de déduire des
propriétés connues de la lemniscate (B) des propriétés
de l'astroïde (2) et aussi des développées d'ellipses qui
lui sont affines.

Par exemple, on sait que les points de contact des
quatre tangentes menées d'un point de la lemniscate

( * ) Ces propriétés sont celles des quartiques à trois points doubles
à inflexion.
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à la courbe sont sur une droite qui enveloppe l'hyper-
bole homothétique de (H) pour le rapport il 2. On en
déduit immédiatement ce théorème de M. Laisant :

La normale en un point d'une ellipse coupe la
développée en quatre points pour lesquels les tan-
gentes sont concourantes.

Le lieu du point de concours est Vellipse qui a ses
sommets aux rebroussements de la développée.

7. Considérons la demi-croix de Malte (M) qui est
parallèle à l'astroide (2) et a Ox comme tangente au
point autotangentiel O. Sa polaire réciproque par
rapport à (C) est la campyle d'Eudoxe (E) ayant pour
équation

la courbe affine de celle-ci est la letnniscate de
Gerono (G)

aï
4

Puisque la courbe (M) et Fastroïde (2) sont paral-
lèles, si par O on mène une semi-droites, les tangentes
à (K) et (E) aux points où ces courbes rencontrent s se
coupent sur la perpendiculaire élevée en O sur 5. En
passant de là aux courbes (B) et (G) on trouve ce rap-
port intéressant entre les lemniscates de Bernoulli et
de Gerono :

On considère une lemniscate de Gerono d'axe a
et une lemniscate de Bernoulli d'axe ia ayant
mêmes tangentes nodales. Les tangentes à ces
courbes aux points où elles rencontrent une semi-
droite S\ menée par O se coupent sur la symétrique
de Si par rapport aux tangentes nodales.



8. Construction du centre de courbure de la
kreuzcurve circulaire et de la kohlenspitzcurve
équilatère. — Si l'on considère la lemniscate de Ber-
noulli comme spirale sinusoïde d'indice 2, on voit
que le centre de courbure en un point M de (B) appar-
tient à la perpendiculaire élevée sur le rayon vecteur
OM au point qui le divise dans le rapport 2 ; 1.

D'après le paragraphe 2, on aura donc la construc-
tion suivante du centre de courbure de (K)au point Q,
correspondant au point O de (G) (fig. 2) : on divise OQ«

Fia. ?.

dans le rapport 2 : 1, et par le point R obtenu on mène
une parallèle à Q, Q qui coupe la droite qui joint Q,
au milieu q de OQ en 7,, la perpendiculaire élevée
sur qK Q, au symétrique q2 de q{ par rapport à Q<
passe par le centre de courbure cherché. On en déduit
cette construction simple :

On prolonge la droite qui joint le milieu q de OQ
à Q, au delà de Q4 des \ de qQr, la perpendiculaire
élevée sur qQ< au point obtenu passe par le centre
de courbure cherché.

Si l'on considère la kohleûspitzcurve équilatère
obtenue en transformant (K) par l'affinité £ '=£ ,
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r/ = iri, on voit facilement qu'on peut employer, pour
obtenir le centre de courbure de cette courbe, une
construction identique à celle que nous venons de
trouver pour la kreuzcurve. Ceci résulte aussi de la
remarque suivante : la kohlenspitzcurve considérée se
déduit par l'affinité (i) d'une lemniscate de Bernoulli
(imaginaire) qui a Ox et Oy pour tangentes nodules.

9. On sait que le lieu des centres des coniques dont
un foyer est fixe et qui ont avec une courbe donnée un
contact du second ordre est la développée de la podaire
de cette courbe ( ' ).

Si l'on observe que l'affinité (i) fait correspondre le>
droites OS, Qr\ aux droites isotropes menées par O,
on a ce résultat :

Le lieu des centres des coniques (S) qui touchent
O$ et Or\ et qui ont un contact du second ordre avec
une courbe (Y1) est une causticoïde de la courbe (T\)
déduite de (Tr) par la transformation £.

En particulier :

Le lieu des centres des coniques qui ont un contact
du second ordre avec une astroïde et qui touchent
les tangentes cuspidales est une autre astroïde.

Au moyen de la transformUion par polaires réci-
proques par rapport à (C) on déduit des coniques (S)
que nous venons de considérer des hyperboles équila-
tères qui ont un contact du second ordre avec la polaire
réciproque de (r') et dont les asymptotes sont paral-
lèles à O£ et OT|. AU lieu des centres des coniques (S)
correspond l'enveloppe de la polaire de O par rapport

C1) Nouvelles Annales, 1916, p. ai.
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à ces hyperboles. Si l'on passe ensuite à la figure
affine, on est amené à considérer la transformation qui
fait correspondre à une courbe donnée l'enveloppe des
polaires de O par rapport aux cercles osculateurs de
celte courbe.

En observant que Qq est la tangente en f' au lieu
des centres des coniques (S), on voit aisément que le
point ou la polaire de O par rapport au cercle oscu-
lateur au point variable et une courbe touche son
enveloppe appartient à la perpendiculaire élevée en
ce point de la courbe sur la droite qui le Joint à O.

On pourra facilement déduire de la propriété de
J'astroide trouvée plus haut le théorème suivant :

Les polaires du point double d'une lemniscate de
Bernoulli par rapport aux ce/ clés osculateurs de la
courbe enveloppent une kohlenspitzcurve équilatère.

Par un point de la lemniscate passent trois cercles
qui osculent la courbe en un autre point; les points
(l osculation appartiennent à la perpendiculaire élevée
au point considéré sur le rayon vecteur de ce point.
Au moyen des considérations qui précèdent, on déduit
de là ce théorème :

Parmi les quatre tangentes qu'on peut mener à
une astroïde par un point P du cercle inscrit, Vune
a une direction symétrique de celle de OPpar rap-
port aux tangentes cuspidales OÇ, OTI- La conique
qui touche cette tangente et iune des trois autres
en son point de contact avec Vastroïde et qui touche
efi outre les tangentes cuspidales a un contact du
second ordre avec la courbe.

10. Centre de courbure de la sinusoïde. — Au
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moyen de l'affinité définie par les équations (i) on
déduit de la chaînette

la sinusoïde

x = a ch —

y
x = a cos — y

nous appellerons l'axe ƒ la base de la sinusoïde.
Le centre de courbure en un point M de la chaînette

est le symétrique, par rapport à M, du point où la nor-*
male coupe la base. On déduit de là, d'après la méthode
indiquée plus haut, cette construction du centre [de
courbure en un point Q de la sinusoïde : la symétrique
de la normale par rapport à l'ordonnée de Q coupe Oy
en V; la perpendiculaire élevée sur QV au symétrique

Fig. 3.

de V par rapport à Q coupe la normale au symétrique
du centre de courbure par rapport à Q. D'où cette
construction simple (Jig- 3) :

Le centre de courbure en un point Q de la sinu-
soïde appartient à la perpendiculaire élevée sur la
symétrique de la normale par rapport à Vordonnée
de Q, au point où cette symétrique coupe la base*

11. La radiale de la chaînette est la campyle
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d'Eudoxe

xk =Ü

il en résulte que, si l'on mène par le point O des seg-
ments équipollents aux normales de la chaînette, le
lieu des extrémités de ces segments est la même cam-
pyle d'Eudoxe. L'affine de cette courbe étant une lem-
niscate de Gerono, on voit que, si l'on mène par O des
segments équipollents aux segments tels que QV, le lieu
des extrémités des segments sera une lemniscate de
Gerono. Comme QV est symétrique de la normale a la
sinusoïde en Q par rapport à l'ordonnée de Q, on a
donc ce théorème :

Si Von mène par un point des segments équipol-
lents aux segments des normales à une sinusoïde
compris entre les points d:incidence et la base, le
lieu des extrémités de ces segments est une lemnis-
cate de Gerono.

Le raisonnement précédent montre que si, d'une
manière générale, on considère le lieu (F2) des extré-
mités des segments équipollents aux normales d'une
courbe (F) portés à partir d'un point, et le lieu (F )̂ ana-
logue pour la courbe affine (F') de (F), les courbes (F2)
et (F2) se déduisent aussi l'une de l'autre par l'affinité ( i ).

12. Centre de opurbure de la courbe # = #
— En passant de la sinusoïde

. y
x = a sin iL-a

successivement aux courbes

x = a sin— = aish — >a
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on voit facilement que la construction du centre de
courbure de la courbe considérée est identique à celle
que nous avons donnée pour la sinusoïde.

On trouve de même que le lieu des extrémités des
segments équipollents aux normales de la courbe por-
tés à partir d'un point est encore une lemniscate de
Gerono.

13. Courbes %kr\l=G. — Considérons la spirale
logarithmique ayant pour équation en coordonnées
polaires

p

c et a étant des constantes. On peut aussi écrire cette
équation sous la forme

i • Y \ OL . iy -h x= loge -^ ia. arc tang— = loge H— log -r-

La courbe affine aura pour équation

y)] g h ^ g ^ ^
z y .i

Si l'on rapporte cette courbe aux axes O£, 0^ , on
voit qu'elle a une équation de la forme Ç*Y)/ = C; cette
classe de courbes renferme les paraboles et hyper-
boles d'indices quelconques ainsi que les courbes
poly tropiques.

Au moyen de la méthode du paragraphe 2, on déduit
de la construction bien connue du centre de courbure
de la spirale logarithmique celle du centre de cour-
bure en un point Q d'une courbe lki\l= G (fig* 4);
elle s'applique quels que soient k et /.

La symétrique de la tangente en Q par rapport
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à l'ordonnée de Q rencontre en S la symétrique
de OQ par rapport à O£. La perpendiculaire élevée

Fig. 4.

en S stf/' QS passe par le symétrique du centre de
courbure par rapport à Q.

De la propriété fondamentale de la spirale logarith-
mique on déduit aussi cette propriété caractéristique
des courbes £*r/= C :

La symétrique de la tangente en Q par rapport
à l'ordonnée de Q détermine sur la symétrique
de OQ par rapport à O\ un segment OS que la
tangente divise dans un rapport constant.

La podaire d'une spirale logarithmique par rapport
au pôle étant une autre spirale logarithmique, on a
encore cette proposition :

Le lieu des milieux des segments que les axes O£,
Or, déterminent sur les tangentes à une courbe
;*r/= C est une courbe du même genre.

On sait que les points de contact des tangentes me-
nées d'un point à la spirale appartiennent à un cercle
passant par ce point et par le pôle.

Les points de contact des tangentes menées d'un
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point à la courbe ^f\l= G appartiennent à une hy-
perbole équilatère qui passe par ce point et par O et
dont les asymptotes sont parallèles à Oi;, Or,.

14. Radiales des courbes transformées. — Pro-
posons-nous de déterminer la radiale (R') de l'af-
fine (F) de (T) connaissant la radiale (R) de (T).

Soient C' le symétrique de C par rapport à M, C" la
projection de G' sur la symétrique de la tangente en M
à (F) par rapport à la parallèle menée par M à OÏ)
(fig. 5). La courbe (R7) est l'affine du lieu de Textré-

Fig. 5.

mité du .segment OG2 équipollent à MG'. Si l'on ob-
serve que les directions de C'C et CM sont symé-
triques par rapport à O£, on trouve ce théorème :

La radiale (R') de V affine ( f ) de (T) est Vaffine
de la podaire, par rapport à O, de la courbe qu'on
déduit de la radiale (R) de (T)par la transforma-
tion inverse de là transformation £.

Ainsi, la radiale d'un cercle (C) coïncide avec ce
cercle; la courbe qu'on en déduit au moyen de la
transformation inverse de la transformation £ est l'as-
troïde qui touche quatre fois (G) et a ses rebrousse-



ments sur O £, Or\ ; la podaire de l'astroïde est la rosace

( x* -+- y* )3 = a2 ( X* — y* )».

La radiale de l'hyperbole équilatère (H) est donc la
sextique ( * )


