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PAR

EMILE TuRRIERE

Dans ,·otrc leurc du 21 .Juin 1913, vous m'avez signalé un
fait assez eurienx, eon('ernant les familles algébrico-interscendantes de eourbcs planes et les courhcs trans('endantes qui sont
associées h ces familles au titre de eourLes singulieres-limit.es.
Reprenan~ un beau théoreme de M. H. WIELEITNER, d'apres
leque] le~ caustiques pat· réflcxion de la famille de paraboles
ou d'hyperboles rcpréseJttées par l'équation

( 1)
pour les rayons lumineux perpendieulaires h l'axe des abscisses,
ne sont autres que les courbes de poursuite, vous avez complété ce théoreme en l'étendant au eas ou la courbe réfléchissante est la logistiyue,
!I= a.log·x,
courbe singuliere-limitc de la famille algébrico-intcrseendante
représentée par l'équation (I); vons a vez établi que' la caustique
par réflexion de la logistiqne, pour des rayons lumineux perpendiculaires ii l'axe des abscisses, est la courbe de poursuite de .BüUGUER
singuliere-limit e.
Des que j'eu pris connaissanee de votre lettre, je me proposai d'expliquer volre résultat, en me plaçant h un point de
vue plus général, et en cherchant à le rattacher h des propriétés essentielles de l'interscendance . .Te fus ainsi conduit à
faire diverses remarques relatives à une sorte de stabilité de
l'int.erscendance pour des opérations géométriques ressortissant
au seu! Caleul différentiel et qui sépare les courbes interscendantes des autres courbes. transcendantes, pour leur fairc partager des propriétés particuliercs des courbes algébriques.
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L'ensemble de toutes les courbes algébriques du plan est
invariant pour toute transformation algébrique de ee plan; de
même, l'ensemble des courbes transcendaut.es est invariant pour
une telle transformation. II y a lieu d'observer que, parmi les
courbes non-algébriques, l'ensemble des courbes interscendantes
constitue lui aussi un groupe invariant pom· toute transformation algébrique du plan. Soit donnée une famille algébrico-interscendante de courbes planes, c.omposée de courbes algébriques, de courbes interscendantes proprement dites, de
courbes interscendantes généralisées par voie complex_e et de
courbes transcendantes singulieres-limites; une transformation
algébrique opérant sur cette famille la transformera évidemment
en une famille de même nature et avec ·correspondance respective
des qual7·e types. particuliers de cou1·bes qui composent chacune de
ces deux familles.
.
.
De l'invariance précédente, il convient de rapprocher un c.aractere de permanence assez remarquable de l'interscendance,
pour des opérations différentes des transfonnations algébriques
et qui sont du ressort du Calcul difl'érentiel. II est évident que
la dérivation d'une fonction interscendante ne peut altérer sa
nature: en d'autres termes, il est évident que les exposants
irrationnels, par exemple, qui figurent dans des fonction telles
que

courbe interscendante. Ce fait résulte immédiatement de la
· méthode de formation des équations des développées successivcs
des courbes représentées au moyen des coordonnées dites polaires ·tangentielles. Une courbe plane générale étant supposée
rept·éscntée, en effet, au moyen de l'équation canonique de sa
tang·ente courante
x c os a+ y sin a- m = O,

v'2
X

'

ne pcuvent disparaitre par une ou plusieurs dérivations: la tlé,·ivation ne peut altb·er l'interscendance. II va donc se passe r, du
point de vue des applications géométriques, quelque chose
d'analogue aux propriétés merveilleuses de la spirale logarithmique, qui provoquercnt l'enthousiasme de BERNOULLI, et
dont l'existence se rattache à l'invariance de la fonction exponentielle dans toute dérivation. Parmi les transformations qui
n'alterent pas l'interscendance, ii eonvient de mentionner en
premier lieu la Lransformation par polaires réciproques relative
à une conique et les transformations podaircs ou antipodaires
par rapport à un pôle quelconque. Mais alors que ces transformations font correspondre à toute courbe transcendante une
courbe nécessairement transcendante elle aussi, ii existe d 'autres transformations pour lesquelles des réductions sont possibles: c'est ainsi que les développées successives d'une courbe
transcendante peuvent être algébriques ou le devenir à ,partir
d'un certain ordre; une telle réduction qui se pí·oduit chez
certaines courbes transcendantes ne peut se présenter pour une

par rapport n des axes coordonnés rectangulaires, la premiere
développée est représentée par l'équation dérivée:

c (a+ i) + y sin

.x os

(a

+i) - ~: =O;

la développée de l'ot·drc n est représcnt•;e par l'équation:

Si donc la fonetion m est interscendante, ii en est de même de
la dérivée d'ordre n de cette fonetion par rapport ;t l'azimut ex.
En d'autres termes, les développées suceessives d'une courbe
interscendante sont nécessairement. interscendantes.
Cette observation concernant les développécs suecessives
d 'une courbe interscendante quelconque peut être faite à
l'égard des radiales de T UCKER: les radiales des courbes algébriques sont algébriques; un tres grand nombre de courbes
transcendantes particulieres admettenl pour radiales des courbes
algébriques (ce qui est une des raisons de l'importance de la
notion des radiales); mais les courbes radiales successives des
courbes interscendantes sunt de même nature que les courbes
primitives; cela tient n l'expression simple du rayon de courbure, en coordonnées polaires-tangentielles,

d2m
Ri=m+rfcx2'
et des expressions des rayons de courbure successifs:

D'une maniere générale , les courbes associées à une courbe
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interscendante h l'aide des opérations qui ressortissent uniquement au Calcul ditférentiel, c'est-à-dire encore les courbes que
Monsieur GINO LO RIA no mm e « differential- a bgeleitete Kurvenn (i) sont interscendantes elles-mémes.
Me voici amené au fait que vous avez signalé dans votre
lettre. 11 est manifeste, d'apres ce qui précede, que les transformations de I"Optique ne rloivent pas altérer l'interscendance:
~es caustiques d'une parabole interscendante ne peuvent qu'etre
mterscendantes elles-memes; l'intéret du théoréme de M. ·H.
WIELEITNER réside dans l'intervention fol'luite des' courbes de
poursuite, comme solutions d'une telle question. Bien plus, ii
est 11011 moins certain que, lm·squ 'à une famille de courbes
algébrieo-ínterscendantes on fait correspondre une nouvelle famille de meme nature à l'aide de transformations du genre précédemment spéeifié, les divers types de courbes constitutifs
de chacune des deux familles doivent. respectivement se correspondre: celte correspondance est évidente pour les courbes particulieres de la lamille qui sont algébriques, pour les courbes
interscendantes proprement dites et pour les courbes interscendantes généralisées par voie complexe; quant aux courbes
singulieres-limites, ii suffit d'observer que ce sont des courbes
séparatrices entre les especes précédcntes, pour coneevoir la
possibilité de la correspondance de ees courbes singuliereslimites. C'est à cette remarque générale que doit etre rattaché
votre résultat relatif à la courbe de poursuite limite.
Contrairement à ce qui se passe pour les opérations différen~
tielles, l'interscendance (au sens général) (2) ne se conserve pas
pour lt·s opérations du Calcul intégral. Mais on est ainsi conduit

(1) G1NO LmtiA, Spezielle algebraische und transzendente ebene Kurven
Zweite Auflage (Leipzig und Berlin, Teubner, 1910), t. 2, p. 332.
'
( 2 ) Les polynomes interscendants de LEIBNJz, seules fonctions interscendantes jusqu'ici considérées par Eur.ER, CRAMER, SALMON, . . . , ne donneraient point naissance, par intégration ordinaire, à des fonctions nouvelles.
A ce propos voici les références des textes de LEIBNiz concernant les
courbes interscendantes, qui n'ont été cités par aucun des auteurs précédents: lettre à WALI,IS à LEIBNiz, datée du 30 Juillet 1697;- Continuatio
analyseos quadraturarum rationalium, ex Actis Eruditorum anni 1703.
LEIBNIZ connaissait eertainement, antérieuremcnt à 1697, des exemples de
courbet:l interscendantes: celui donné par NEWTON dans sa célebre lettre
à ÜLDENBOURG, du 24 Octobre 1676 et celui qui fit l'objet d'une que!!tion
proposée par JEAN BERNOULLI, dans les Acta Eruditorum de Mai 1696, dont
le ~arquis de L'HôPITAL, NEwTON et LEIBNIZ lui-même publierent des ~o
lutiOns (celle de LEIBNiz se trouve dans les Acta Erudito1·um de Illai 1697,
dans ses Opera, édition Dutens, ;;e vol., p. 334). Ce dernier probleme m'a
été signalé, le 9 Juin, par M. H. WIELEITNER.

examiner certaines courbes planes, qui apparaissent comme
constituant une extension des courbes interscendantes: les
courbes de RIBAUCOUR, les tractrices circulaires . . . en sont
des exemples simples. Soit considérée, pat· exemple, l'équation
générale des courbes de RIBAUCOUR ordinaires:

(2)

ces courbes ne sauraient etre envisagées comme étant interscendantes, puisque la rationalité du parametre m n'entraine
pas nécessairement leu r algébricité; mais lorsque m est rationnel, ces courbes sont panalgébriques (au sens de M. GINO
LORIA) et l'irrationalité de ce meme paramelre entraine une
élévat.ion de l'ordre de transcendance au second ordre.
A côté 1 de cette élévation de l'ordre de transcendance lié à
l'ir~ationàlité du parametre, et de l'intérêt qu'offre la considér~tion des valeurs complexes du parametre (i), ii convient de
c1t~r, un troisieJ;t1e. fait, qui jus~ifie Iui aussi .le rapprochement
pr~ce~emment mdtque: d.e meme que certames coUt·bes algébrtco.-mterscendantes au t1tre de courbes singulieres-limites, ii
y a heu de rappeler que la chainete de Coriolis est une limite
de courbes de RJBAUCOUR. De meme, pour les courbes tractrices
circul~ires, ii e~ist~ deux especes de courbes, séparées par la
tractnce comphquee.
Y a-t-il réellement avantage à généraliser, dans cette voie la
notion .d'in~erseendance? .Je ne Ie pense pas; pour le mom~nt
du moms, 1l n'est pas utile d'accorder de l'importance à une
généralisation aussi farile . .J'estime qu'il est préférable, dans
chaque cas particulier, de rechercher l'explieation de l'existance de divers ordres de transcendance, liés aux valeurs ration,~eles ou irrationnelles d'un parametre, et de courbes limites;
1l suffi.t pour C;ela de déterminer des relations simples entre
la famdle constdérée et certaines familles algébrico-interscendantes. C'est ainsi que les courbes tractrices du cercle ne sont
autres que les développantes des courbes à n saillies de Cl-I.
LABOULAYE; les courbes de RIBAUCOUR sont les roulettes des
spirales sinuso'ides, dans un roulement sur base rectiligne. Les

(1) Cf. infra, à propos de la généralisation indiquée des courbes de
RIBAUCOUR.
. 2
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courbes singulieres--lirnites de ces familles de courbes correspondent à celles des courbes interscendantes.
Pour bien préciser les considérations ci-dessus exposées, je
prendrai un exemple qui me fut inspiré par la lecture de votre
Traité des courbes spéciales. Aux pp. 3 et 2 9 du second tome,
vous donnez la même relation

en posant

(3)

(5)

1
A=+-nt'Z

La solution générale est constituée par les courbes

x

=]\ .

entre l'ordonnée y, le segment de normale (compris entre le
point d'incidence et l'axe des abscisses) N, et le rayon de courbure R, comme étant vérifiée pom· la logistique et la sinusoide
d'équations:
. ·a:
y= a em, y=asm-.
m

.

X'-X3

y=Asm---,
m

X

X

y=Aem +Be--;;n;

elle contient comme types particuliers la logistique, la sinusoide
et la chainette: les deux relations
c. R = c. N = y"' ,-

de la p. 13 conduisent bicn à la relation (3), pour la chainette .
.Te me suis clone proposé de déterminer toutes les courbes pour
lesquelles les éléments y, N: et R satisfont à une relation à deux
constantes m et k telle que celle-ci:

+ const.

dy

~~

v p+l y

•

II n'est pas difficile d'observer que cette relation (3) entrainant
l'équation différentielle du seeonde ordre ±y'! =m2 .y, caractérise la famille de courbes représentées par ]es équations générales

p=-k-3.

et

P+i+B

et par une courbe singuliere-limite, qui correspond au cas
p=-1 (c'est-à-dire k=-2):

(6)

~I

I

x

=fV2

dy
A.logy

+B

+ const.

Pour lcs v'aleurs rationnelles de k, autrcs que la valem· singuliere -2, les courbes sont algébriques ou panalgébriques;
aux valeurs irrationnelles de k correspondent des conrbes transcendantcs d'ordre 2. Dans la famille générale (5), on reconnait
des courbes qui sont une extension dcs courbes de RIBAUCOUR;
celles-ci correspondent à la valelll' de - l de la constante d'intégration B. Les courbes affines aux courbes de RIBAUCOUR
dont ii est queslion dans mon article Su1· les coUJ·bes de Ribaucou1· (L'Enseignement mathématique, 1913, t. xv, p. 468) sont
aussi des cas particuliers des courbes (5), correspond:mt à
B = l. La même famille (5), pour B =O, comprend des paraboles algébrico-interscendantes cl la logistique, leu r limite. Dans
le même cas, la com·be limite (6) penH~tre réduite à la courbe

en représentant celle-ci par des équations paramétriques

(4)
Ces courbes sont les intégrales d'une équation du second ordre:

x =Je"'du ,

y=e"',

on peut la rattacher, du point. . de vue de sa construction, aux
courbes
y=.feX'dx, y=eX',

je l'écrirai sous la forme:
y"=AyP,

dont la premierc est la quadratrix (selon la dénomination de
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LEIBNIZ) de la seconde ~ quant à cette derniere, des · transformations alg-ébriques tres simples permettent de la faire dériver
de la log-istique ou de la courbe d'équation y =e-x\ que l'on
reneontre fréquemment dans les applications: ca1cul des probabilités, turbines à vapenr de LAVAL (i) ...
Revenant. au cas g-énéral des courbes (5 ), pour les rattacher
.à une famille alg-éhrico-interscendante. il suffit de considérer
leurs radiales: ee sont des courbes d'équation assez compliquée; mais ces radiales sont algébriques, si k est rationnel, et
transcendantes, dans le cas contraíre. Ce fait généralise la propriété des courbes de RIBAUCOUR, dont les radiales sont les
courbes multiplicatrices de CLAIRAULT.

et orthogonaux au cet·cle décrit du point O comme centre
avec a pour rayon. Les points correspondants des deux spirales sont alignés avec le pôle». II est aisé de vérifier ce résult.at: soit (m) un cercle orthogonal au cercle fixe et qui est
tangent aux deux spirales logarithmiques inverses d'équations:
(M)T=ae 111 0,

(M 1)r=-=ae-m0;

le point de contact de l'axe radical PQ du cercle fixe et du
cercle mobile (m) est Je point N d'intersection de PQ avec le

Cazenave, 1 Aout 1913.

P. S.- Dans une des premieres Notes, que vous avez bien
voulu insérer dans vos Annaes (t. vm, 1913, N. 0 3, p. 134 ),.
j'ai rencontré des courbes, les unes algébriques, dn sixieme
degré
1
I
(14)
r--+cotangO= O,
r
m

les autres transcendantes, panalg-ébriques:
r2

+ 1· (O- Ot)- m =O,

(15)

"!z

(16)

mr2- r (0-0t) +m =O,

rayon OMM'. Le rayon vecteur de N est la moyenne harmonique
entre les rayons vecteurs des points M et M':
2
ON =

au sujet desquelles je dois ajouter quelques lignes, afin de les
rattacher, par une transformatiorr géométrique simple, à des
courbes plus remarquables.
Dans une Note Sur un mode de génération de la spirale de
Poinsol (Association française pour l'avancement des Sciences,
Nancy, 1886), G. FOURET établit Ia proposition suivante: ((La
spirale de POINSOT est l'enveloppe des polaires du pôle O par
rapport aux divers cercles tangents à la spirale logarithmique
1'

2

= a.emB,

(1) L'équation y = e-f..x représente, en effet, la forme qu'il convient de
donner aux roues des turbines d' égale résistance, non percées au centre;
c. f. A. 8TonoLA 1 Les tztrbines à vapem· (trad. L. Hahn, Paris, Dunod, 1906),
p. 220.

J
OM

1

+ Ol\1

1 ;

en posant ON = p et OM =r, on a:

2 a2 r
C'est la formule générale de la transformation considérée. Dans
le cas particulier, visé par G. FOURET, on a:
pchmO=a;

la spirale de POINSOT, représentée par cette derniere équation,
est ainsi définie simultanément comme lieu de points N et comme
enveloppe de droites PQ, an moyen d'une spirale logarithmique
prise pour courbe aux iliaire.
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La tcansformation générale en question fut étudiée par M. A.
(Journal de Spéciales de Longchamps, 1896, PP· 29 et 30).
Soit une sphere de centre O, de rayon a; soit A un pôle, sur
la surface de cette sphere; un point m de la sphere est projeté
sur l'équateur, orthogonalment Pn N et stéréographiquement
en M. De la· relation MN: MO= mN: AO, il résulte que le rayon
vecteur p de N et celui r de M sont liés par la relation:

AUBRY

qui n'est autre que celle précédemment mentionnée. M. A.
AUBRY appelle le point M l'orthostéréogr·aphique du point N (voir
aussi H. BROCARD, N_otes de Bibliogr·aphie .. ..• t. 1, pp. 206-207).
Les rosaces ont pour orthostéréographiques les nceuds; l'orthostéréographique de la Jemniséate de GÉRONO est la lemniscate
de BERNOULLI ••• En appliquant cette transformation à l'équation ( 16), il en résulte que la courbe qu'elle représente est
transformable en la spirale hyperbolique:

(a= 1)

2m = p (O- (Jt).

La courbe ( 16) admet donc pour orthostéréographique une spirale
hyperbolique.
Quant aux courbes représentées parles équations (l4) et (15),
la meme transformation, mais relative à un cercle imaginaire
d'équation

leur fait correspondre, par la formule

2 a2 r

p= a2-r2'
une courbe Kappa et une spirale hyperbolique:

(a= 1)

p =2m tangO,

2m= p (O- 01).
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