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SUR

L'HYPOCYCLOÏDE A TROIS REBROUSSEMENTS
PAR M. MARCEL DECUYPER.

1. Introduction. — Nous allons, p a r l e s procédés de la géométrie élémentaire, esquisser une théorie complète de Fhypocycloïde à trois rebroussements
que nous désignerons par H3. Nous nous appuierons sur une proposition de
M. Hadamard ( A ) : Le segment intercepté sur une tangente fixe à Ha par deux tangentes rectangulaires variables a pour milieu un point fixe situé sur le cercle inscrit.
Nous démontrerons d'abord ce théorème, puis, les principales propriétés de
la courbe, entre autres, ce résultat dû à C r e m o n a ( 2 ) : l'Es découpe sur une tangente quelconque un segment de longueur constante; nous signalerons ensuite
une génération tangentielle nouvelle de Ha et quelques applications. Enfin,
nous démontrerons, en nous plaçant successivement à deux points de vue différents, qu^7y a oo ' Ha tangentes à trois droites données et une seule Ha tangente
à quatre droites données, en supposant bien entendu, que ces droites ont des
directions distinctes.
2. Définition tangentielle de Ha. — Nous utilisons une définition tangentielle
de la courbe à partir du cercle tritangent (ou inscrit). A étant un p o i n t fixe du
cercle G, de centre 0 et de rayon R, on a la tangente générale en joignant un
point M de C à un point P tel que AP = — 2ÂM où les arcs sont évalués à un
multiple près de la circonférence C. Chaque point de C peut être considéré
comme un point M ou comme un point P; par un point M passe une seule tangente de Ha, par un point P, deux tangentes rectangulaires; en tout, par chaque
point de C, passent trois tangentes de Ha dont deux sont rectangulaires.
Les symétriques des points M, P par rapport à l'axe OA vérifient également
la relation 2 AM + AP === o ; cette relation ne change pas de forme si l'on prend
( 1 ) Journ. Math. spéciales., i884, p. 226.
( 2 ) Journ. d'elle, 1864, p. 106.
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comme nouvelle origine sur C l'un des points Ai, As qui forment avec A un
triangle équilatéral; donc H 3 admet trois axes de symétrie OA, OA^, OAa et se
reproduit par une rotation de ^- autour de 0.
ô

Si (OA, OM)= a, la droite indéfinie A, bissectrice de l'angle (ÔM, OP) est
caractérisée par
(OA, OA)==-^[(0'A, 5 M ) + ( O A , OP)] = - ^ ( mod. TT );
2

2

or, MP est perpendiculaire à A, donc ( O A , M P ) = — ^ — a (mod. 71), ce qui
prouve que H 3 possède une tangente unique parallèle à une direction donnée. A u n e
tangente quelconque MP, on peut associer une tangente perpendiculaire u n i q u e
qui la coupe en P sur le cercle inscrit : le cercle C est le lieu des sommets des
angles droits circonscrits à la courbe.
Une H.3 est parfaitement définie par le cercle C et une tangente MP particulière à condition de d i s t i n g u e r les points M et P de rencontre avec C. En effet,
les (rois sommets A, Ai, A^ s'obtiennent à partir de l'égalité 2AM 4-AP =o,
c'est-à-dire par la division des arcs MP en trois arcs égaux.
Si deux tangentes MP et M , P , se coupent en Q {fig\ i), les deux triangles
MQPi et M < Q P sont isoscèles, les angles en Q, P ou Pi de ces triangles ayant
même mesure. Le point M\ diamétralement opposé à M i donne la tangente Pi M',
perpendiculaire à P i M i ; le point (^ où Pi M7, coupe MP donne MÇ^ = MQ =MPi :
donc le milieu du segment découpé par deux tangentes rectangulaires variables
sur MP est fixe', c'est le point M de cette tangente fixe.

Fig-. ..

Si l'on fait tendre Mi vers M et Pi vers P, le point de contact T de MP avec Ils
est tel que PM^=MT.
L'enveloppe obtenue peut être engendrée par un point d'un cercle de rayon R
roulant sans glisser sur un cercle fixe de centre 0 et de rayon 3R : en effet, ï est
situé sur le cercle G' symétrique de G par rapport à M ; avec le même sens de
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parcours sur C que sur C, on a MÏ==MP =— 3AM et, si M' est diamétralement opposé à M sur C',
/-—^ /—^
^—~-^ /
' ^-^
/-^
TM' = TM -+- MM =, TT R -+- 3 AM = 3 a M,

ou cr est défini sur C par a A = —• Appelons S l'homologue decr sur le cercler
homothétique de C par rapport à 0 dans le rapport 3 ; F est tangent à Cf en M7 ;
on a SM^SolM^TiVr, la proposition en résulte.
Le point A, considéré comme M donne P coïncidant avec A : l^ est tangente
à C en A (et en Ai et Aa); A considéré comme P donne deux tangentes rectangulaires, l'une tangente à C en A déjà trouvée, l'autre correspondant à M diamétralement opposé à A, touchant E^ en S^ à la distance 4H de A dans la direction AO, Si est un point de rebroussement de Ha ; 113 se reproduisant par une
rotation de -7- autour deO, a trois points de rebroussement S, Si, 83 situés sur F.
3. Tangentes concourantes. — Appliquons les résultats précédents au problème : étant donné un point Q sur une tangente MP de \{^, trouver les autres tangentes à H 3 issues de Q.
De M comme centre, avec MQ pour rayon, traçons un cercle iî qui coupe C
en Pi et P^ (fig- 2 )- De Pi sont issues deux tangentes rectangulaires qui coupent
MP, l'une en Q, l'autre en Q' symétrique de Q par rapport à M. De même, de?2
sont issues deux tangentes rectangulaires P,?Q, PaQ'- Les deux nouvelles tangentes issues de Q sont donc QP, et QP_).

Fig. 2.

Pour que ces tangentes existent, il faut et il suffit que C et û se coupent,
c'est-à-dire que le rayon MQ de ii soit inférieur au diamètre 2R de C. Si Q tend
vers l'un ,des points Q, Q7 définis par MQ = MQ'= 2R, les deux points Pi etPs
viennent se confondre avec le point P de C diamétralement opposé à M, les
deux tangentes QPi, QPa se confondent, donc Q et Q'sont les points de ren^-..-.
U^
XT'^.—^,
/'î\
T V T^7
. -0
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contre de la tangente MP avec H;s. Les tangentes à H3 en ces points sont les deux
droites rectangulaires PQ et PQ^
Nous avons ainsi fait apparaître des propriétés importantes :
a. H 3 est de classe 3 et de degré 4 ;
6. la longueur du segment intercepté par Y\^ sur une tangente quelconque est
constante et égale à 4R? où R désigne le rayon du cercle tritangent.

Nous verrons au paragraphe G que les trois arcs SS,, 8182, 838 limités aux
points de rebroussement ont leur convexité tournée vers le centre 0 du cercle
inscrit. Une tangente MP dont le p o i n t de contact T est sur l'arc 883 recoupe la
courbe en deux points Q, Q' situés sur les arcs 8S, et 8, 83 {fig\ 3). Considérons

Fig. 3.

les triangles 8iQQ^ 8QT et 82Q / T et imaginons qu'une droite A se déplace
parallèlement àMP en coupant la courbe, donc l'un au moins des triangles précédents. Puisque la convexité de chaque arc est tournée vers l'intérieur de la
courbe, si A coupe 81 QQ^, le segment découpé par la courbe est plus court que
celui découpé par le triangle, donc plus court que QQ^. De même, si A coupe
8QT on 82(^1 chaque segment découpé par la courbe est inférieur à QT ou à
(VT, et par suite, à QQ', c'est-à-dire à 4R.
Si nous considérons le d o m a i n e (Q fermé intérieur à H^, on ne peut y placer
aucun segment de longueur supérieure à 4P. On y trouve une infinité de segments ayant la longueur 4R; chacun est tangent à la frontière et les extrémités
en sont elles-mêmes sar la frontière. Remarquons que le domaine fermé limité
par deux cercles concentriques jouit d ' u n e propriété analogue, mais cette fois
la frontière n'est plus d'un seul tenant et les deux cercles qui la constituent
jouent des rôles différents.
;
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Si Q est le point de concours des trois tangentes MP, M^, MaPs (//^. 2),
nous venons devoir que M est le centre du cercle circonscrit au triangle QP^Pa:
les trois tangentes jouant évidemment le même rôle, M^ et Ma sont les centres
des cercles circonscrits aux triangles QPaP et QPP< respectivement ; la médiatrice de PQ porte donc les points Mi et Ma, d'où une autre construction des tangentes issues de Q; de même les médiatrices de QP^ etQPa sont les droites MaM
et MM^. La perpendiculaire en P à MP est aussi tangente à H:(, elle rencontre
en Qï et Qa les droites MiPi et MaPa, Mi et Ma sont les milieux des côtés QQ^
et QQa; le cercle C qui passe par Mi, Ma et P est le cercle des neuf points du
triangle QQiQa; Q' symétrique de Q par rapport à M est Forthocentre de ce
triangle; QTi et Q'Pa so»t deux hauteurs. H 3 est tangente aux trois côtés et aux
trois hauteurs du triangle QQ^ Qa.
Nous déterminerons un point Mi sur C par la mesure de l'angle a, = (OA^OM/:).
Nous nous proposons de trouver la relation exprimant que les tangentes correspondant à a, a^, a^ sont concourantes. Pour obtenir les nouvelles tangentes à
H3 issues d'un point Q de MP, prenons les points Mi, Ma où la médiatrice de PQ
coupe C ; ces tangentes existent à la seule condition que Q soit intérieur au segment QQ^ découpé par ii^ sur MP. Donc, pour que les tangentes correspondant
à des points M, et Ma du cercle C concourent avec une tangente particulière MP,
il faut et il suffît que la corde M.,Ma soit perpendiculaire à MP. ou, ce qui est
équivalent, que les bissectrices des angles (QMi, OMa) et (OM, UP/ soient
perpendiculaires. Ceci donne
2

2

2

(mod. 7î),

c'est-à-dire
a 4-a.i-h a.2== TT

(mod. 2 T r ) .

La tangente MT perpendiculaire à MP forme avec M ^ P ^ et MaPa un triangle
dont les côtés et les hauteurs sont tangents à H3. Or, M7 est sur C, diamétralement opposé à M, autrement dit a = y.' 4- r. ; la relation qui caractérise un tel
triangle est
a'-i- ai+ 0(2= o

(mod.2Tr),

A une H 3, on peut associer oo 2 triangles présentant la disposition signalée.
Les relations que nous venons d'établir entraînent des conséquencessimples.
Dans la première, si a a une valeur constante, a^ et aa ont une somme constante, donc lorsque le point Q décrit une tangente MP, les bissectrices des angles
formés par les deux nouvelles tangentes à H^ issues de Q ont des directions fixes,
celles des tangentes à Hg aux points Q et Q' où MP recoupe H 3. De même, dans la
deuxième formule^ fixons y! : les deux angles a, et aa ont encore une somme
constante, donc dans les oc^ triangles admettant la droite WP pour un de leurs
côtés et dont les côtés et les hauteurs sont tangents à H 3, les bissectrices de F angle
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opvosé au côté M'P ont des directions fixes. Inversement, si a^ + a^== C, où C
désigne une constante, les tangentes correspondantes concourent sur une tangente fixe (T) de paramètre a = ri — G et la tangente (T) perpendiculaire à (T)
forme avec les tangentes (a,), (o^) un triangle dont les hauteurs sont aussi
tangentes à Ha.
M. Gambier (^ )a étudié les triangles MM^ i\L inscrits dans un cercle et caractérisés par la relation a + a, +02 = const. ; ces triangles sont dits en position
isogonale. Nous reconnaissons alors que, si M, M,, Ms sur le cercle C correspondent à trois tangentes concourantes, le triangle MM, M2 est en position isogonale avec le triangle symétrique par rapport à 0 du triangle AAi As formé
par les sommets de H;, ; de même, s i M \ M , , M^ correspondent à trois tangentes
formant un triangle d o n t les hauteurs et les côtés sont tangents à H3, le
triangle iVFMi Ma est en position isogonale avec le triangle AA^ Aa.
La relation a + a , + ^ = r (mod. 27-1), qui caractérise les oc 2 systèmes de
trois tangentes concourantes peut, suivant Laguerre, être ainsi interprétée : la
somme des angles comptés depuis une direction fixe jusqu^à trois tangentes concourantes de Ha est constante. Nous avons vu, en effet, que l'angle (Chr, MT)
orienté de droites indéfinies e s t T r — ï ( a est défini à 2 ri près); pour les trois
tangentes concourantes, la somme est Ti, ou plus simplement zéro. (Ox est la
direction d'une tangente de rebroussement.)
Réciproquementy si une courbe de classe 3 donne pour la somme en jeu, une
valeur fixe, c'est une £[3. D'abord, on ne pourra mener à cette courbe qu'une tangente de direction donnée : s'il en existait plus d'une, il y en aurait deux ou peutêtre trois; envisageons alors deux tangentes parallèles T,, l^, puis un autre
couple semblable © i , ©2; de chaque point (ï/, ©y) serait issue une troisième
tangente, de même direction dans les quatre cas : il y aurait donc des systèmes
de quatre tangentes parallèles, d'où contradiction. La courbe est donc unicursale. En changeant l'orientation de la direction origine, on peut supposer la
somme des angles nulle; la tangente T parallèle à cette direction origine est évidemment un axe de symétrie; en son point de contact, une nouvelle tangente
se confond avec T, donc aussi la troisième : ï est donc tangente de rebroussement. Il y a deux tangentes inclinées à ± . sur T, chacune est un nouvel axe
de symétrie et tangente de rebroussement; les trois points de rebroussement
sont disposés aux sommets d'un triangle équilatéral. La courbe est nécessairement de degré 4? car si l'on prend une tangente quelconque t, aux points où
cette tangente recoupe la courbe, la tangente ne peut être que l'une ou l'autre
de deux tangentes rectangulaires (on connaît le double de l'angle compté de la
direction origine vers une telle tangente); donc il n'y a que deux points d'intersection autres que le point de contact et les tangentes y sont rectangulaires. La
( j ) Triangles en position isogonale (Bull. Soc. Math. France, 70, 1942, p. 3i-3g).
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courbe étant de classe 3 et degré 4. coïncide nécessairement avec l'H;î qui a les
mêmes points de rebroassement.
En examinant la propriété démontrée plus loin au paragraphe 9, on verrait
de même le résultat suivant : soit une courbe telle que le triangle formé par trois
tangentes donnant une valeur constante adonnée a priori) à la somme des angles
déjà indiquée^ ait un cercle circonscrit de rayon constant : cette courbe est une }\^.
4. Nouvelle génération tangentielle de H^. Droites de Simson. — Du théorème
de M. Hadamard nous pouvons déduire une autre génération tangentielle de H;).
Soient un cercle C, deux droites perpendiculaires P.r, Py issues d'un point P
de ce cercle, Px coupant C en M, Py en Mi ; si une droite QQ' varie de sorte que
le milieu m du segment QQ^ déterminé sur elle par Px et Py soit un point de C,
QÇ^ enveloppe une H.^ tritangente à C.
Il y a une H 3 et une seule qui admet C pour cercle inscrit, Px et Py pour tangentes particulières ; de chaque point m de C, jouant le rôle de M, est issue une
seule tangente à tÏ3, coupant Vx et Pj en Q, Q' et le segment QQ' admet m pour
milieu ; d'autre part, étant donné un point m du plan, il n'existe qu'une droite
^QQ^ issue de m telle q u e m soit milieu de QQ^. La propriété est alors évidente. Vérifions-la par un raisonnement direct qui donnera d'ailleurs la position des sommets de H3 ; pour cela, désignons p a r p le deuxième point de rencontre de mQQ^ avec C (fîg. 4); 0 étant le centre de C l'égalité des angles de

droites (PQ, Pm), (Qm, QP) entraîne, par la considération des angles doubles
(ÔM, O m ) = ( o / ^ O M ) + (dm.OP)

(mod. 27;)

/ __^ __^ \

et, en ajoutant de part et d'autre \OM, Om)
2 (OM, O'm) =: {Op, OM) +(OM, O^z) 4- (Ow,OP) = (o?, ÔP).

Désignons par A l'un des sommets de Ft^ définie par le cercle C et les tangentes particulières Vx, Py; retranchons aux deux membres les quantités
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égales 2(OM,OA^

^OA, OP) nous obtenons
2 (5Î, O'w)=(b^, OA-),

relation caractéristique entre les points m etjp d'une tangente àl'H3 considérée.
(Au paragraphe 2, nous avions déjà montré que l'égalité 2(OM, OA) =(OA, OP)
définit A par trisection de l'arc MP.)
Les points de contact T et 1\ de Vx et Vy avec Ho. s'obtiennent en doublant
PM et PMi. Le segment découpé par Vx et Py sur une tangente variable mQQ'
est égal à 2Pm; il reste compris entre 0 et 4R, la valeur maximum 4R étant
obtenue quand m est diamétralement opposé à P sur C, la tangente correspondante n'étant autre que la droite qui joint Ti etT^. P.ret Py sont deux tangentes
rectangulaires quelconques de H^ et nous retrouvons un résultat déjà obtenu :
un couple de tangentes rectangulaires de H:, a son sommet sur le cercle inscrite le
segment qui joint les points de contact a pour longueur 4 H et il est lui-même tangent à H;;.

Cette génération tangentielle permet de démontrer que toutes les droites de
Simson relatives à un triangle ABC enveloppent u n e Hg. Soit un triangle ABC,
d'orthocentre H Çfig' 5) ; si P est le pied de la hauteur issue de A, Ai le point de

rencontre de cette hauteur avec le cercle circonscrit, o n a A , P = P H . Soit M un
point du cercle circonscrit, a, p, y ses projections sur les côtés du triangle;
les quadrilatères inscriptibles aMyB e t A B Â ^ M donnent
(ay, a M ) = = ( B y , B M ) r = ( B A , B M ) = = ( A i A , A i M ) = ( M a , MA,).

Donc ay et Ai M ont des directions symétriques par rapport à aM (ou BC);
même conclusion pour les droites a? et A^ M, ce qui prouve que a, ^ v sont
alignés. AT étant le symétrique de M par rapport à BC, HM7 est symétrique de

Ai M, donc parallèle à la droite de Simson a ^ y ou encore homothétique de
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cette droite par rapport à M^ dans le rapport 2( 1 ). Si l'on appelle £ le point où
la droite de Simson coupe AP, la figure ILVI/ae est un parallélogramme,
ÏH^^M^M^;
donc H a M s est un parallélogramme, aset HM se coupent en leur m i l i e u cjo dont
le lieu, quand M varie, est le cercle des neuf points de ABC. La droite de Simson
rencontre BC, AP en deux points a, £ tels que le milieu de a£ soit sur le cercle des
neuf points ; elle enveloppe F\{^ ayant pour cercle truandent le cercle des neuf
points de ABC, et tangente à BC et AH. Par raison de symétrie, cette Vis est tangente aux trois côtés et aux trois hauteurs de ABC; le côté BC est la droite de
Simson du point diamétralement opposé au sommet A, et la hauteur AH est
droite de Simson de A ; nous verrons plus loin qu'il existe 00^3 tangentes à
BC, ÇA, AB et que c^est l'enveloppe des droites de Simson qui donne F H a d e
plus petite dimension.
5. Enveloppe des asymptotes d'un faisceau linéaire d'hyperboles équilatères. —
Signalons le théorème suivant : l'enveloppe des asymptotes des hyperboles équilatères circonscrites à un triangle ABC est F hypocycloïde à trois rebroussements tangente aux côtés et aux hautews du triangle ABC. Ces hyperboles passent toutes
par l'orthocentre H du triangle, le lieu de leur centre est le cercle F des neuf
points du triangle ABC; trois d'entre elles sont dégénérées en un côté de ABC
et la hauteur correspondante. Les deux asymptotes P.r, Py de l'une de ces
hyperboles se coupent en un point P de F; le milieu de AB (ou CH) est aussi le
milieu du segment découpé sur AB (ou CH) par Prc*, P y ; donc l'H^ définie par F
comme cercle tritangent et les tangentes particulières Pa?, Py est tangente à
AB(ou CH) et par raison de symétrie, àBC, ÇA, AH, BH ; elle coïncide avec FH^
enveloppe des droites de Simson de ABC et toutes les hyperboles en jeu ont
pour asymptotes des tangentes de H3.
6. Développée de H:,,. — Le point de contact T {fig\ 6) de la tangente MP est
—>—->•
défini par MT== PM. Soit M'diamétralement opposé à M s u r C , PW est une autre
tangente à H;i, dont nous désignons le point de contact par T. La normale en T
à H;i est parallèle à PT ; la médiatrice de MP est parallèle à ces deux droites,
elle passe par 0 et coupe MP en son milieu y.', l'homothétie de centre 0 et de
rapport (— 3) transforme PT en la normale en T à H;;, la développée est la transformée de H >. dans cette homothétie. Si © est le centre de courbure en ï et 0
( 1 ) Cette démonstration de l'existence de la droite de Simson A et du fait que la parallèle
à A menée par H est à la distance double de M a été donnée autrefois par M. Schmidt. Les
deux faits sont établis simultanément par une méthode assez élégante pour mériter d^être signalée
incidemment.
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le point de rencontre de Oï avec PP, on a TQn^-SOT 7 . Or, le théorènie de
Ménélaûs appliqué au triangle MMT donne
OM

OM7

TP

OM'

OP

TM

—.-}-1,

,, ,

a on

OM7

i

—

2

ÔP

OT ==: f7M / + M7'?7 == 4 PM',

T© = — 4 PM'.

0

En tout point de l'un des trois arcs SS,, S^Sa, S^S de la courbe, la convexité est toujours tournée du côté de 0; PlW est le double de la distance de 0
à PM; donc le rayon de courbure en T est égal à huit fois la distance du centre du

cercle inscrit à la tangente en ce point. PjVF est nul lorsque M correspond à une
tangente de rebroussement, ©est alors confondu avec T qui est en S par exemple,
point de rebroussement de H3 et sommet de la développée. Supposons que,
sur la développée, le point © appartienne à l'arc de sommet S; l'arc de développée S© égal à (\çW est Phomothétique d'un arc AQÎ^ sur H.^. Donc, l'arc AaT' a
une longueur égale à^PAT, de même arc AT = IPM; a variant de o à ^5 PM varie
o D

de o à 2R et le point T décrit un arc AS de H^, de longueur -3-- La courbe complète comporte six arcs égaux à AS, elle a pour longueur i6R.
7. ÏÎ3 tangentes à trois droites. — Montrons qu' il y a oo ^ ïl^ tangentes à trois
droites données et une seule tangente à quatre droites donnéesy ces droites étant de
directions différentes.
Prenons trois droites ©, T, T| et supposons d'abord que deux centre elles,
©, T soient rectangulaires; désignons par P leur point de rencontre, par Q^ et
Q\ les points de rencontre de T et © avec T), par M< le milieu de QiQ^. La
médiatrice de PM, est le lieu du centre oo d^un cercle C passant par P et M^ :
chacun de ces cercles fournit une H3 demandée.
Supposons maintenant que le triangle formé par les trois droites T, I\, Ts ne
soit pas rectangle. Montrons que, si nous choisissons arbitrairement une

SUR L^HYPOCYCLOIDE A TROIS REBROUSSEMENTS.

287

droite © perpendiculaire à T au point variable P {fîg. 7), il existe une Hg et une
seule tangente à T, Ti, Ta, © ; en effet, soient Qi, Q^ les points où Ti rencontre
T et ©, Qa, Q^ les points analogues fournis par Ta; les milieux Mi, Ma de QiQ 7 ,,
QaQ^ d é t e r m i n e n t avec P un cercle C tritangent à une H^ cherchée.

P variant sur ï, les droites PM|, PMa conservent chacune sa direction; le
milieu m^ de PMi décrit une droite Ai issue de Qi, le milieu m^ de PMa décrit
une droite As issue de Qa ; m^ et ma décrivent sur A^ et Aa des divisions semblables à celle que P décrit sur T, les médiatrices de PMi, PAL ont encore des
directions fixes, de sorte que le lieu du centre 0 de G est une droite.
8. H3 tangente à quatre droites. — Donnons-nous maintenant quatre droites.
Premier cas. — Deux d'entre elles, T e t © , sont rectangulaires; le raisonnement
précédent donne l'unique H;ç tangente aux quatre droites T, Ti, Ta, ©.
Cas général. — II n'existe aucun couple de droites rectangulaires parmi les
droites données T, T\,Ta, T:^ Prenons une droite © perpendiculaire à T e t c h e r chons comment il faut choisir son pied P sur T pour que les médiatrices de
PM|, PMa, PM^ soient concourantes, auquel cas P, Mi, Ma, Ma seront sur un
même cercle G, tritangent à une H3 tangente aux quatre droites; le point 0 de
concours des médiatrices de PMi, PMa décrit, quand P varie, une droite; de
même pour le point de concours des médiatrices de P M ^ , PM} ; en montrant
que ces droites ne sont ni parallèles ni confondues, on peut conclure à l'existence d'une seule H3 répondant à la question. Mais les directions de ces droites
n'étant pas simples, nous emploierons une méthode un peu différente.
Soit deux axes rectangulaires fixes P.r, Py. Supposons que le système invariable T, 1\, Ta, Ï3 glisse dans le plan, T glissant sur P^; chaque position
du système fournit une H3 tangente à Py, T, Ti, Ta et une autre H^ tangente
à Py, ï, Ti, Ï3; montrons qu'il y a une position unique pour laquelle H3 et Hg
coïncident.
Pour cela, cherchons le lieu du centre co du cercle tritangent à H3, tangente
à Py, T, T\, Ta. Appelons y, l'angle des droites indéfinies (T/, T) de sorte que
Ann. Éc. Norm., (3), LXIV. — FASC;. 3.
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(P.r,PM/) a aussi y, pour l'une de ses déterminations. Exprimons que le point œ
de coordonnées û, b se projette orthogonalement sur PMi au milieu m^ de ce
segment. On a
Pm, == a cosîpi 4- b sincpi

d^où

PM.i== 2 (^ cos(pi4-& sincpi).

La projection de Mi sur P.r est le milieu de PQt, donc
(i)

P(^i==: 4 (acoscpi -+- b sin(pi) cosq)i

çt, comme vérification, on constate que le résultat ne change pas quand on remplace Ci par Ci + ri. De même
PQ.) ==: 4 (acos 92-i^ ^ S111 92 ) C os 9a

et, par soustraction
QiQ.2== 4 sin(îpi — 92) [a sin(9i4- 9.2)— b cos(9i 4- 92)],
(v a /)

a sin(îpi4— & c o sv( c p i +T 9-2)
= .113. '1
—: •
VT
i90)
/
"/
'
4 s (9i — 92)

C'est l'équation de la droite lieu de co dans le plan P.ry. Pour le lieu de oY,
centre de H', tangente à Py, T, Ti, T.{, on a l'équation
(3)

asin((p,-^9.3)- 6005(9,4-9,)== ^i,^^l^..^

\ .

Ces deux droites ont des directions différentes; a et 6 sont calculés de façon
unique ; ensuite, ( i ) détermine PQi et l'unique H..s tangente aux quatre droites
données en résulte.
Étudions sans calcul les lieux des points oo et (x/ lorsque le systèmedesquatre
droites glisse sur le plan V x y . Cherchons plutôt le lieu du point 0 diamétralement opposé à P sur le cercle PMiMa, homothétique de ço dans l'homothétie de
centre P, et de rapport 2. Qi Qa glissant sur P.r, le point Mi décrit sur la droite
P<Ti, (T, P ^ ) = = Ç i , une division (M<) semblable à celle que Qi décrit sur T
( fig. 8); de même, M^, sur la droite P^_) définie par (ï, VX^\=<Q^ décrit une

division (Ms) semblable à celle de Q^ ; Qi et Qs décrivent des divisions égales,
donc les divisions (Mi) et (M/) sont semblables. Soit TI le centre delà similitude
(Mi, Ma). Considérons une position quelconque du système T, Ti, ïs et les points
M, et Ma; par Qi, menons la parallèle à Ta qui coupe P^a en M^. Qi variant, le
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triangle PMiM^ reste semblable à lui-même : la correspondance (Mi, M7,) est la
PM'
cos yl
similitude de centre P, de module -p— =COS
et d'argument <pa— ci ; la cor(
respondance (M7,, Ma) est une translation, puisque le vecteur M^Ma est la projection sur P^, parallèlement à Ï2, du vecteur constant QiQa; un vecteur
quelconque de la figure (Mi ) a pour homologues dans les figures (M^) et (Ma)
des vecteurs équipollents, donc les similitudes ( M ^ M ^ e t (Mi, Ma) ont le
même module et le même argument et les triangles PMiM^ et riMj.Ma sont
directement semblables. L'égalité (PM^, PMa)=(7cM,,, r M a ) (mod. 71) prouve
que P, ri, Mi, Ma sont sur un même cercle; sur ce cercle le point 0 est diamétralement opposé à P et la perpendiculaire élevée en n sur Pri est une droite
fixe, lieu du point 0. Pour trouver la position du centre ri, déplaçons T, et Ta
de façon que leur point commun vienne sur Pj(//^*. 9); les deux triangles

F'g. 9'

PM, M^ et OMi Ma sont alors directement semblables car leurs côtés homologues
sont perpendiculaires, donc le point TI n'est autre que le point 0 fourni par cette
figure spéciale; la droite, lieu du point variable 0 est la tangente en ri au cercle
spécial P M , M a qui est le cercle des neuf points du triangle Ï T i ï a . On retrouve
tous les résultats qui apparaissaient par l'interprétation de l'équation ( 2 ) :
l'angle de Vx avec la droite (2) est Ci + (pa? ce qui exprime que la droite (2) est
parallèle à la tangente en P au cercle des neuf points du triangle TïiTa dans
la position particulière considérée et la distance de P à la droite (2) est égale
au rayon du cercle des neuf points.
On remarquera que le cercle tritangent à une H 3 tangente à T,ï\ ,Ta a pour
diamètre le segment PO dont le m i n i m u m est Pr. Donc, de toutes les H.j tangentes
à T, Ti, Ta, la plus petite est celle dont le cercle tritangent est le cercle des neuf
points du triangle ïT/Fa, c'est-à-dire l'enveloppe des droites de Simson du triangle.
L'étude précédente permet de résoudre le problème suivant : étant donné un
triangle T T ^ T a , trouver une H^ de grandeur donnée (dont le cercle inscrit a un
rayon donné p) tangente aux trois côtés du triangle. En procédant comme on
vient de faire, on connaîtrait la distance P0= 2p ; si 20 ^>PTI on aurait deux
positions de 0 symétriques par rapport à TT; deO, on déduirait Mi et Ma d'où les
positions cherchées des droites ïi et Ta.
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9. Cercle circonscrit au triangle formé par trois tangentes de H;(. — Nous retrouverons certains des résultats précédents en étudiant le triangle QaoQoiQia formé
par trois tangentes quelconques de ILi, MP, MiP^ MoP-j (fig. 10). L'angle

Fig. 10.

(M! Pi, MP) ou ( Q o i Q i ^ QoiQ-jo) défini en grandeur et en signe à kr: près est
égal à ^ ( a , — a), comme l'angle (iVLM, M ^ M i ) ,
( M , P , , M P ) r = ( M o M , M,M,).

De même,
(M^P,, M , P , ) = ( M M i , MMa),

donc les triangles Q^QsoQoi ^ M M i M ^ sont directement semblables. Le rapport
de similitude est le rapport de QoiQos à Mi M.j ou le rapport des rayons des
cercles circonscrits. Or
MQoi=:MP,==9.R sin.^ 4 "^ 1 .

En choisissant sur MP un sens positif convenable, nous aurons
MQoi==2Rsin————.

(Ce sens positif sera celui de P vers M, aussi celui de M vers le point de contact de la tangente MP si sin-^est positif, le sens contraire, si s i n — est
négatif.)
De même
MQo2==2Rsin

et
--——
„ / . a-r-2a.-,
. a+2a.i\
03—Oi
a-4-ai 4-0.2
Q^Qo2== 2 R ( sin —:———~- — sin ————— ) == 4P sin ———— cos————————?
\

QoiQo2=4R si"

2

2

cos

/

a 4- ai + as

2

2
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Par ailleurs
MiM,=2R sin^l—^1

Le rapport de similitude est donc 2 cos^ a 4- ai 4- a^ et le rayon du cercle circonscrit au triangle Qi^oQoi a pour valeur 2R cos

-r • Notons que

si l'on change a en a + 27-1, ni le triangle circonscrit, ni le triangle MiMiM^ ne
^ h o r t r v û m «tic? r»r\c'
change,
mais cos

__

^

/» l-» n yi ^-«. .r» An, r-.^ ^.^. ^
—'2 change
de signe.

Nous retrouvons la condition a + a.i+ a^= TI (mod 27:) exprimant que les
tangentes issues de M, Mi, M, concourent ; de même la condition
• ai-

:o

(mod 2 7:)

qui correspond au cas où K^ touche les côtés et les hauteurs du triangle
Q i a Q î o Q o i exprime que le rayon du cercle circonscrit à ce triangle formé par
trois tangentes a la valeur maximum 2R.
Ce résultat montre que si un cercle F quelconque du plan a un rayon p supérieur au diamètre aR du cercle tritangent, il n'existe aucun triangle réel inscrit
dans F et circonscrit à H;( ; si p = o, F se réduit à son centre co et il y a une solution unique, formée par les tangentes à t^ issues de (JD ; si p = 2R, il y a encore
une solution unique : du centre de similitude directe H de F et C, on mène les
tangentes à H3 et les tangentes perpendiculaires à celles-ci donnent l'unique
triangle cherché (réel si H est à l'intérieur de Hy). Si p < 2R, un système de
tangentes formant une solution doit d'abord satisfaire à l'équation
a 4- ai 4- a->

2 COS -

R7

ce .qui revient à écrire à 2 ri près.
ai

a 4 - a j 4- a.^==-— u,

où u estun argument connu. u=o, u==r. correspondentaux deux cas spéciaux
/
qui viennent d'être signalés. A un
1 triangle
'
' (a,
a^, a^) circonscrit à H3, nous
pouvons associer le triangle (—- <a, — a^ — a^) symétrique par rapport à l'un
des axes de symétrie OA de H:s : les deux séries de triangles correspondant à
a 4- a.i4- 0^=: u

et

a 4- a^ 4- a.2==— u

sont formées de triangles deux à deux symétriques par rapport à OA.
Le rayon du cercle circonscrit au triangle formé par les tangentes à H 3 correspondant aux angles a, a,, a^ liés par la relation a + a^ + a^ = u, ou u est donné,
est
u

T) l
p == 2R
cos -\ •

2^2
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Étant d o n n é u n tel triangle, si nous remplaçons chaque angle a para 4- n pour
avoir la tangente perpendiculaire, u est remplacé par u+ 3îi et ^ p a r u-+- ^
ou, ce qui est équivalent, par u—7T; le nouveau rayon p / vérifie
p'r^
2R sin —
r

2

on a donc
p^+p^^,

ce qui a été obtenu pour u=o, u= î ^ ( p = o, ^= 2R).
Ce qui précède permet d'obtenir toutes les Hj inscrites dans un triangle
donné T : en effet, par des similitudes, on peut ramener le problème au suivant : circonscrire à une H^ donnée un tjiangle directement semblable à un triangle
donné', il suffit d'inscrire dans le cercle tritangent C un triangle MMiMa directement semblable au triangle donné T et de tracer les tangentes à H^ issues des
points M, Mo Ma considérés comme points M ; on fait glisser le système invariable des trois points M, Mi, M^ sur le cercle G, autrement dit on remplace les
angles a, a^, 03 par a + h, ai + A, a^ 4- h où h désigne un angle quelconque ; le
triangle des trois tangentes issues de M, Mi, M^ reste directement semblable à
lui-même; Hs se reproduisant par une rotation de 2-1 autour de son centre 0, il
suffit de faire varier h dans un un intervalle d'amplitude ^î puis de faire subir
à la série des triangles obtenus deux rotations successives de-5-autour
de 0
0
pour avoir tous les triangles cherchés. Parmi les triangles d'une série, celui
qui est le plus petit correspond à
a + ai + a-2 4- 3 h == 71

'( mod 2 TT ) ;

et se réduit à un point, celui qui a la dimension maximum correspond à
a + ai + 3(2 + 3 h == o

( mod 2 TT )

entre ces deux extrêmes, il y a pour chaque taille, deux triangles solutions
eorresrpondantà des valeurs de h telles que
a + ai 4- a2+ 3 A -==. u

et

a + ai+ a.2+ 3 h = 271— u.

On obtient enfin toutes les H3 inscrites dans le triangle T en prenant chaque
triangle t de la série étudiée et faisant la similitude transformant t en T; on
trouve ainsi oo1 Hs; celle qui a la plus petite dimension est tangente aux côtés
et aux hauteurs de T; pour toute dimension supérieure, on trouve deux H;(
inscrites.

Pour obtenir uneîî^ tangente à quatre droites données, formant le quadrilatère
complet Q, on procédera ainsi : on mènera à une E^ particulière quatre tan-
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génies formant une figure q directement semblable à Q, puis la similitude
transformant q en Q donnera FHa cherchée. Plaçons (/^. 11) deux droites
rectangulaires Qx, Oy de façon que Oy soit parallèle à un côté du quadrilatère Q, traçons le cercle unité C de centre 0, et désignons par A le point
d'abscisse i sur Ox\ considérons Vtï^ de cercle tritangent C, de sommet A ;

Fig. ii.
0
-,0
menons à cette H,^ les tangentes parallèles aux côtés de Q, soient o, a^,
a.ï,
a 0î
l? ^
î ^
les abscisses curvilignes des points M relatifs à ces tangentes, en adoptant
des notations telles que

Le quadrilatère cherché ^ semblable à Q sera formé par les tangentes à H;,
correspondant à des valeurs du paramètre a de la forme
a^== h, ai=== a? + A, 02== a^4- h, 03== a^ 4- A.

O n p e u t s u p p o s e r ^ = a o <^ 2-^• En orientantlatangenteMoPodeparamètreao,
de Pô vers Ma> on a
. ao + 2 ai
Mo0io== 2 sin

de même
. an + 2 as
MyQ.2o== 2 sin
^

. a.2—ai

QioQ-2o=4 sin—

cos

«o4- ai-4- Q(:>

_^—^
. a:., — ai
ao + ai + a..
Qio y 30 = 4 sin ———— cos ———,———
A

A

La donnée du quadrilatère Q fournit le rapport
QlpQ-20

QlO^v^'O

: m^ o
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et Pon trouve l'équation
. a0—a?
.3A + a; 4-ai
S1D —————- COS2

2

_

. a 0 - - a ; ' 3 / i + a ° + a ° = m?
sin ————- cos —————-———'-

qui donne t g — î d'où h à 211 près.
2

Le rapport précédent ne change pas si l'on augmente de 211 l'un des angles
a;, a^, a,.

L'étude faite à partir d'un triangle T permettrait aussi de trouver toutes lesH3
tangentes à deux droites données Ti et ï^, le point de contact de Ti étant donné ;
de même, l'étude faite potir le quadrilatère Q permettrait de construire I'H;{
tangente à deux droites Ti et T^, les points de contact avec ïi et Tétant donnés.
10. Triangles admettant les mêmes droites de Simson. — Nous avons montré
au paragraphe 4 que les droites de Simson relatives à un triangle ABC enveloppent une H3 dont le cercle inscrit est le cercle des neuf points du triangle de
base, et dans le paragraphe 3, que, à une H;{ quelconque, on peut associer oc12
triangles dont les côtés et les hauteurs sont tangents à H;}, c'est-à-dire admettant H;$ pour enveloppe de leurs droites de Simson. Nous venons enfin de trouver qu'il existe une H3 unique tangente à quatre droites données, T, 1\, Ta, T;...
Donc :
Etant donné quatre droites I, I,, 1\, Ï3 de directions différentes, il existe toujours oc 1 triangles admettant ces droites pour droites de Simson; tous ces triangles
ont le même cercle des neuf points; toute droite de Simson de F un d'eux est droite
de Simsonpour les autres.
1 1 . Définition de certaines courbes unicursales qui ne sont pas courbes de direction. — Si nous fixons sur une normale de H3 un sens positif et si nous nous
déplaçons sur H3 de façon à parcourir toute la courbe, la demi-normale positive
étant suivie par continuité, nous retiendrons au point de départ avec changement
de sens sur cette demi-normale. Cependant les cosinus directeurs de la demi-normale
peuvent s'exprimer rationnellement en fonction d^ un paramétre, en même temps que
les coordonnées du point courant; en effet, en prenant l'origine des coordonnées
au centre du cercle tritangent, Ox joignant ce centre à Pun des trois sommets
deH3, puis prenant le rayon de ce cercle pour unité de longueur, Inéquation de

la tangente MP est x cos - — y sin - — cos — = o et les coordonnées du point
• —^
—^"
de contact T, obtenu en écrivant MT = PM sont
x ==: 2 cos a — cos 2 a, y =: 2 sin a -4- sin 2 a,

de sorte que les coordonnées de T s'expriment rationnellement en tg a ; or, en
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fonction de tg -? les paramètres directeurs cos^î — s i n ^ d e la normale sont
irrationnels; ce n'est qu'en prenant tg ^ comme nouveau paramètre que les
cosinus directeurs deviennent rationnels et pour revenir au point de départ
avec le même sens positif, il faut avoir parcouru deux fois la courbe. Toute
courbe unicursale, telle que l'équation de la tangente générale puisse être
ramenée à la forme y— tx—fÇt)=o, oùfÇt) est une fraction rationnelle en t,
jouit évidemment de la même propriété et est la courbe unicursale la plus
générale de ce type.
Dans le même ordre d'idées, à une courbe plane G unicursale quelconque,
x=f^t\ y== y(^), où/ et y sont des fractions rationnelles en t, nous pouvons faire correspondre, par les formules ^ = F ( 0 ) , ^ = = ^ ( 0 ) , où F et ^ sont
des fractions rationnelles, une nouvelle courbe gauche F, a-=f[F(Q)],
j==ç[F(6)], s = ^(6), dont la projection sur le plan z ==o est la courbe C
parcourue p fois, p étant le degré de F(0) par rapport à 6. Pour le cas de H;;,
il est intéressant de prendre j o = 2 ; les formules . r = 2 c o s a — c o s 2 a,
y = 2 sin a + sin 2 a seront complétées par une formule
„ / . a
a
z == r sin ? cos \

2

2

où F est une expression rationnelle en sin a 5 cos - et nous aurons une courbe
unicursale où le paramètre unicursal sera t g ^ ; si, de plus, F admet la demipériode 27i, la courbe F aura le plan xOy comme plan de symétrie. Or, notre
étude élémentaire nous donne deux exemples .particulièrement simples : nous
avons vu, au paragraphe 6, que l'arc de H;) peut être pris égal à
4 ^
8 . 3a
- PM ou ^ sin — ;
3
3
2

donc, si k est une constante numérique quelconque, les formules
x = 2 cos a — cos 2 a

y ==: 3 sin a 4- sin 2 a

z == À sin °—
2

définissent une hélice unicursale dont H;,, parcourue deux fois est la projection
horizontale. D'ailleurs la puissance du point de contact T de la tangente MP
de H3 par rapport au cercle G est, d'une part x1 + y 2 — i, d'autre part
TM . TP = 2MP 2 = 8 sin 2 ^ ;
2

'

en prenant k= 2 y/2, l'hélice en jeu sera située sur l'hyperboloïde à une nappe

.? 2 =^ 2 +J 2 —l.
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Si maintenant on calcule ^ par la formule z\ -+- ^ 2 ==8 de façon que ^i soit
é g a l à 2 y / 2 c o s 3 a - on aura ^= 9— x^— y2 ; la nouvelle courbe unicursale
^==2cosa—cos2a,

- .
.
y == 2 sin a + sin 2 a,

/3a
^i==2^/2cos—^

sera tracée sur la sphère de centre 0 et rayon 3, contenant les trois points de
rebroussement de H;{.
Quelle que soit la valeur de k, les cosinus directeurs de la tangente à l'hélice
que nous avons indiquée,
8

. a
—sin - .

</64 + 9 A

2

2

8
a
—=====- cos -?
76

V 1 +9

/l2

a

. , „,
6

ïk__
—

V ^ + 9 A- 2

sont exprimés rationnellement au moyen du même paramètre que les coordonnées {x, y, ^).

