
Courbes algébriques chez les grecs anciens

La conchoı̈de de Nicomède (∼ 225 A.C.)

Lieu des points T tels que la droite 
mobile par T et P rencontre la droite 
fixe L en un point S, à une distance 
fixe, égale à d, de T.  Le symétrique
T' de T par rapport à S est aussi sur
la courbe.

Lorsque d=2b (comme ici),
l'angle β vaut le tiers de α.  
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Les 2 triangles gris étant semblables, on en déduit que (y − a)/d = a/
√

x2 + y2 − d, d’où l’équation :

(x2 + y2)(y − a)2 = d2y2 .

On s’en servait pour partager l’angle en trois parties égale : on peut montrer que β = α/3 (trisection de l’angle α). La
trisection n’est pas possible en général si on dispose seulement d’une règle et d’un compas.

Les épicycloı̈des
Courbes décrites par un point d’un cercle mobile, qui roule sans glisser sur l’extérieur d’un cercle fixe. Les rayons des
deux cercles doivent être commensurables, si l’on veut obtenir une courbe fermée.
Voici la cardioı̈de (cercles de rayon égal), et la néphroı̈de (le diamètre du cercle mobile vaut la moitié de celui du cercle
fixe)

Les grecs anciens pensaient que les planètes décrivaient des épicycloı̈des.

On peut aussi voir la cardioı̈de comme
enveloppe d’une famille de cercles :



Courbes de Watt
Imaginées en premier par James Watt (∼ 1784), pour perfectionner la machine à vapeur dont il a été l’inventeur. Les
extrémités A et B d’une barre sont astreintes à se déplacer sur des arcs de cercles, et on aimerait que le milieu C de
la barre (solidaire du mouvement de va et vient du piston) ait un mouvement aussi rectiligne que possible. J. Watt
obtient une solution satisfaisante en choisissant judicieusement les centres et les rayons des cercles. La courbe lieu des
points C est appelée courbe de Watt. Il paraı̂t que James Watt était bien plus passioné par l’étude des propriétés de ces
courbes, que par les machines à vapeur...

... ou plus simplement :
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Si on choisit des centres, rayons et longueurs de barre différents, on obtient d’autres courbes, avec d’autres applications
possibles :

Les images sont tirées du livre de Wilhelm Wunderlich, Ebene Kinematik (1968).

I. A. Hones et G.L. Nelson (M.I.T. 1951) ont publié un atlas avec 7300 courbes de Watt différentes!



Un problème de géométrie lié aux courbes de Watt
On se donne trois cercles ZA, ZB et ZC et un triangle de sommets A, B et C . De combien de manières peut-on placer
le triangle de manière que le sommet A soit sur le cercle ZA, le sommet B sur le cercle ZB et le sommet C soit sur
ZC ?
La réponse dépend des cercles et du triangle donnés. Le dessin ci-dessous montre un exemple avec 6 manières possibles
de placer le triangle : c’est le maximum possible. Il peut arriver qu’il y ait 0, 2, 4 ou 6 manières.
Pour s’en convaincre, on remarque que si on place le sommet A sur ZA et B sur ZB , le sommet C décrit une courbe
de Watt. On a choisi ZA, ZB et le triangle de façon que la courbe décrite par le sommet C ait trois points doubles.
Les triangles cherchés auront leur sommet C sur l’intersectin de cette courbe avec le cercle ZC . Il suffit de choisir ZC

passant près des 3 points doubles de la courbe pour s’assurer qu’il coupe celle-ci en 6 points (en vert sur le dessin).
On peut aussi facilement choisir le cercle ZC de façon qu’il coupe la courbe en 4, 2 ou 0 points.
L’argument qui montre qu’il y a au plus 6 manières de placer le triangle n’est pas élémentaire.
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Plateformes de Stewart, ou robot à 6 pattes
On sort du cadre des courbes pour montrer une famille d’êtres algébriques, qui sont actuellement l’objet d’études
en vue d’applications à la robotique. Ce qu’on appelle aujourd’hui "plateforme de Stewart" (inventée en réalité par
V.E. Gough en 1947 et redécourverte par S. Stewart en 1965) est un mécanisme constitué d’une plateforme mobile, à
laquelle sont attachées 6 tringles, en des points P1 à P6; les autres extrémités des tringles sont attachées en des points
immobiles Q1 à Q6. Les tringles peuvent pivoter librement sur leur points d’ancrage; on déplace la plateforme en
faisant varier, par un mécanisme approprié, la longueur de tringles. Les points peuvent être groupés par paires, sur la
plateforme ou sur la base; la plateforme peut être remplacée par un solide quelconque, et les points d’ancrage ne sont
pas nécessairement dans un même plan.
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Applications

Instrument pour la chirurgie
d’artères coronaires (prototype) :

Information provenant du site Web:
www.cs.columbia.edu/~laza/Stewart

Perceuse (prototype)

Information provenant du site Web:
www.mfg.mtu.edu/cyberman/machtool/machtool/

Problème : quelles valeurs donner aux longueurs des tiges pour obtenir un mouvement voulu.

Résultat récent (1995) : pour des longueurs données des tringles, il y a, au plus, 40 positions possibles.

Résultat encore plus récent (1998) : il existe effectivement des valeurs pour les longueurs des tringles qui correspondent
à 40 positions différentes.
Le problème de connaitre le nombre de positions de la plateforme pour des longueurs données des tiges, est en fait une
généralisation du problème géométrique précédent : cela revient à se donner 6 sphères, centrées en les Qi, de rayon
égal à la longueur de la tige correspondante, et chercher le nombre de manières de placer la plateforme de façon à ce
que le point Pi soit sur la sphère centrée en Qi.


