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[ M * a « ]
ÉPI- ET mPOCYCLOÏDE ASSOCIÉES;

PAR M. M. D'OCAGNE.

1. Soient y et y' deux cercles de centre 10 el o>; et de
même rayon /% routant l'un extérieurement, Faulre in-
térieurement sur un cercle F, de centre O et deraxon R,
qu'ils louchent conslamment au même point I. Si M
et M' sonl les points marqués sur ces cercles, qui^ à
l'origine du mouvement, coïncidaient avec le point A
du cercle F, ces points engendrent l'un une épie.y-
cloïde (M i, l'aulre une hypocyt loïde (LVJ') qui peuvent
être dues associées.

On sait qu'à chaque instant les coordonnées, rap-
porlées aux axes que définit la figure, sont données, si
l'on désigne par <p l'angle AOI, pour le point M, par

^o — rcos-

V
y = ( K -f- /•) sin o — r sin ————

et, pour le point M', par

1 .r'—( K — r) eos©-*-/-cos -!?,

( O i • ,R , ^ ( « " - »( .X = ( R — z * ) s i n c p — r s i n - £.

Rappelons que les normales en M et en M' aux

courbes considères sont les droites MI et M'I, et que,

par applii ation de la construction générale dite de
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Savary, les centres de courbure correspondants C
et C' sont déterminés sur ces normales respectivement

par le^ droites unissant le centre O du cercle-ba^e aux
points P et P' diamétralement opposés à M et M' dans
les cercles y et y'.

2. On \oit immédiatement que le point E oit la
droite MM' touche son enveloppe se trouve sur la
droite unissant les centres de courbure C et C; cor-
respondants.

En effet, les tangentes en M et en M' aux courbes
associées se coupent en un point ï de la tangente com-
mune aux cercles. Or, il est clair que si les tangentes
aux lieux des sommets d'un triangle variable sont
concourantes, les points où les côtés de ce triangle
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touchent leurs enveloppes sont en ligne droite. Gela
résulte immédiatement du fait que deux positions infi-
niment voisines du triangle variable sont homologiques
puisque les droites unissant, de l'une à l'autre, les
sommets correspondants sont concourantes ( l ) .

4insi, les points E, C, C'sont en ligne droite et Ton a
la relation

EM.C'M' CI _
EM'.C'I.CM "~ '*

D'aulrc pari, les triangles Mlw et M'iw', respecti-
vement coupés par les transversales OCP et OC'P',
donnent

R-4-/ CI R —r Cl
<2> '> » 7TTT = I e t

CM R C M '

\ (l) Cette remarque est celle que j'avais déjà en vue en posant
le 2° de la question 2169 ( A'. A., 1911, p. 93 ), et, puisque j'en trouve
ici l'occasion, je reviens sur cette question dont une solution, due
à M. Abramescu, a déjà été donnée (Ibid., p. ̂ 5) beaucoup moins
simple que celle que voici : Si les tangentes MA et MB menées
de M aux courbes (A) et (B) sont égales, le théorème général que
j'ai donne dans les A7. A. en 1890 (p. 290) montre que la normale
au lieu de ( M ) passe par le barycentre des centres de courbure a
et p correspondants, affectés des masses — 1 et 1, c'est-à-dire est
parallèle a <x[$. Cela démontre la première partie du théorème que
Mannheim, ainsi que Ta fait remarquer M. Abr<«mesou, avait retrou-
\ée de son côté {Développements de Géométrie cinématique^
iScjk p. 56), mais qui, on le voit, n'était que la particularisation
pure et simple de mon énoncé entièrement général de 1890.

Pour la seconde partie, il suffisait de remarquer que, d'après le
même théorème général appliqué aux normales NA et NB, aussi
égales enne elles, la normale au lieu décrit par N était parallèle à AB
et, par suite, que la tangente à ce lieu passait par M (ce qui resuite
aussi, si l'on veut, de ce que le heu de N est celui du cenlre d'un
cercle tangent aux deux courbes en A et B). Dès lors, la remarque
ci-dessus prouve que les côtés AB, NA, NB du triangle NAB touchent
leurs enveloppes en des points en ligne droite, et cela démontre la
seconde partie de la question 2169.
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ce qui transforme l'égalité précédente en

Cette égalité conduit à cette construction bien simple
du point E : si les diamètres MP et M'IV se coupent
en R [nécessairement sur IT), le point E se trouve
sur OK.

On déduit de là une détermination facile de l'en\e-
loppe de MM', lieu du point E.

En effel, si nous représentons par (x,y), (#', y')
et (# l7 y<) les coordonnées des points M, M' et E,
nous avons, en vertu de (2),

x — xi R + r
x' — x\ H — r

ou
irxl= (R ~{-r)x'— (R — r)x

et, par suite, en tenant compte de (1) et ( i ; ) ,

R + r (R — r)<p R — /• (R-+-r)<P
x. = cos -£- -i cos —- • '

'2 /* '2 / '

On trouve de même

Vi = s m i LL _• s in — ^ - .
^ "2 r 'A

11 suffit de poser —~—?- = R4 — / n —-— = r4(cequi

donne R = R t ) , puis -—~r^- = ç«, pour mettre .r,

i sous la forme

a?! = (Rj— /'j ) coscp, + rx
%

— / ' , SIÎ1

formules qui montrent que le point E a pour lieu une



h) pocycloide engendrée par wn cercle de rayon r,,

ou ,~tT.r, roulant à Vintérieur d'un cercle de
i

îayon RM ou R. A l'origine du mouvement le point E
coïncide d'ailleurs, comme les points M et W> avec le
point A.

3. Si nous représentons par ds et dsr les différen-
tielles de*> arcs décrits simultanément par les points M
et M', nous a\ons

iL - E I V 1 v M T _ EM

ds' ~~ EM'.M'T ~ IM7

ou, d'après { >),
ds_ _ R-t-r
ds' ~~ R-^-r*

Donc, en intégrant et remarquant que s et sr s'an-
nulént'én même temps en A,

Cohsidérons de même les différentielles dv et do* des
aires balayées simultanément par les segments IM
et IM' de^ normales en M et M'.

rf8 étant la différentielle de l'angle que MI fait avec Ox,

ou, si nous remplaçons CM — CI par le prodait
(CM 4-Cl) ( C M - C I ) ,
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Mais la première formule (2) donne

fl CM _Cf_ CM —CI _ IM CM-t-CI
( J ) ^ ( R _ + - r ) ~ R " " a ( H - + - r ) — R " " R - r - ' 2 r " " 3 R •+-?/•"

La précédente devient donc

(3R^ ar)ÏM J

2(R-H 21')

On aurait de même

• i (R — 9 / - )

En divisant membre à membre, et puisque IM = IM',
on a

ffî ^3R + 2 r ) ( R - or) dQ
d? ~~ ( 3 R — 2 r ) ( R + - ) r ) 5Ô 7 '

Mais, JS étant la différentielle de l'arc décrit par le
point I, si les normales aux enveloppes de IM et IM',
c'est-à-dire les perpendiculaires élevées à 1G et IG7,
coupent en D et en D' la normale 01 au lieu de I,
on a

</S = IDrfô=: ID'rfO',

ou, puisque les triangles rectangles 1CD et IC7 D' sont
semblables,

ou, en vertu de (5) et de la formule analogue pour G' J,

c'est-à-dire
afô R -f
S ô 7 " R — 2/*'

Dès lors, la formule précédente devient

dn 3 R -f- 2 r
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d'où, par intégration et remarquant encore'qtie^ret <r'
s'annulent ensemble en A,

4. Danslecas où r = — > Fhypocycloïde (M') se réduit

au diamètre, aboutissant en A, du cercle F, en vertu
du théorème généralement dit de La Hire, bien que
donné, dès i5^o, par Cardan, dans son Opus novum
de proportionibus numerorum (p. 186). Quant à
l'épicycloïde (M), elle est alors celle dont Huy^ens a
reconnu l'identité avec la caustique par réflexion du
cercle pour des rayons lumineux parallèles (Œuvres,
t. VIII, p. 2i/j), et qui a reçu depuis lors, de Proctor,
le nom de néphroïde en raison de sa forme rappelant
celle d'un rein.

Dans ce cas, la première formule (2), la formule (4)
et la formule (6) donnent respectivement

CM = 3 CI, S = 3«', J = 2ff'.

Or, ici, s' représente le segment du diamètre du
point A compris entre les deux positions considérées
du point M', T' Taire limitée, entre le même diamètre
et le cercle F, par les perpendiculaires à ce diamètre
menées par ces deux positions. En particulier, la lon-
gueur de l'arc limitant chacun des deux lobes de la
néphroïde est triple de celle du diamètre du cercle F,
l'aire comprise à l'intérieur de chacun de ces lobes est
égale à celle du même cercle, de telle sorte que Faire
totale de la néphroïde est triple de celle du cercle F.
On retrouve ainsi, à titre de cas particuliers des for-
mules ci-dessus, certains résultats démontrés d'autre
façon par M. Balitrand dans une Note récente sur la
néphroïde (même Tome, p. 97). •> i • - -


