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     Résumé 
 
 
Les cubiques circulaires sont des courbes algébriques planes du troisième degré qui passent 
par les points cycliques. 
 
Historiquement, elles ont été étudiées très tôt soit globalement (voir par exemple [2], [3], [4], 
[6]) soit comme courbes définies par des constructions géométriques particulières définissant 
des « courbes spéciales remarquables » (par exemple [1], [3], [4], [7], [9]).  
 
Mais chaque construction géométrique est spécifique d’une famille particulière de cubiques 
circulaires et induit une équation algébrique spécifique, ce qui ne permet pas une analyse 
géométrique générale des cubiques circulaires. Il n’existe aucun lien entre ces différentes 
études. 
 
Dans cet exposé, nous établissons et proposons une équation canonique générale permettant 
d’établir des liens communs à toutes les cubiques circulaires et qui a de plus la particularité de 
fournir les moyens d’en effectuer simplement la classification et d’en définir analytiquement 
et géométriquement quelques points remarquables. De plus, on en détermine une génération 
ponctuelle et complète par intersection de faisceaux de droites et de cercles.  
 
Au-delà, on montre que, grâce à l’utilisation de cette équation canonique, une géométrie de 
groupe particulière sur ces cubiques peut être exprimée analytiquement. 
 
On donne enfin la correspondance entre l’équation canonique proposée et les courbes 
historiques évoquées ci-dessus. 
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  Introduction 
 
Il est connu (voir par exemple [3] ) que toute cubique peut se mettre sous la forme : 
         D1.D2.D3 + D4  =  0 
D1 = 0, D2 = 0, D3 = 0 sont les équations des trois asymptotes réelles ou non et D4 = 0 
l’équation de la droite satellite de la droite de l’infini, ou encore la droite d’alignement des 
points d’intersection de la courbe avec ses asymptotes. 
 
De façon explicite et en coordonnées cartésiennes, l’équation d’une cubique circulaire s’écrit : 
(1) 

   
Lorsque les droites (D2) et (D3) sont imaginaires conjuguées, D2.D3 = K est l’équation d’une 
conique à centre, le centre étant l’intersection réelle de ces deux droites, et si la cubique est 
une cubique circulaire, elle est celle d’un cercle (C). L’équation (1) se met alors sous la 
forme     
(2)      
     D.C + B  =  0    
avec C  équation du cercle (C) de centre F, foyer singulier de la cubique.:      

           
avec D  équation de la droite asymptote (D) de la cubique :  

             
et avec B équation de la  droite satellite de la droite de l’infini : 

       
La cubique s’écrit donc: 
(3) 

   
Les paramètres ci-dessus, dérivés des paramètres initiaux de l’équation (1), ont pour valeur : 
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1 Equation canonique d’une cubique circulaire 
 
Effectuons alors les transformations géométriques successives suivantes : 
- une translation pour effectuer un changement d’origine, la nouvelle origine étant F (ao, bo),  
- une rotation de centre F et d’angle arctan v/u , la nouvelle expression de l‘asymptote (A) 
étant notée (D).  
Nous obtenons une équation de la forme  : 

    
Tout cercle concentrique au cercle (C) peut convenir, à condition de changer de droite 
satellite.  Cherchons le cercle concentrique, noté (Co), de rayon  a  tel que la droite satellite 
correspondante, notée (Do), soit tangente à ce cercle. On trouve alors que le carré du rayon  a2  
est une solution positive de l’équation du 6ème degré suivante se réduisant au 3ème degré : 

 
Équation (4)  avec: 

     
Cette équation (4), qu’on peut considérer comme résolvante de la cubique, possède toujours 
au moins une solution positive car le produit de ses racines est positif.  
 
Il est donc toujours possible de déterminer un rayon a. On peut donc toujours réduire 
l’équation générale (1) d’une cubique circulaire à l’équation canonique suivante : 

(5)   
Notons que le signe du produit a.z peut être positif ou négatif si l’angle θ est défini à π près.  
 
On appelle  a  le rayon focal, (Do) la droite satellite principale et le cercle (Co) de centre le 
foyer singulier F de la cubique cercle directeur principal. On note T le point de contact de 
(Co) et (Do). Par ailleurs, le point d’intersection de l‘asymptote (D) avec la droite satellite 
principale (Do) est noté H et est appelé pivot de la cubique.  
Il y a au maximum trois rayons focaux FT =  a, a’, a’’ possibles, donc trois cercles directeurs 
et trois droites satellites HT correspondants  possibles. Les trois cercles directeurs admettent 
tous le foyer singulier comme centre et les droites satellites sont notées HT , HT’, HT’’. Elles 
sont tangentes à la cubique. 
 
Les nouveaux paramètres apparaissant dans l’équation (5) sont égaux à : 

           

                 

     
 
L’équation (5) est une équation canonique : elle est non réductible et est caractéristique des 
éléments géométriques principaux de la courbe. Elle n’est pas unique puisqu’on peut trouver 
trois rayons a solutions positives de l’équation (4). 
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Nous énonçons donc : 
Toute cubique circulaire (K) d’équation cartésienne générale (1b) peut être représentée 
par au moins une équation canonique de la forme (5), dans un repère ayant pour origine 
le foyer singulier de la cubique et pour axe des ordonnées une droite parallèle à 
l’asymptote de la courbe. 
 
 
2  Eléments  géométriques principaux en repère canonique. 
 
Le genre et l’espèce de la cubique (K) peuvent être analysée sans difficulté en étudiant 
l’équation aux ordonnées (6a), du 2ème degré, des intersections de la courbe avec une droite 
parallèle à l’asymptote (D) et d’équation x = xo : 

(6a)                
Le discriminant δ de cette équation est du 4ème degré, mais c’est une curieuse particularité de 
l’équation canonique qui fait qu’elle se décompose en deux équations du second degré :  

(6b)            
Les coordonnées des points de contact V1, V2, V3 et V4 des tangentes parallèles à 
l‘asymptote (D) s’en déduisent aisément : 
 
Coordonnées de V1: 

   
Coordonnées de V2: 

   
Coordonnées de V3: 

  
Coordonnées de V4:    

   
On peut vérifier par de simples calculs algébriques sur leurs coordonnées que lorsque les 
points V1, V2, V3, V4 sont tous réels, ils jouissent des propriétés suivantes : 
 
Les quatre points de contact V1, V2, V3, V4 des quatre tangentes parallèles à 
l’asymptote (D) d’une cubique circulaire déterminent deux droites V1V2, V3V4 
orthogonales entre elles, se coupent en le point de contact T de la satellite principale (Do) 
et de son cercle directeur (Co) et passent chacune par l’une ou l’autre des extrémités du 
diamètre de (Co) orthogonal à l’asymptote (D). 
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On en déduit en plus que  
 
si les deux quantités  

   
sont différentes de zéro, la courbe est non singulière. Sinon, elle est singulière. 
On note que les deux quantités en question ne peuvent être toutes deux négatives car  z  ne 
peut être à la fois positif et négatif. 
 
Si les deux quantités E1 et E2 sont toutes deux positives, la courbe présente deux 
branches distinctes. Si l’une des deux est négative, elle ne présente qu’une branche.  
 
Si l’une des quantités E1 et E2 est nulle, il y a coïncidence de deux de ces points, V1 et 
V2 ou V3 et V4 et la courbe est singulière : elle possède un point singulier O.  
Il y a encore un point singulier O si V1 (ou V2) et V3 (ou V4) sont confondus.  
Par suite, la  présence d’un point singulier dépend des quantités  ∆a, ∆b, ∆c ci-dessous.  
Si: 

       
V1 et V2 sont en O1 de coordonnées :   

         
Si: 

           
V3 et V4 sont en O2 de coordonnées :    

     
Si: 

     
V1 ou V2 et V3 ou V4  sont en O3 de coordonnées :   
          
 
La nature du point singulier O1, O2, O3 dépend du nombre des conditions ci-dessus 
vérifiées :  
Si une seule des trois conditions ∆∆∆∆a, ∆∆∆∆b, ∆∆∆∆c est vérifiée, on est en présence d‘un point 
acnodal ou crunodal selon la réalité des tangentes au point singulier, et d’un point 
cuspidal si deux des trois le sont.  
Dans ce dernier cas, si : 

                                
et si : 

                                               
 
Pour déterminer plus précisément l’espèce de la cubique, il faut connaître la réalité ou non-
réalité du faisceau des tangentes au point singulier O, que ce soit O1, O2, ou O3. 
  
Pour cela, on effectue un changement d’origine de F en O. Suivant le cas de point singulier, 
l’expression de la cubique (5) dans les nouvelles coordonnées X, Y  devient : 
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Pour (∆a) : 

   
Pour (∆b) : 

   
Pour (∆c) : 

    
Si, lorsqu’elles sont en cause, le discriminant  ∆’ du trinôme des termes du second degré de 
ces expressions est positif, O est un nœud, s’il est négatif O est un point isolé et s’il est nul, O 
est un point de rebroussement. 
Pour (∆a) : 

    
Pour (∆b) : 

        
Pour (∆c) : 

       
 
On en déduit donc le tableau récapitulatif suivant : 
 
 ∆a<

0 
∆a=0 ∆a>0 ∆b<0 ∆b=0 ∆b>0 ∆c#0 ∆c=0 genre 

   X X     unicursale 

 X     X   unicursale 

   X   X   bicursale 

∆’ a>0  X       crunodale 

∆’ b>0     X    crunodale 

∆’ c>0        X crunodale 

∆’ a>0  X       acnodale 

∆’ b>0     X    acnodale 

∆’ c>0        X acnodale 

  X      X cuspidale 

 
 
De plus: 
Les points de contact des tangentes menées du pivot H à une cubique circulaire de foyer 
singulier F, se trouvent sur le cercle (Γ)Γ)Γ)Γ) de diamètre FH. Si la cubique circulaire est 
singulière, son point singulier se trouve aussi sur le cercle (ΓΓΓΓ).  
 
C’est vrai pour H et T, car FT =  a  par construction. C’est vrai aussi pour les deux autres T’ 
et T’’, comme on le verra au § (3). FT’et FT’’ sont d’ailleurs les deux autres solutions 
possibles du rayon focal a . 
Il en résulte que le point O se trouve aussi sur le cercle (Γ). D’ailleurs les coordonnées de O1, 
O2, et O3 données ci-dessus vérifient toutes l’équation de ce cercle. 
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Tangentes aux points d’inflexion 
En ce qui concerne les tangentes d’inflexions, nous savons que les points de contact des 
tangentes d’inflexion d’une cubique sont alignés (voir par exemple [3] ). Il en résulte que, en 
désignant par Ti les expressions cartésiennes des tangentes d’inflexion et E celle de la droite 
d’alignement des points d’inflexion, l’équation (5) peut s’écrire sous la forme :     
     T1.T2.T3 −  k0.E3  =  0 k0 # 1 
avec :        Ti   =  y  −  ti.x − ki       i   =  1, 2, 3 ( mod 3) 
et :      E   =  y – η.x − k4  
 
Soit θ1 l’angle de la pente de la droite d’alignement des points d’inflexion. Effectuons une 
rotation d’angle θ1 autour de F. Dans ce nouveau système d’axes (FX, FY), les équations ci-
dessus restent vraies mais η est nul et la cubique s’écrit des deux façons suivantes : 
 

   

 
Il reste à identifier ces deux équations, ce qui donne le système de dix équations suivant : 

 
 
Propriétés relatives aux pentes des tangentes d’inflexion. 
Des équations (b) et (d), on tire         t1 + t2 + t3  = t1.t2.t3 
Cela montre que la somme des angles   α1, α2, α3  des pentes t1, t2, t3 est nulle à π près car  

    
D’où:                            (α1 + θ1) + (α1 + θ1) + (α1 + θ1) + (α1 + θ1) + (α2 + θ1) + (α3 + θ1)  =   3.θ1(α2 + θ1) + (α3 + θ1)  =   3.θ1(α2 + θ1) + (α3 + θ1)  =   3.θ1(α2 + θ1) + (α3 + θ1)  =   3.θ1 
 
L’angle de la pente de la droite d’alignement des points d’inflexion d’une cubique 
circulaire est égal à la moyenne arithmétique des angles des pentes de ses tangentes 
d’inflexion, modulo ππππ/3. 
 
En outre, le rapport membre à membre des équations (c) et (d) montre que: 
   tg θθθθ1  =  cotg αααα1 + cotg αααα2 + cotg αααα3 
Or la perpendiculaire menée de F à l’asymptote de la cubique a précisément − tg θ1 pour 
pente.  
Donc: 
La pente de la perpendiculaire menée du foyer singulier à l’asymptote d’une cubique 
circulaire relativement à la droite d’alignement de ses points d’inflexion est égale à la  
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somme des pentes des normales en ces points d’inflexion. 
 
Propriété concernant la position des tangentes d’inflexion et de l’asymptote relativement 
au foyer singulier F. 
Les équations (d) et (g) permettent d’écrire: 

 
Par suite:  
Si on appelle respectivement d1, d2, d3 et d les distances du foyer singulier F d’une 
cubique circulaire aux intersections des trois tangentes d’inflexion et de l’asymptote de 
cette cubique avec la droite passant par F et parallèle à la droite d’alignement de ses 
points d’inflexion, on a: 
     d1 + d2 + d3  +  d  =  0 
 
Equations aux pentes: 
Les pentes des tangentes d’inflexion sont racines de l’équation du troisième degré se 
déduisant des équations (b), (c), (d) : 

    
 
Equation aux ordonnées à l’origine: 
Symétriquement, les ordonnées à l’origine des tangentes d’inflexion dans le nouveau système 
d’axes sont racines de l’équation du troisième degré se déduisant des équations (e), (h), (j) : 

 
 
Equations de compatibilité entre les équations aux pentes et aux ordonnées à l’origine: 
Les paramètres θ1, h0 ou k0, k4  permettent cette compatibilité. En effet, les équations 
restantes (f), (g), (i) conjointement aux équations (b) et (e) permettent 
- d’une part par résolution du système linéaire (b), (f), (i) d’exprimer les pentes t1, t2, t3 en 
fonction des ordonnées k1, k2, k3, de k0 et de l’angle θ1: 
 

    
 
- d’autre part, par résolution du système linéaire (e), (f), (g) d’exprimer les ordonnées k1, k2, 
k3 en fonction des pentes t1, t2, t3, du coefficient k0 et de l’angle θ1.  
 
Pour cela on pose : 
 
        Ti  =  (ti − t’i +1‘).(ti − t’i +2‘)  
Alors : 

     
 
En utilisant l’équation (e), on en déduit  k4 en fonction des ti, h et k0 : 
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D’où les valeurs de ki en fonction des pentes t1, t2, t3, du coefficient k0 et de l’angle θ1: 

     
 
 
3  Générations ponctuelles d’une cubique circulaire.  
 
Toute cubique circulaire admet une infinité de générations ponctuelles par intersection 
de droites (Dλλλλ) et de cercles (Cλλλλ) les droites appartenant à un faisceau linéaire de droites 
et les cercles appartenant à un faisceau linéaire de cercles, lesdits faisceaux linéaires 
dépendants respectivement de deux paramètres λ1λ1λ1λ1 et λ2λ2λ2λ2, eux-mêmes liés par une 
relation bilinéaire R(λ1,λ2λ1,λ2λ1,λ2λ1,λ2). 
Le cercle directeur (Co) et la droite satellite principale (Do) sont tangents au point T de 
coordonnées  a.cos θ , a.sin θ  et les coordonnées de H sont notées  h , k  avec : 

       
Deux couples, évidents, de faisceaux de droites et de cercles peuvent générer la cubique. Ce 
sont les couples φ1 et φ2 suivants : 
(7) 

     
(8) 

     
 
Un troisième couple φ3 peut être trouvé, ainsi défini : 
 
(9) 

   
avec : 
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Ce troisième faisceau conduit à l’équation suivante : 

(10)  
 
Cette équation est identique à l’équation (5) si et seulement si : 

(11)                           
 
L’axe radical (D1) du faisceau de cercles φ3 peut donc être choisi librement en fonction de 
h1, qui détermine la position de l’axe radical du faisceau de cercles et sa nature, à points de 
base ou à points de Poncelet ou faisceau singulier. Il y a donc bien une infinité de faisceaux de 
cercles pouvant servir à la génération ponctuelle de la courbe.  
 
On remarquera que la relation bilinéaire R(λ1, λ2) a été choisie telle que si ωλ est le centre du 
cercle (Cλ) du faisceau de cercle pour le paramètre λ1, Fωλ est orthogonal à la droite (Dl) du 
faisceau de droites (Dλ) pour le paramètre λ2. Il suffit de constater que le produit des pentes 
de ces deux droites est égal à –1 à cause de la relation R. Cette propriété  entraîne que chaque 
fois que (Cλ) et (Dλ) sont tangents, le point de contact, notamment T’ou T’’, est sur le cercle 
(Γ) et les cercles de centre F et de rayon FT’ et FT’’ sont tangents à la courbe. 
 
On peut choisir l’axe radical (D1) de façon que le faisceau de cercles soit singulier, 
tangentiel en un certain point A, en écrivant qu’il est tangent au cercle (C1). Cette condition 
conduit à l’équation : 
 

(12)    
 
ce qui détermine alors au moins deux positions (ou une position double) et au plus quatre 
positions possibles de A, ou de l’axe radical, ce qui revient au même. Voir les figures 1 et 2, 
dans lesquelles on a respectivement soit le couple V1, V2, comme on peut voir sur la figure 1, 
soit les deux couples de points V1, V2 et V3, V4, comme on peut voir en figure 2, comme 
positions possibles de A. 
De (12) on tire les quatre valeurs possibles de h1: 
 

     
ou  

        
 
Les équations (12) en h1 et (6b) en xo sont identiques. Par suite les positions possibles de A 
sont donc celles des points V1, V2, V3, V4. A doit donc se trouver sur le cercle (Γ). 
Toute cubique circulaire peut être générée par l’intersection d’un faisceau de droites 
passant par son pivot et d’un faisceau de cercles singulier dont les paramètres sont liés 
par une relation bilinéaire à condition que le point singulier du faisceau de cercles soit le 
point de contact d’une des tangentes parallèles à l’asymptote de la cubique. Cette 
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tangente est alors l’axe radical du faisceau de cercles. 
 
De plus, si une des conditions (∆a, ∆b, ∆c) est remplie, le point de coordonnées (xo , yo) est le 
point singulier O, yo est égal à b1 et A et O sont confondus.  
Toute cubique circulaire ayant un point singulier O peut être générée par un faisceau de 
droites passant par son pivot H et un faisceau de cercles singulier d’axe radical parallèle 
à son asymptote et ayant O comme point singulier. 
 
Réciproquement, si une cubique circulaire est générée par un faisceau de droites passant 
par son pivot H et un faisceau de cercles singulier d’axe radical parallèle à l’asymptote 
de la cubique et de point singulier A situé sur le cercle de diamètre le segment déterminé 
par son foyer F et son pivot H, elle admet le point A comme point singulier. 
 
Ainsi : 
Toute cubique circulaire admet au moins trois et au plus sept constructions 
géométriques ponctuelles, obtenues par autant de couples de faisceaux linéaires de 
droites et de cercles, par intersection des droites (Dλ2λ2λ2λ2) et des cercles (Cλ1λ1λ1λ1) de ces 
couples, les droites appartenant à un faisceau linéaire de droites, les cercles appartenant 
à un faisceau de cercles linéaire et tangentiel, lesdits faisceaux linéaires dépendant de 
paramètres λ1λ1λ1λ1 et λ2λ2λ2λ2 respectivement liés par une relation bilinéaire R(λ1,λ2λ1,λ2λ1,λ2λ1,λ2). 
 
Toute cubique circulaire admet au moins une construction géométrique ponctuelle par 
intersection de droites (Dλ2λ2λ2λ2) et de cercles (Cλ1λ1λ1λ1), les droites appartenant à un faisceau 
linéaire de droites, les cercles appartenant à un faisceau de cercles concentriques, lesdits 
faisceaux linéaires dépendants de paramètres λ1λ1λ1λ1 et λ2λ2λ2λ2 liés par une relation bilinéaire 
R(λ1,λ2λ1,λ2λ1,λ2λ1,λ2). 
 
Toute cubique circulaire définie par son foyer F, son asymptote (D) et sa droite satellite 
principale (Do) admet une infinité de générations ponctuelles du type φφφφ3.
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En particulier, la génération ponctuelle permise par φ3 faisceau singulier, qui est une 
opération de génération notée Φ3t, est très simple. En effet, comme il a déjà été dit plus haut, 
la droite joignant le centre du cercle (Cλ1) au foyer F de la cubique est constamment 
perpendiculaire à la droite (Dλ2) à cause de la relation R(λ1, λ2).  
Pour construire deux points M1 et M2 de la cubique (voir figure 1), on trace (Dλ2) s’appuyant 
sur H, on mène de F la perpendiculaire à (Dλ2) qui donne sur la droite des centres (∆) 
perpendiculaire à (D1) en A le centre ωλ de (Cλ1) correspondant à (Dλ2) et on trace le cercle 
(Cλ1) admettant le centre trouvé ωλ et de rayon tel qu’il soit tangent à l’axe radical (D1). 
(Cλ1) et (Dλ2) se coupent en M1 et M2 cherchés. 
 
 

                
      Figure 1 
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       Figure 2 
 
En résumé, nous précisons dans le paragraphe suivant les trois opérations de générations 
ponctuelles disponibles. 
 
Opérations géométriques élémentaires sur les points d’une cubique circulaire. 
Les couples de faisceaux φ1 et φ2 permettent de déduire facilement par construction 
géométrique un point M2 de la courbe (K) lorsqu’on en connaît un autre M1, par les 
opérations géométriques suivantes (voir figure 2) :
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Opération    élémentaire Φ Φ Φ Φ1 :  
On trace le cercle (Cλ) de centre F et de rayon  FM1 et la droite HM1 le recoupe en M2. T, 
T’, T’’, H sont des point neutres de cette opération. 
 
Opération élémentaire Φ Φ Φ Φ2 :  
On trace la médiatrice du segment TM1  qui coupe FT en le centre ωλ du cercle (Cλ) cherché. 
On trace le cercle de centre ωλ  et de rayon  ωλ M1 qui recoupe la parallèle menée de M1 à 
l’asymptote (D) en M2. V1, V2, V3, V4 sont des points neutres de cette opération. 
 
Opération élémentaire ΦΦΦΦ3t :  
On trace une droite HM1 quelconque et la droite Fωλ orthogonale à HM1 (voir figure 1), 
ωλ étant situé sur la droite des centres du faisceau φ3. Le cercle de ce faisceau admettant ωλ 
pour centre recoupe HM1 en M1 et M2. 
 
Naturellement ni l’opération géométrique Φ1 ni l’opération Φ2  ne peuvent être répétées deux 
fois de suite mais, en les alternant, on peut construire géométriquement sur la courbe une suite 
de points Mi dont le premier doit être connu. T est tout indiqué pour jouer ce rôle, mais il faut 
alors commencer par Φ2. Appelons Σo cette première suite. Elle s’écrit : 
 
(13)   T � Φ2� M1� Φ1� M2 � Φ2� M3 �… M2n-1 � Φ1� M2n � Φ2� M2n+1 ..  
 
Si l’on ne souhaite pas prendre T comme point initial, il faut commencer par Φ3t. Appelons 
Σ1 cette seconde suite.  
Elle s’écrit : 
 
(14)   Φ3t� M1, M2 � Φ2� M3 � Φ1� M4 �… M2n-1 � Φ1� M2n � Φ2� M2n+1 … 
 
Sur l’une ou l’autre de ces suites, les points Mi ont une coordonnée qui est leur rang 
d’apparition dans la suite, ou leur indice i. On verra ci-après qu’on peut construire des points 
Mij à partir des points Mi et Mj pour tout couple ( i, j ; j-i >1) et étendre le processus à un 
ensemble dénombrable de points.  
   
 
5   Géométrie « de groupe » sur une cubique circulaire non singulière 
 
L’exécution d’un couple d’opérations Φ1, Φ2 correspond à l’exécution d’une opération 
d’addition de deux points d’un groupe fondamental de cubique elliptique (cubique de 
Weierstrass). Mais dans les suites Σo et Σ1, l’un de ces deux points est systématiquement H. 
 
Si l’équation de (K) ne comporte que des coefficients rationnels, il est connu que tous les 
points de la suite Σo sont à coordonnées rationnelles. Si Φ3t est choisi telle que M1 est à 
coordonnées rationnelles, il en est de même pour ceux de la suite Σ1. Ces coordonnées sont 
calculées au paragraphe 5 suivant.
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On peut traduire l’expression des suites Σo et Σ1 selon la notation algébrique appliquée pour 
le groupe fondamental des cubiques elliptiques, compte tenu que l’élément neutre Ω est ici 
choisi à l’infini dans la direction D. H est alors le tangentiel résiduel de Ω. Voir [9], page 3.  
Les propriétés de ce groupe sont bien connues ( par exemple voir [10]) et applicables ici sauf 
pour ce qui concerne les opérations modulaires, si importantes en cryptographie.   
 
M étant donné, l’opération élémentaire ΦΦΦΦ1 permet la construction géométrique de H*M  
et l’opération élémentaire ΦΦΦΦ2 celle de  ΩΩΩΩ*M.  
Or : 

M2n-1 � Φ1 � M2n � Φ2 � M2n+1 
Ce qui se traduit par: 

M2n+1 = Ω*M 2n = Ω*(Η∗M2n-1) = H + M2n-1 
M2n-1 = H + M2n-3 

… 
    M3 = H + M1 

En ajoutant tous les membres de ces équations respectivement, on aboutit à une formulation 
donnant le point de rang 2n+1 en fonction du premier point de la suite Σo ou Σ1: 
(15)          M2n+1 = M1 + n.H  
 
 
6  Constructions géométriques complémentaires sur la cubique. 
 
On peut compléter la génération ponctuelle de la cubique circulaire : 
 
Construction d’une sécante : 
Il s’agit de déterminer géométriquement le troisième point d’intersection R d’une sécante à 
une cubique (K) dont on connaît les deux autres, P et Q.  
On construit successivement : 
1) Ω*P par Φ2,  
2) − Q par Φ1,  
3) S1 = − Ω*P par Φ1, et   
4) S2 = Ω*(− Q) par Φ2. 
R est l’intersection des droites PQ et S1S2. En effet   R = (− Ω*P)*(− Ω*Q) =  P*Q 
 

           
    Figure 3
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Cette séquence est applicable à deux points quelconques non successifs Mi et Mj des suites 
Σo ou Σ1 pour obtenir Mij. 
 
Construction d’une tangente: 
Pour mener une tangente en un point M connu, on construit:  
P = H*M ,  R = Ω*M, Q = R*P, S = Ω*Q.  
La tangente cherchée est MS. En effet: 
S = Ω *((Ω *M)*(H*M)) = Ω *((Ω *H)*( Μ∗Μ)) , selon [10] page 36, prop 56, d’où 
S = Μ∗Μ 
 

          
     Figure 4 
 
Concluons:  
Les opérations géométriques élémentaires  Φ Φ Φ Φ1,  ΦΦΦΦ2 exécutables sur une cubique 
circulaire non singulière permettent d’effectuer géométriquement toutes les opérations 
algébriques du groupe fondamental des cubiques elliptiques sur la cubique. 
 
Remarque: On aurait pu obtenir les mêmes résultats de construction géométriques de sécantes et de 
tangentes par l’utilisation du théorème de Poncelet sur l’ hexagrammum mysticum de Pascal appliqué 
aux cubiques, [2] tome 2 page 106. 
 
 

6  Détermination des coordonnées ponctuelles des points des suites Σο Σο Σο Σο ou Σ Σ Σ Σ1  
 
Φ1 et Φ2 permettent aussi de construire analytiquement les coordonnées (x2n-1, y2n-1), (x2n, y2n), 
(x2n+1, y2n+1) des points des suites Σo et Σ1. 
 
Pour cela, il suffit de calculer les intersections des cercles et des droites correspondantes des 
faisceaux Φ1 et Φ2 qui sont déterminés par les points M2n-1 pour obtenir les coordonnées de 
M2n et par M2n pour obtenir celles de M2n+1.  
 
Pour Φ1, on écrit l’alignement de H, M2n-1 et M2n et on cherche la seconde intersection M2n 
avec le cercle de centre F et de rayon FM2n-1.
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Pour Φ2, on écrit que M2nM2n+1 est parallèle à D et on cherche la seconde intersection M2n+1 
avec le cercle de centre ωλ et de rayon ωλM2n. En posant: 

      
On trouve pour Φ1 : 

     

     
Et pour Φ2 : 
                          

                   
Et en posant:  

         
Φ1 s’écrit : 

     

     
 
Si les suites Σ tendent vers les points V1, V2, V3, V4 ou T, T’, T”, et si l’une de ces limites 
est atteinte, les processus (13) ou (14) imposent un retour en arrière en empruntant strictement 
le chemin inverse. Ces suites peuvent être soit convergentes, soit périodiques. 
 
 
7  Définition géométrique générale des cubiques circulaires. 
 
Soient (fig 5) une droite fixe (∆)∆)∆)∆), A un point fixe de cette droite, (D1) et (D2) deux droites 
pivotant chacune autour d’un point fixe, (D1) autour de F et (D2) autour de H, les deux 
droites restant constamment orthogonales entre elles, et ωωωω le point d’intersection de 
(D1) et (∆)∆)∆)∆). Le lieu des points M de la droite (D2) et tels que ωωωωM = ωωωωA est une cubique 
circulaire.  

                                 
                       Figure 5
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La cubique circulaire ainsi définie a pour foyer singulier F, pour pivot H et pour asymptote la 
perpendiculaire (D) menée de H à (∆).  
 
Réciproquement, pour toute cubique circulaire de foyer singulier F, d’asymptote (D) et 
de pivot H, on peut trouver une droite (∆∆∆∆) et un point fixe A sur cette droite (∆∆∆∆), tels que 
pour tout point M de la cubique, l’intersection ωωωω de la droite menée de F et 
perpendiculaire à MH est équidistant de A et de M.  
 
Pour trouver le point A (fig 6), on trace le cercle directeur (Co) tangent à (Do) en T. La 
perpendiculaire menée de F à l’asymptote (D) coupe (Co) en F1 et F2. Les points A possibles 
sont les points de contact des droites (d1, d2, d3, d4) parallèles à l’asymptote et tangentes à la 
cubique. Ces points se trouvent sur les droites (V’) et (V’’) c’est-à-dire sur F1T et F2T, et sur 
l’une des droites (d1, d2, d3, d4). 
 
Tout ceci résulte directement de ce qui précède. 

                        
              Figure 6 
 
 
8  Cubiques circulaires « historiques ». 
 
8-1. Cubiques de MacLaurin 
 
Théorème : le lieu des points de contact des tangentes menées d’un point F aux coniques 
d’un faisceau linéaire ponctuel est une cubique.  
Voir démonstration [6] page 104-§5.
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Nous ne nous intéressons ici qu’aux cubiques circulaires et nous substituons un faisceau 
linéaire de cercles au faisceau de coniques de ce théorème. Soit donc, rapporté à notre origine 
F, le faisceau de cercles (Cλ): 

    
La puissance de F par rapport à un cercle  (Cλ) du faisceau : 

    
détermine le rayon de centre F et orthogonal à (Cλ). On en déduit l’expression de l’axe radical 
de ces deux cercles : 

    
ainsi que l’expression générale des cubiques « circulaires » de MacLaurin : 

    
 
On constate que, par comparaison avec l’équation (5), ces courbes ont un rayon focal nul  et 
passent donc par leur foyer singulier F. 
 
Par conséquent elles coïncident avec les cubiques de Van Rees (voir à ce propos [4] tome 1, 
page 78, n°91). 
Cette équation est aussi identique, pour ρ = 0, à celle indiquée en [4], tome 3, page 17 : (2). 
 
En outre, on introduit le rayon focal σ , pour aboutir à l’équation complète suivante: 

   
Mais pour que σ corresponde à un rayon focal, il faut que: 

    
Ou encore, en supposant σ différent de zéro : 

 
 
Comme il y a une infinité de faisceaux de cercles déterminant une cubique de MacLaurin 
donnée, on se borne aux faisceaux de cercles qui sont singuliers.  
Nous choisissons donc une valeur de  ρ   pour laquelle l‘axe radical ci-dessus est tangent aux 
cercles du faisceau, ce qui détermine ρ : 

      
Alors, le rayon focal σ est tel que : 

      
Par suite l’équation de la cubique de MacLaurin est: 

                            
Cela nous permet de dresser, avec l’équation (4) que l‘on rappelle ci-dessous : 
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le tableau d’identification suivant : 
 
Cubique de MacLaurin�Equation canonique  Equation canonique �Cubique de MacLaurin 

                                
                              

                             
                            

                         
                           

                               

           ρ selon l’axe radical choisi; σ2=a2 

 
 
 
 
8-2. Cissoïdes 
 
Nous partons de l’équation donnée par [4] tome 1, page 20. 

    
qui se met sous la forme : 

    
ou encore, après le changement d’origine X=x+α  ; Y= y+β  : 

   
 
D’où le tableau d’identification : 
 
Equation de Cissoïde�Equation canonique  Equation canonique �Equation de Cissoïde 

                              
                            

                                                        

                                                        

                                   
Condition:   

 
 
 
Cas de la cissoïde droite : β = 0.
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8-3. Strophoïdes 
 
Nous partons de l’équation donnée par [4] tome 1, page 31 : 

    
 
Pour plus de simplicité, nous identifions cette équation à l’équation ∆c des cubiques 
singulières, donnée plus haut : 

   
On en déduit immédiatement le tableau suivant : 
 
Equation de strophoïde �Equation 
canonique  

Equation canonique �Equation de strophoïde 

                               
                        

                                                

                          

             Condition 1:     

                         

             Condition 2:     

 
 
 
 
8-4. Trisectrice de MacLaurin 
 
Equation donnée par [4] tome 1, page 58 : 

     
que l’on compare à l’équation ∆c : 

   
Il vient immédiatement : 
 
Equation de trisectrice �Equation canonique  Equation canonique �Equation de trisectrice 

                                
                       

                                
Condition  1:  

                                Condition 2:      

                           Condition 3:    
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On peut encore mettre l’équation de la trisectrice sous la forme : 

     
 
Après changement d’origine x=X−2.d ;  y=Y  et en supposant introduire un rayon focal a : 

    
a répond à la contrainte: 

      
Cette équation a une racine double en δ/a qui est ½ et une racine simple -1. 
Il n’y a donc qu’un seul rayon focal possible. 
 
 
8-5. Conchoïde de Sluse 
 
Référence [4] tome 1 page 29. Cette courbe se confondue à la cissoïde droite (voir 8.2). 
 
 
8-6. Autre cubique de MacLaurin 
 
Référence [4] tome 3 page 13. Après permutation des coordonnées, cette courbe a pour 
équation  : 

     
A comparer à l’équation ∆c : 

   
D’où le tableau : 
 
 
Equation de la cubique�Equation canonique  Equation canonique �Equation de la cubique 

                                                    

                             
                      

                               
                      

                     
Condition:  
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8-7 Cubiques de Bjerknes 
 
Référence [1]. L’équation en est : 

                                        
Après rotation d’angle α tel que tg α = 1/c autour de l’origine, il vient : 

 

                  
À comparer à l’équation (5) : 

                                 
D’où le tableau 
 
 
Equation de la cubique�Equation canonique  Equation canonique �Equation de la cubique 

                                            

                                 
              

                                                     

                       

                          Avec:         
                         Condition  :   

 
 
 
8-8. Cubiques d’Andréani 
 
Référence [7].  
L’équation de la courbe est : 

   
 
On effectue une rotation d’angle α  autour de l’origine, telle que tg α = v/u . On pose : 
 

    

     

    
Ce qui constitue un système linéaire homogène en  u, v, w/a1, facile à résoudre. 
 
Et on obtient l‘équation : 
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que l’on compare à l’équation ∆c : 

   
 
D’ où le tableau qui suit : 
 
 
Equation de la cubique�Equation canonique  Equation canonique �Equation de la cubique 

                           
                     

                    

                     

                         
                      

           
      Condition    

 
 
 
 
8-9. Focale de Bouteloup 
 
 Référence [9]. L’équation en est : 

   
 
Introduisons le rayon focal r. Il vient une nouvelle équation de la focale de Bouteloup : 

 
 
Posons : 

     

      
 
Effectuons le changement d‘origine suivant : 

            
Il vient la nouvelle équation : 
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Cette équation n’est viable que sous la condition que r soit un rayon focal, c’est-à-dire que : 

     
r est donc racine de l’équation : 

   
 
Comme pour le cas général des cubiques circulaires (voir équation (4)), on constate à nouveau 
l’existence d’au moins un rayon focal r.  
En comparant à l’équation générale (5) des cubiques circulaires, on en déduit les expressions 
des paramètres de cette équation canonique : 
 

    
 
Inversement les expressions de a1, b1, c1, se déduisent en fonction des paramètres de 
l’équation canonique par la résolution du système suivant : 

    
 
 
9.  Conclusion 
 
Dans cet exposé, nous avons établi une équation canonique générale permettant d’établir des 
liens communs aux diverses cubiques circulaires envisagées.  
 
Nous en avons effectué la classification et défini aussi bien analytiquement que 
géométriquement quelques points remarquables.  
 
On a en outre établi des générations ponctuelles de ces courbes par intersection de faisceaux 
de droites et de cercles.  
 
Grâce à l’utilisation de cette équation canonique, une géométrie de groupe particulière sur ces 
cubiques a pu être exprimée analytiquement. 
 
On a enfin établi la correspondance entre l’équation canonique proposée et les courbes 
historiques évoquées ci-dessus.
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