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Abstract
La roue de Cardan-Al Tusi est l’exemple générique d’un couple roue/sol

défini par la transformation de Gregory. Nous étudions quelques pro-
priétés des couples roue/sol pour lesquels les éléments correspondants sont
des courbes fermées ou périodiques. Nous explorons quelques exemples
pour illustrer le sujet mais peine une courte visite.

1 Le théorème de Cardan-Al Tusi

Un théorème souvent attribué à Cardan - mais connu d’Al Tusi - indique qu’un
point O, sur la périphérie d’un cercle roulant à l’intérieur d’un cercle deux fois
plus grand, parcourt le diamètre du grand cercle. C’est un cas particulier de
couple Roue/Sol tel que défini par la transformation de Gregory. La roue est le
petit cercle ρ = R. cos θ et le sol est le grand cercle x = R. sin θ et y = R. cos θ.
Plus généralement chaque point attaché au petit cercle décrit une ellipse dans
le plan fixe. Cette ellipse se réduit à un segment lorsque le pôle est sur la
périphérie du petit cercle. C’est la propriété de Cardan qui peut aussi être con-
sidérée comme l’hypocyclöıde à deux rebroussements .
Tous les points de la périphérie décrivent un diamètre car tous les diamètres
sont des axes de symétrie pour le cercle. C’est une particularité du cercle.
Nous définissons (voir Iere partie) comme des couples d’objets rigides dans le
plan : la roue = [ une courbe + un point : le pôle O dans le plan mobile] et le sol
= [une courbe + une droite/base ∆ dans le plan fixe] liés par la transformation
de Gregory. Cet article présente quelques exemples de roues et de sols qui sont
des courbes fermées.
Nous étudierons aussi les roues périodiques car une rotation pour la roue et une
translation pour le sol sont des éléments duaux.

2 Le couple roue/sol lorsque la roue est fermée

Nous rappelons GT (y = ρ x =
∫
ρdθ) qui associe à une roue en coordonnées

polaires un sol en coordonnées cartésiennes. GT−1 est la transformation inverse
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: si on se donne le sol, trouver la roue (ρ = y et θ =
∫ x
xo

dx
y ).

Le principe de dualité pour le sol et la roue associe le pôle O et la droite-base
(l’axe x’x) comme éléments duaux. Lorsque la roue est dans le plan fixe, la base
liée au sol qui roule sur la roue, passe par le pôle et lorsque le sol est fixe le pôle
de la roue, roulant sur le sol décrit la droite/base.
Si la courbe roue passe par le pôle O alors le sol traverse la droite-base ρ = y = 0
orthogonalement.

Afin d’éviter trop de complexité nous n’examinerons que deux types de
courbes fermées:
1- Le sol fermé ou périodique (en x) traverse orthogonalement la droite de base
de façon similaire aux roues de Cardan.
2- Le sol est entièrement situé du même coté de la droite/base ∆, par exemple
dans le demi-plan supérieur et est périodique Tx. Ce type inclut le cas des sols
fermés pour Tx=0.

3 La roue fermée (C) est donnée

On distinguera 2 cas :
1- Le pôle n’est pas situé sur la roue : O /∈ (C).
2- La roue passe par le pôle O ∈ (C) et O n’est pas un point singulier de la roue

3.1 Pôle /∈ (C)

La roue est fermée et O n’est pas sur la roue. Examinons deux cas :

3.1.1 Pôle O se situe à l’intérieur de la roue

La roue correspondante ne traverse pas la base et se trouve installée dans un des
demi-plans. Les valeurs de ρ sont limitésà un un intervalle [ρmin,ρmax] et l’angle
varie dans l’intervalle θ ∈ [−∞,+∞]. Le sol correpondant n’est pas fermé mais
périodique x varie de x = −∞ à +∞ est à l’intérieur d’une bande infinie limitée
par [y = ρmin,y = ρmax]. Une période correspond à un tour complet de la roue.
Un exemple de ce type est la roue circulaire avec le pôle au centre. Le sol est
dans ce cas une droite parllèle à la base à la distance R. La roulette du centre
est aussi une droite parallèle à la base. Cette sorte de réversibilité (sol identique
à la roulette) est une particularité de la roue circulaire (pôle au centre). La
podaire du cercle/roue (ρ = R ∀θ) est ce même cercle. Par conséquent dans
ce cas par le théorème de Steiner-Habich (voir 1ere partie). La roulette et la
roue sont la même droite parallèle à la base.
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3.1.2 La roue est vue du pôle O sous un angle limité - rotation
limitée

Alors les valeurs de ρ et θ sont limités par deux intervalles [ρmin,ρmax] et
[θmin,θmax] et comme ρ ≥ 0 le sol est implanté d’un seul coté de la base et
inclus dans un rectangle limité par le même intervalle en y mais n’est pas un
domaine limité en x car en général le sol est un motif périodique qui se répète
à l’identique à ±∞.

Figure 1: O n’est pas sur la roue: ρ(t) = 0.5 + 0.2 cos(t) et θ(t) = 2.9 sin(t) et
le sol est périodique

Le sol est fermé si la condition suivante est vérifiée :

∆x = Periodesol =

∫ t+1cycle

t

ρ.dθ = 0

intégré sur un cycle complet de la roue. La translation parallèle à x’x est nulle à
la fin d’un cycle la transformation directe de Grégory (GT) fournit les équations
d’une courbe/sol fermée puisque à la fin d’un tour la roue se retrouve dans la
même position relative qu’au début du mouvement (voir fig. 13-14).

Figure 2: O sur la roue : ρ = 3 cos3 θ + sin3 θ et sol assiocié

3.2 Pole O ∈ (C)

La roue est fermée (Tθ = π) - O est situé sur la roue.
Le sol correspondant traverse la droite de base en deux points et à ces intersec-
tions pendant le mouvement le point O de la roue et le sol fermé sont tangents.
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Comme ce point est un O est un point régulier : Le sol coupe orthogonalement
la base en deux points (Figure 2).
- Le roulement est périodique et deux tours de la roue correspondent à un tour
complet à l’intérieur du sol. Après un premier tour roulement sur le sol dans le
demi-plan supérieur la roue traverse la droiite de base et effectue un mouvement
symètrique dans le demi-plan inférieur avant de retourner à la position initiale
après deux tours complets (pour la roue). C’est exactement le même que pour la
propriété de Cardan mais les profils ne sont pas des cercles. Le pôle O parcourt
le segment de base compris entre les deux traversées.
Ces sols ont un centre de symètrie sur la base au milieu du segment précédent.
La longueur totale du sol est 2 fois celle de la roue. L’aire à l’intérieur du sol
est quatre fois celle à l’intérieur de la roue.
Si la roue possède un point anguleux au pôle O (singularité) il y a un décalage
dans la rotation à lorsque le pôle se trouve sur la base à l’intersection du sol.
(Exemple : roue demi-cercle pôle dans un coin (fig 17/3).

4 Le sol périodique (Cr) est donné

Pour un sol donné avec sa base xx’ la GT−1 fournit la roue en coordonnées
paramètriques polaires à partir des équations du sol : ρ = y et θ =

∫ x
xo

dx
y .

Quand le sol coupe la base y=0 avec un angle 6= π/2 alors il existe une singularité
sur la roue (l’angle diverge à l’∞ c’est la même situation que pour le pôle de la
spirale logarithmique) et la roue n’est pas fermée (au sens strict)

Aussi on va se limiter à l’étude de deux cas :
1- Le sol ne traverse pas et se situe d’un seul coté de la base.
2- Le sol traverse orthogonalement la base en deux points non singuliers.

4.1 Le sol périodique est d’un seul coté de la base

Ce type de sol (voir 2eme partie) et les roues correspondantes peuvent être ex-
plorées en choisissant des bases parallèles et en faisant varier la distance h au sol.
Au moyen d’un argument de continuité il arrive, lorsque cette distance varie,
que la valeur de l’angle (correspondant à un cycle) crôıt et passe nécessairement
par tous les nombres entiers de tours et par GT−1 ce qui donne les équations
des roues fermées en coordonnées polaires paramétriques. Nous définissons une
variable h = y décalage parallèle de la base (y → y±h) afin d’user de l’argument
de continuité.
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4.1.1 Roues fermées associées à un sol périodique le long del’axe
xx’. Période = Tx

Le sol périodique inclut le cas de la roue fermée si Tx = 0. Généralement il
existe un décalage angulaire après chaque tour par roulement sur une période
du sol et la roue n’est pas fermée.
La condition sur h pour la fermeture est : décalage angulaire = 2k.π

n∫ xo+tp

xo

dx

y + h
=

2k.π

n

Pour cette solution la longueur de n périodes du sol est égale à une longueur de
roue. Après un nombre entier de tours à rouler sur le sol , la roue doit se trouver
exactement dans la même position relative par rapport au sol périodique.

Cette équation permet de déterminer les valeurs de h(k, n) qui donnent des
roues fermées et par GT−1 fournit un nombre infini de solutions si l’intégrale
de cet angle est un nombre rationnel (k/n) ∈ Q fois 2π.

Cette question est liée à un problème de L. Euler(1781) étudié plus tard par
J.A. Serret (1852) : trouver les courbes algébriques qui ont le même élément
d’arc que le cercle. La transformation de Gregory inverse GT−1 apporte une
solution géomètrique solution en utilisant la formule ci dessus (voir 2ème partie
).

4.1.2 Exemples de courbes fermées associées à un sol périodique le
long de l’axe xx’.

Nous examinons des sols périodiques sans intersection avec la base situé en to-
talité dans le demi-plan supérieur.

Pour illustrer ce cas nous examinons l’exemple du sol cyclöıdal et base par-
allèle à la droite des rebroussements, de période : 2.π) :

x = t+ sin t y = h+ 1− cos t = ρ

θ = −t+ (2

√
h+ 2

h
arctan

[√h+ 2

h
tan[t/2]

]
)

Nous imposons : 2(k/n).π = 2.π.
[√

h+2
h − 1

]
→ h = 2n2

k2+2nk . Paramètres n et

k ∈ Z.
C’est la condition sur d pour que la roue soit fermée.
La fondamentale qui correspond à n=k=1 est :

ρ = 5/3 + cos t θ = −t+ 4. arctan[2. tan(t/2)]

Lorsque la base est la tangente au sommet la formule ci dessus n’est pas
utilisable, la courbe n’est pas fermée. Un calcul direct donne :

ρ = 2 cos2 t θ = 2(t− tan t)
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Figure 3: Roue fondamentale pour un sol cyclöıdal rebroussements pointant
vers le haut

Figure 4: Roue pour la tangente la cyclöıde rebroussements vers le haut

Elle présente un point asymptote au pôle et u=t/2.
Si la roue est la cyclöıdes dans la position usuelle (rebroussements vers le

bas et base parallèle à la base naturelle) :

x = t− sin t y = h+ 1− cos t = ρ

La transformation de Gregory inverse donne :

θ = t− 2

√
h

h+ 2
arctan

[√h+ 2

h
tan[t/2]

]
)

Nous imposons : 2(k/n).π = 2.π.
[
1 −

√
h
h+2

]
→ h = 2(k−n)2

2nk−k2 . Les valeurs n et

k ∈ Z.
C’est la condition sur h pour la fermeture de la roue associée.
La fondamentale (n=k=1 et h=0) est la cardiöıde qu’on peut calculer directe-
ment : y = 1− cos t et x = t− sin t alors ρ = 1− cos t et θ =

∫
1−cos t
1−cos tdt = t so

ρ = 2. sin2(θ/2). La base est la droite des rebroussements.

La courbe suivante (pour n=2, k=1) est :

ρ = 5/3− cos t θ = t− arctan[2. tan(t/2)]

Ces deux types de roues (cyclöıde avec rebroussements vers le haut ou le bas)
peuvent être regroupées dans une formule globale si on change le repère de la
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cyclöıde : y = h− cos t et x = t− sin t

ρ =
1 + (n−kn )2

1− (n−kn )2
− cos t θ = t− 2

[n− k
n

]
. arctan

[( n

n− k

)
. tan(t/2)

]
Les valeurs de ρ doivent être comptées positivement ou négativement par rap-
port à l’axe y et les parmètres n, k ∈ Z. La formule valide pour n=k (roue
cardiöıde) car l’arctangente est finie.

4.2 Sol défini par une courbe dans le demi-plan supérieur
se terminant aux deux extrêmités sur la base avec
tangentes verticales

Nous examinons les seuls cas où de sol coupe la base en 2 points xo et x1. Cette
base est une normale double.
La condition suivant est vérifiée :

θ =

∫ x1

xo

dx

y
= ±π

On peut obtenir une courbe fermée en complétant la moitié située dans le demi-
plan supérieur par une moitié égale obtenue au moyen d’une symétrie centrale
autour du milieu du segment (xo + x1)/2 car après un tour de la roue soit un
demi tour pour le sol les deux courbes sont dans une position symètrique en x1
qu’au début du mouvement en xo.

Si la condition n’est pas vérifiée le sol, complété de la même façon par
symétrie, est aussi fermée mais il existe un décalage angulaire aux points x1
et x0. Ce décalage correspond à un point anguleux pour la roue au pôle O et
une rotation autour des points x1 où x0. Un exemple est montré fig.17 (no3, 5).
On est très loin d’avoir épuisé l’ensemble des possibilités.

Figure 5: Sol à symétrie centrale (sans la roue).
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Figure 6: Sol à symétrie centrale 2

Figure 7: Sol à symétrie centrale 3

5 Sols et roues composés d’arcs de droite, de
cercle, de châınette et de spirales logarith-
miques.

Certains couples de courbes simples associées permettent de créer des roues et
sols. Nous examinons quelques cas particuliers :
La roue ou le sol peuvent se composer de divers arcs de courbes mis bout à bout
et une large variété de couples roue/sol peuvent être construits. Nous listons
simplement les couples de courbes associées : roue et sol.

5.1 Escaliers polaires et escaliers cartésiens

GT est connecté à la theorie des intégrales qui se trouve dans la définition de la
transformaton de Gregory et impose aux fonctions à intégrer les mêmes obliga-
tion de régularité que pour les fonctions intégrables. La théorie des intégrales ac-
cepte les dicontinuités simples, escaliers, rebroussements, multiple points, points
anguleux et cela permet de construire des roues tout à fait fantaisistes.
Une façon simple de les construire est d’utiliser des escaliers comme indiqué ci-
dessus et effectuer des approximations de courbes par des roues-escaliers. Avec
des arcs de cercle centrés en O et des segments de droite passant par O. Ils
correspondent pour le sol à des parallèles à la droite-base et des segments per-
pendiculmaires à la base.

8



Comme pour les intégrales les courbes roue et sol peuvent être approchées par
des roues/escaliers associées à des sols/escaliers. Pour supprimer une singularité
exponentielle sur la base on peut remplacer la partie du sol proche de la base
par une marche d’escalier : simplement un segment vertical qui traverse orthog-
onalement la base (ligne critique) complétée d’un segment horizontal. Pour la
roue un segment passant par le pôle O (évite la rotation infinie) complété d’un
arc de cercle centré en O.

Figure 8: Roue de Fourier k=2

Figure 9: Roue :
ρ = sin t− (1/2) sin[2t] + (1/3) sin[3t]
−(1/4) sin[4t]+(1/5) sin[5t]−(1/6) sin[6t]+(1/7) sin[7t]−(1/8) sin[8t] θ = t
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5.1.1 Segment de droite (R) - arc de châınette (S)

Ce cas est utilisé pour créer des roues polygonales faites d’arcs de châınette.
Pour le sol il y a deux châınettes particulières définies par leur angle V :
- Le droites verticales orthogonales à la base (V = 0) ou
- Les droites parallèle à la base (V = π/2)
qui sont utiles pour créer des sols et des roues en escalier.

5.1.2 Arc of Logarithmic spiral (R) - segment of Line(S)

Ce cas est utilisé pour créer des sols polygonaux, les roues sont des arcs de
spirales logarithmiques.
Pour les roues ci dessus on a vu qu’il y a deux spirales logarithmiques partic-
ulières définies par leur angle V :
- cercles centrés en O (V = π/2) ou
- Les droites passant par O (V = 0)
qui sont utiles pour créer des roues et des sols en escalier.

5.1.3 Arc de cercle (R) - arc de cercle double(S)

C’est une application du théorème d’Al Tusi de créer des roues/sol poly-arcs de
cercle. Ces exemples qui combinent les plus simples formes pour construire des
roues et sols pouvant être calculés au moyen de la transformation de Gregory
directe ou inverse. Les illustrations qui suivent montrent quelques possibilités

5.2 Exemples particuliers de roues et de sols

On donne quelques exemples de couples roue/sol (parmi un vaste ensemble) :

5.2.1 - Une roue série de Fourier :

ρk(θ) =

n=k∑
n=1

1

2n− 1
sin (2n− 1)θ

Le cas correspondant à k=1 est l’engrenage de Cardan. Cette roue ”converge”
quand n→∞ vers une sorte de demi-cercle roulant à l’intérieur d’un rectangle
de longeur π. Il y a toutefois un défaut aux points anguleux des 2 coins.

5.2.2 - Roue demi-cercle.

Il est possible de créer un piston rotatif en utilisant un demi-disque (pôle au
centre) roulant dans un rectangle : il roule sur les parois et se trouve dans la
bonne position chaque extrêmité de ce rectangle. Lorsque le pôle est sur le coin

10



Figure 10: Roue de Fourier k=3

Figure 11: Roue de Fourier l k=4

ou à un point quelconque du demi-cercle le sol est composé d’arcs de châınette
ou de cercle.

5.2.3 - Roue carrée.

Exemples d’une roue carrée avec pôle sur un coté. Deux cas sont présentés :
pôle dans un coin et pôle au milieu d’un coté.
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Figure 12: Roue de Fourier k=7

Figure 13: Pole à l’extérieur de la roue - le sol ne traverse pas la base (l’angle
est limité)
Roue : ρ = 2 + cos 3t − 2 ≤ θ = 2 sin t ≤ +2

Figure 14: Pole à l’extérieur de la roue - le sol ne traverse pas la base (l’angle
est limité)
Roue :ρ = 2 + cos 3t − 2 ≤ θ = 2 sin t ≤ +2
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Figure 15: Point double au pôle de la roue et sol avec traversée orthogonale de
la base. Roue avec angle limité : ρ = 2 sin t+cos 3t −1.55 ≤ θ = 1.55 sin t ≤
1.55

Figure 16: Point double au pôle de la roue et sol avec traversée orthogonale de
la base. Roue à rotation limitée: ρ = 2 sin t+ cos 2t − 1 ≤ θ = cos 2t ≤ 1

5.2.4 - Sol carré.

Un carré de coté a et 2 cotés parallèles à la base. On calcule la distance h
entre la base et le coté le plus proche de la base. Pour la roue fondamentale
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(k=n=1) on a :
α = a/(a+ h) et 2.π.(1 + α).h = a et h ≈ 0, 14a (voir fig. 17/7).

Dans le cas général on a :

±k
n .2π = a

h −
a

a+h

5.2.5 - Un sol carré périodique de Fourier

Le carré de coté a et deux cotés parallèles à la base. On calcule la distance h
entre la base et le plus proche coté. Pour la roue fondamentale (k=n=1) on a :
α = a/(a+ h1) et 2.π = a

a+h1 + a
h1 et h1 ≈ 0, 184.a (voir fig. 17/8).

Pour le cas général :

±k
n .2π = a

h1 +
a

a+h1

5.3 Conclusion.

Nous avons utilisé la droite comme base mais on peut sans trop de difficulté
remplacer la droite par un cercle et un nouveau monde est à explorer. Il y a
un lien avec la transformation de Gregory car deux roues associées au même
sol - et deux bases parallèles à la distance d - sont des courbes roulantes
autour de deux pôles à la même distance (voir 1ère partie.
La Figure 18 ci-dessous montre un exemple de roue dont le pôle se déplace sur
un cercle au lieu d’une droite.
Ces exemples pourraient suggérer qu’il soit possible de trouver des
applications mécaniques ou éventuellement de construire (pourquoi pas ?) un
véritable moteur rotatif (voir fig.17-1).
Cet article est le V eme partie sur un total de 6 articles sur la transformation
de Gregory et ses applications.
1re Partie : La transformation de Gregory.
2eme Partie : La transformation de Gregory et les courbes d’Euler/Serret
(longueur d’arc égale à un arc de cercle).
3eme Partie : Une généralisation des spirales sinusöıdes et des courbes de
Ribaucour.
4eme Partie : La cubique de Tschirnhausen.
5eme Partie : Roues fermées et sols périodiques.
6eme Partie : La courbe de Catalan.
Il y a aussi deux articles plus anciens :
1- Quand la roue ne tourne plus rond - Bulletin de l’IREM de Lille (Nro 15
Fevrier 1983)
2- Une généralisation de la roue - Bulletin de l’APMEP (Nro 364 juin1988).
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Figure 17: 1 à 4 : Roues demi-cercles - pôle à divers endroits - 1 est un piston
tournant dans un rectangle -, 5 / 6 : Roue carrée - Pôle au coin (point anguleux)
et au milieu du coté, 7 / 8 : Roue fermée fondamentale pour le sol carré et pour
le sol carré périodique de Fourier.
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Figure 18: Pôle se déplaçant sur une droite et sur un cercle pour la même roue.
Roue : ρ = 1 + (1− cos 2.θ). cos2 2.θ
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