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Résumé
Les Cyclides de Dupin ont été inventées en 1822 par le Mathématicien français Charles Dupin. Ce sont des
surfaces algébriques non-sphériques de degré4 dont les lignes de courbure sont des cercles. Elles sont intéres-
santes puisqu’elles possèdent une équation paramétrique et deux équations implicites. Une cyclide de Dupin peut
être obtenue comme image d’un tore de révolution, d’un cône de révolution ou d’un cylindre de révolution par
une inversion. Un tore de révolution possède, par construction, deux familles de cercles : les méridiens et les
parallèles. Sur un tore à collier, il existe une troisième famille de cercles : les cercles de Villarceau. Une inversion
transformant un cercle en un cercle ou en une droite, le but de cet articleest de déterminer, pour la première fois,
une troisième famille de cercles sur les cyclides de Dupin en anneau qui ne soient pas une ligne de courbure de
cette cyclide de Dupin. Ainsi, il est possible de créer des triangles non plans, à bords circulaires, remplaçant à
terme les triangles plans utilisés dans les maillages.

Dupin cyclides are non-spherical algebraic surfaces of degree4, discovered by the French mathematician Pierre-
Charles Dupin at the beginning of the 19th century, with circles as lines of curvature. Moreover, a Dupin cyclide
has a parametric equation and two implicit equations. A Dupin cyclide can be defined as the image of a ring torus,
a cone of revolution or a cylinder of revolution by an inversion. A torus has two families of circles : meridians and
parallels. There is a third family of circles on a ring torus : Villarceau circles.As the image, by an inversion, of
a circle is a circle or a straight line, the goal of this article is to determine, for thefirst time, the third family of
circles on a Dupin cyclide which are not lines of curvature. Thus, it is possible to create triangles, which are not
contained in a plane, with circular edges replacing, in the future, plane triangles used in meshes.

Mots clé : cyclide de Dupin, inversion, cercles de Villar-
ceau, tore de révolution, homothétie, triangles 3D à bords
circulaires

1. Introduction

La représentation d’un objet complexe est souvent réa-
lisée en utilisant des maillages constitués de triangles in-
clus dans un plan. Cette méthode propose l’avantage d’of-
frir beaucoup de liberté dans l’aspect des objets. Cependant
les contraintes sont considérables : il faut ajouter, en par-
ticulier, des informations topologiques afin d’assurer la co-
hérence du modèle. Par exemple, si l’on déplace un point
d’un objet, les coordonnées des points voisins doivent être

recalculées. La visualisation est coûteuse en temps de cal-
culs si l’on veut que l’objet soit dessiné avec beaucoup de
détails, ce qui est nécessaire si la caméra est proche de l’ob-
jet. Dans le cas contraire, ces détails ne sont pas utiles et
ralentissent l’animation. Il faut alors développer et/ou em-
ployer des algorithmes permettant de passer d’un niveau de
raffinement à un autre. Ces algorithmes demandent énormé-
ment de temps de calculs. De plus, l’objet est mal connu,
puisque approximé et il est difficile de faire des calculs (lan-
cer de rayon, intersections...).

C’est pourquoi il serait très intéressant d’avoir un objet
constitué de triangles 3D possédant une équation paramé-
trique et une équation implicite algébrique de degré le moins
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élevé possible, en particulier inférieur ou égal à 4. Pour ce
faire, nous allons nous appuyer sur les cyclides de Dupin.

En effet, les tores de révolution sont des surfaces pouvant
être définies par le produit cartésien de deux cercles et sont
des surfaces algébriques de degré 4 [LFA91]. Sur un tore à
collier, Y. Villarceau (1813-1883) a défini des cercles, appe-
lés cercles de Villarceau, qui ne sont ni des méridiens ni des
parallèles. Ces cercles sont les sections d’un tore par un plan
tangent en exactement deux points du tore [BGL01]. Il est
aussi possible de définir ces cercles comme intersections de
sphères et du tore.

Quant à elles, les cyclides de Dupin, inventées en 1822
par P. Ch. Dupin [Dup22], sont des surfaces non sphériques
ayant des lignes de courbure circulaires, pouvant être repré-
sentées à la fois par des équations paramétriques et des équa-
tions implicites [For12, Gar07, Pra90]. Il est possible de gé-
nérer une cyclide de Dupin comme image d’un tore de ré-
volution, d’un cône de révolution ou d’un cylindre de révo-
lution par une inversion [Gar07]. Cette transformation, non
affine, transforme un cercle ou une droite en un cercle ou
une droite [Bia04,Lad02,Gar07].
Nombre d’auteurs ont travaillé sur les propriétés mathéma-
tiques de ces cyclides [Cay73, For12, Max68, Dar17, Dar66,
Dar73]. Dans sa thèse, en 1982, R. Martin a ouvert la voie à
l’utilisation des cyclides de Dupin en modélisation géomé-
trique [Mar82]. Depuis, beaucoup de travaux ont été réali-
sés concernant les problèmes de jointures entre deux qua-
driques naturelles ou entre une quadrique naturelle et un
plan à l’aide de cyclides de Dupin [AD97a,AD97b,DMP93,
Pra90, Pra95, She97, Gar07]. Afin de faire le lien entre les
cyclides de Dupin et les surfaces utilisées de façon clas-
sique en CAO et CFAO, des représentations de cyclides
de Dupin en carreaux de Bézier rationnels biquadratiques
[AD96,Ued95,Pra90,GFN02,FGP05] ou en NURBS [ZS92]
ont été proposées.

Le but de cette publication est la construction, sur une cy-
clide de Dupin en anneau donnée, de cercles qui ne soient ni
des méridiens ni des parallèles, et ainsi nous pouvons défi-
nir des triangles 3D à bords circulaires. Ces cercles sont les
pendants des cercles de Villarceau sur les tores à collier. Bien
que d’autres auteurs aient déjà travaillé sur la modélisation
de triangles sur une cyclide de Dupin quartique [AD96], à
notre connaissance, c’est la première fois que cette troisième
famille de cercles est mise en évidence. Dans [AD96], G.
Albrecht et W. Degen construisent un triangle de Bézier ra-
tionnel de degré 2 sur un cône de révolution puis appliquent
une inversion afin que l’image de ce dernier soit une cyclide
de Dupin. Par cette même inversion, l’image du triangle de
Bézier est un triangle de Bézier rationnel de degré 4.

Le plan de l’article est le suivant : dans un premier temps,
des rappels concernant les surfaces de révolution, les tores,
l’inversion et les cyclides de Dupin quartiques sont effec-
tués. Dans un deuxième temps, nous construisons un tore,
à partir d’une cyclide de Dupin en anneau donnée, à l’aide

d’une inversion choisie de façon adéquate afin de pouvoir
déterminer les cercles de Villarceau sur ce tore. Dans un
troisième temps, nous prenons les images de ces cercles
de Villarceau par l’inversion précédente afin d’obtenir leurs
images sur la cyclide de Dupin originelle. Nous utilisons une
homothétie si bien qu’un cercle est l’intersection entre une
sphère et la cyclide de Dupin. Puis nous donnons les équa-
tions de ces cercles en fonction des paramètres de la cyclide
de Dupin de départ. Nous finissons en présentant quelques
exemples de triangles 3D à bords circulaires.

2. Etat de l’art

Dans tout cet article, nous nous plaçons, sauf mention
contraire, dans l’espace affine euclidien usuelE3 muni du

repère orthonormé direct
(

O;−→ı ;−→ ;
−→
k

)

.

2.1. Surfaces de révolution

Une surfaceS est une surface de révolution si et seule-
ment si l’on peut trouver une droite∆ telle que, pour tout
nombreα, nous ayonsS = R∆,α (S) où R∆,α est la rota-
tion d’axe∆ et d’angleα. Si {(f (θ) ;z (θ)) , θ ∈ I} est une
courbeγ, alors :

S =











f (θ)cos(ψ)
f (θ)sin(ψ)

z (θ)



 , (ψ;θ) ∈ [0;2π]× I







(1)

est une surface de révolution, obtenue par rotation d’axe
(

O,
−→
k

)

de la courbeγ. L’intersection de la surface obte-

nue par un plan contenant l’axe de rotation estappelée mé-
ridienne. Notons que les autres méridiennes sont les images
de la courbeγ par une rotation d’axe∆.

2.2. Le tore

2.2.1. Définition et équations

La méridienne engendrant un tore de révolution, figure 1,
est l’union de deux cerclesC1 etC2 de centres respectifsO1
etO2 et de rayonr. L’axe ∆ de la rotation, contenu dans le
plan engendré par la méridienne, est la médiatrice du seg-
ment [O1O2]. Dans ce plan,Ω désigne l’intersection de∆
avec le segment[O1O2]. Ces deux droites sont des axes du
repère de ce plan. SoitR = ΩO1. Le nombrer (resp.R) est
appelé rayon mineur (resp. majeur) du tore.

En prenant une paramétrisation classique du cercleC2, fi-
gure 1, nous avonsy (θ) = (R+ r cosθ) et z (θ) = rsinθ,
ce qui conduit à l’équation suivante du tore :

ΓT (θ,ψ) =







x(θ,ψ) = (R+ rcosθ)cosψ
y(θ,ψ) = (R+ r cosθ)sinψ
z(θ,ψ) = rsinθ

(2)

oùθ∈ [0;2π], ψ ∈ [0;2π]. Une équation implicite algébrique



(a)

(b)

Figure 1: Surface de révolution algébrique : le tore. (a) :
une méridienneC1∪C2. (b) : rendu 3D.

de ce tore [LFA91] est :
(

x2 +y2 +z2 +R2− r2
)2

−4R2
(

x2 +y2
)

= 0 (3)

Si les cerclesC1 etC2 sont sécants en deux points, c’est-
à-dire que nous avonsR < r, le tore est dit croisé. Si les
cerclesC1 et C2 sont tangents, c’est-à-dire que nous avons
R = r, le tore est dit à collier nul. Si les cerclesC1 etC2 ne
s’intersectent pas, c’est-à-dire que nous avonsR> r, le tore
est dit à collier et admet l’équation implicite non algébrique
[BGL01] suivante :

(

R−
√

x2 +y2
)2

+z2− r2 = 0 (4)

2.2.2. Cercles de Villarceau sur un tore à collier

Hormis les cercles obtenus avec l’un des paramètres
constants (les cercles méridiens pourψ constant, figure 2, et
les cercles parallèles pourθ constant, figure 3), il existe un et
un seul autre type de cercles sur un tore : les cercles de Vil-
larceau (1813-1889) [BGL01]. Un cercle de Villarceau est
la section du tore par un plan tangent au tore en exactement
deux points.

Dans un premier temps, nous allons déterminer deux
cercles de Villarceau, les autres s’en déduisent par rotation
autour de l’axe de révolution du tore. Pour cela, considé-
rons le planP, tangent au tore à collier en exactement deux
points, d’équation :

rx+
√

R2− r2 z = 0

et la section du tore par ce planP est l’union de deux cercles
de Villarceau, figure 4.

Figure 2: Cercles méridiens sur un tore,ψ est constant.

Figure 3: Cercles parallèles sur un tore,θ est constant.

Figure 4: Deux cercles de Villarceau sur un tore à collier,
obtenus comme intersection du tore et d’un plan.

Il est possible aussi de déterminer ces deux cercles en uti-
lisant des sphères : à partir de l’équation (4), nous pouvons
montrer que l’un (resp. l’autre) de ces deux cercles est l’in-
tersection du tore avec la sphère de centre ayant pour coor-
données(0, r,0) (resp.(0,−r,0)) et de rayonR, figure 5.

Les cercles de Villarceau peuvent donc être obtenus
comme une courbe tracée sur une surface et il suffit alors
de trouver une relation entreθ et ψ dans la nappe paramé-
trée (2). Ainsi, l’intersection du tore et du planP conduit



Figure 5: Deux cercles de Villarceau sur un tore à collier
obtenus comme intersections du tore et de deux sphères.

à :

r (R+ rcosθ)cosψ+
√

R2− r2 rsinθ = 0

et après simplification parr, nous obtenons :

cosψ = −
√
R2− r2 sinθ

(R+ rcosθ)

et, en prenantε dans{−1;1}, nous avons :

sinψ = ε
√

1−cos2ψ

c’est-à-dire que nous avons le système :














cosψ = −
√
R2− r2 sinθ

(R+ rcosθ)

sinψ = ε
Rcosθ+ r

R+ rcosθ

(5)

En remplaçant les valeurs de cosψ et sinψ trouvées dans
la formule (5) dans la nappe paramétrée, formule (2), nous
obtenons une équation de chacun des deux cercles de Villar-
ceauCε, figure 6(a) :

γε (t) =





√
R2− r2 sint

ε(Rcost+ r)
rsint



 (6)

avecε ∈ {−1;1} et t ∈ [0;2π]. Commençons par rappeler
que la notationAB traduit la distance entre le pointA et le
point B [Gou83]. γε (t) appartient bien à la sphèreSε de
centreΩε (0,εr,0) et de rayonR :

Ωεγε (t)2 =
(

R2− r2
)

sin2 t+R2 cost2 + r2 sin2 t

= R2 cos2 t+R2 sin2 t

= R2

A partir des équations paramétriques de deux cercles de
Villarceau, formule (6), en utilisant l’expression analytique

d’une rotation autour de l’axe
(

O,
−→
k

)

et d’angleθ0, l’équa-

tion paramétrique de la famille des cercles de Villarceau

Cε,θ0, image du cercleCε par la rotation d’axe∆ et d’angle
θ0, est donnée par le cheminγε,θ0, défini sur[0;2π] à valeur
dansE3, où l’expression deγε,θ0 (t) est :






√
R2− r2 sin(t)cos(θ0)− (r +Rcos(t))sin(θ0)

ε
(√

R2− r2 sin(t)sin(θ0)+ (r +Rcos(t))cos(θ0)
)

r sin(t)






(7)

oùθ0 est un nombre fixé etε ∈ {−1;1}, figure 6(b).

(a)

(b)

Figure 6: Cercles de Villarceau sur un tore à collier. (a) :
les deux cercles originels. (b) : quatre cercles obtenus par
rotation des cercles originels.

A partir de la formule (7), il est facile d’obtenir le centre
d’un cercle de VillarceauCε,θ0. Nous avons :

γε,θ0 (0) =





−(r+R)sin(θ0)
ε(r+R)cos(θ0)

0





et

γε,θ0 (π) =





−(r−R)sin(θ0)
ε(r−R)cos(θ0)

0





et son centre Oε,θ0 est le milieu du segment



[

γε,θ0 (0)γε,θ0 (π)
]

c’est-à-dire :

Oε,θ0 =





−rsin(θ0)
εrcos(θ0)

0



 (8)

et le rayon estR. En effet, nous avons :

Oε,θ0γε,θ0 (0)2 = (−(r+R)sin(θ0)+ rsin(θ0))
2

+ (ε(r+R)cos(θ0)−εrcos(θ0))
2

= (−Rsin(θ0))
2 +(εRcos(θ0))

2

= R2
(

sin2 (θ0)+cos2 (θ0)
)

= R2

En fait, un cercle de VillarceauCε,θ0 est un grand cercle de
la sphèreSε,θ0, image de la sphèreSε par la rotation d’axe
∆ et d’angleθ0.

2.3. Inversion

Une inversion d’un espace affine euclidienE dansE de
pôle Ω0 et de rapportk non nul est une transformation de
E −{Ω0} dansE −{Ω0} qui à tout pointM associe le point
M ′ défini par :

−−−→
Ω0M

′ =
k

Ω0M2

−−−→
Ω0M (9)

Notons que le pointM ′ est l’unique point de la droite
(Ω0M) vérifiant la relation :

−−−→
Ω0M

′ ·−−−→Ω0M = k (10)

D’après la définition de la formule (10) et la symétrie du
produit scalaire, il est évident qu’une inversion est involu-
tive. Si k est positif, l’ensemble des points invariants est la
sphère de centreΩ0 et de rayon

√
k.

Le théorème 1, dont la démonstration est disponible dans
[Gar07], caractérise l’image d’une sphère† ou d’un hyper-
plan‡ par une inversion qui est une sphère ou un hyperplan.

Théorème 1 :

Soit iΩ0,k une inversion d’un espace affine euclidienE dans
E de pôleΩ0 et de rapportk. Alors :

1. Image d’un hyperplanP deE .

⋆ Si Ω0 ∈ P alorsiΩ0,k (P) estP−{Ω0}.
⋆ Si Ω0 /∈ P alors iΩ0,k (P) est la sphèreS′, privée de

Ω0, de diamètre
[

Ω0M
′
1
]

oùM ′
1 = iΩ0,k (M1) etM1

est le projeté orthogonal deΩ0 surP, figure 7(a).

†. Dans le cas du plan, il suffit de remplacer sphère par cercle.
‡. DansE3, un hyperplan est un plan, dans le cas du plan, un

hyperplan est une droite.

2. Image d’une sphèreS deE , de centreΩ1 et de rayonR.
⋆ Si Ω0 ∈ S alorsiΩ0,k (S) est un hyperplan deE , de vecteur

normal
−−−→
Ω1Ω0, passant parM ′

1 = iΩ0,k (M1), oùM1 est le
second point d’intersection entreS et la droite(Ω0Ω1), figure
7(b).

⋆ Si Ω0 /∈ S alors iΩ0,k (S) est une sphère, deE , homothé-
tique àS par l’homothétieHΩ0 de centreΩ0 et de rapport

k

Ω1Ω2
0−R2

, figures 8(a) et 8(b).

(a)

(b)

Figure 7: Lien entre un plan et une sphère par une inversion.
(a) : l’image d’un hyperplan est une sphère. (b) : l’image
d’une sphère est un hyperplan.

Dans la figure 8(a), la droite(Ω0M) recoupeS en un se-
cond pointN et nous avons alors :

M ′ = iΩ0,k (M) = HΩ0 (N)

ce qui fait que l’homothétie et l’inversion ne sont pas égales
point par point mais les images deS sont globalement iden-
tiques. Dans la figure 8(b), la droite(Ω0M) est tangente àS
et dans ce cas, nous avons :

M ′ = iΩ0,k (M) = HΩ0 (M)

Notons que le nombreΩ0Ω2
1−R2 est la puissance du point

Ω0 par rapport à la sphèreS.

2.4. Les cyclides de Dupin quartiques

Bien que d’autres définitions des cyclides de Dupin soient
possibles [Dup22, Gar07], une cyclide de Dupin quartique
peut être définie comme étant l’image d’un tore de révolu-
tion, d’un cône de révolution ou d’un cylindre de révolution



(a)

(b)

Figure 8: La sphèreS′ est l’image de la sphèreS par une
inversion de centreΩ0. (a) : (Ω0M) coupe la sphèreS en
deux points. (b) :(Ω0M) est tangente à la sphèreS.

par une inversion [Gar07]. Une inversion étant involutive,
l’image d’une cyclide de Dupin de degré 4, obtenue comme
image d’un tore par une inversion, sera, par cette même in-
version, ce même tore.

Une cyclide de Dupin quartique dépend de trois para-
mètres positifsa, c etµ aveca≥ c. Pour des raisons de com-
modités, nous posonsb =

√
a2− c2. Une cyclide de Dupin

de degré 4 possède une équation paramétrique dont la nappe
paramétréeΓd, définie sur[0;2π]2 à valeur dansE3, a pour
expression :

Γd (θ;ψ) =



































µ(c−acosθ cosψ)+ b2 cosθ
a− ccosθ cosψ

bsinθ × (a−µcosψ)

a− ccosθ cosψ

bsinψ × (ccosθ−µ)

a− ccosθ cosψ

(11)

et deux équations implicites :

(

x2 +y2 +z2−µ2 + b2
)2

−4(ax− cµ)2−4b2y2 = 0 (12)
(

x2 +y2 +z2−µ2− b2
)2

−4(cx−aµ)2 +4b2z2 = 0 (13)

résultats obtenus par [For12] et aussi par [Dar17] en expli-
citant l’enveloppe des sphères définissant une cyclide de
Dupin.

En utilisant des notions de géométrie différentielle et des
notions topologiques, il est possible de classer les cyclides
de Dupin quartiques, en fonction de la surface de révolution
utilisée, en cinq types [Gar07], tableau 1.

Dans la suite de cet article, nous omettrons le terme quar-
tique. La figure 9 montre une cyclide de Dupin en anneau :

Type de la cyclide Surface de révolution
de Dupin quartique initiale

En anneau Tore à collier
A croissant externe Tore croisé ou cône
A croissant interne Tore croisé ou cône

A croissant externe nul Tore à collier nul ou cylindre
A croissant interne nul Tore à collier nul ou cylindre

Table 1: Les cinq types de cyclides de Dupin quartiques ob-
tenues comme images de surface(s) de révolution par une
inversion.

la seule façon d’obtenir ce type est de construire la cyclide
de Dupin comme image d’un tore à collier par une inver-
sion [Gar07] et nous avons alors 0≤ c < µ < a. Concernant
les liens entre le type de la cyclide de Dupin et les valeurs
relatives des paramètresa, c etµ, le lecteur peut se reporter
à [Gar07]. A partir des formules (3) et (12), il est évident que
si c est nul, la cyclide de Dupin est un tore de révolution de
rayon majeura et de rayon mineurµ.

Figure 9: Une cyclide de Dupin en anneau,0≤ c < µ < a.

A partir des formules (12) et (13), il est trivial qu’une
cyclide de Dupin admet deux plans de symétriePy et Pz

d’équations respectives(y = 0) et (z = 0). La section d’une
cyclide de Dupin par l’un de ces deux plans est l’union de
deux cercles appelés cercles principaux. La figure 10 montre
les deux cercles principaux d’une cyclide de Dupin en an-
neau obtenus en utilisant le planPy . Concernant les autres
propriétés des cyclides de Dupin, il est possible de se repor-
ter à [Dar17,Dar66,Dar73,Dup22,Pra90,Gar07].

Une cyclide de Dupin est complètement déterminée par
son type et deux cercles principaux coplanaires. Ainsi, pour
transformer une cyclide de Dupin en tore, il suffit de trans-
former deux cercles principaux de rayons distincts en deux
cercles de même rayon.



(a)

(b)

Figure 10: Coupe d’une cyclide de Dupin en anneau par
le plan de symétriePy d’équation(y = 0). (a) : les deux
cercles principaux. (b) : une demi-cyclide de Dupin de fron-
tière le planPy .

3. Inversion transformant une cyclide de Dupin en un
tore.

Le but de ce paragraphe est de construire une inversion
telle que l’image d’une cyclide de Dupin en anneau donnée
soit un tore à collier. Pour cela, il suffit que les images des
deux cercles principaux de la cyclide de Dupin obtenus par
le planPy , figure 10(a), par l’inversion soit une méridienne
(i.e. deux cercles de même rayon) du tore de révolution, fi-
gure 1(a) et que le centre de cette inversion n’appartienne
pas aux cercles principaux de la cyclide de Dupin.

Nous allons identifierPy au plan complexe afin de trou-
ver les centres d’inversionΩi possibles, puis nous définirons
une inversion deE3−{Ωi} dans lui-même.

3.1. Inversion dans le plan complexe.

Rappelons que la notationM(z) signifie que le nombre
complexez est l’affixe du pointM dans le plan complexe
[Gou83]. Soitf une inversion du plan complexe de pôle
Ω(ω) et de rapportk. SoitM ′

(

z′
)

l’image deM (z) par
l’inversionf . L’expression dez′ est donnée par :

z′ = f (z) = ω+
k

z−ω (14)

SoitC1 etC2 deux cercles de diamètres respectifs[A1B1]
et [A2B2] et tels que ces quatre points soient alignés sur la
droite réelle du plan complexe, figure 11. Notonsa1, b1, a2
et b2 les affixes respectives des pointsA1,B1,A2 etB2.

Nous cherchons à déterminer l’inversionf , de pôleΩ(ω)
avecω réel, telle que les images des cerclesC1 etC2 soient
deux cercles de même rayon, figure 11. En général, l’image
d’un diamètre par une inversion n’est pas un diamètre sauf
si les extrémités du diamètre sont alignés avec le pôle de
l’inversion Ω.

Figure 11: Cercles de même rayon obtenus comme images
de deux cercles par une inversion.

Les affixes des pointsA′
1, B′

1, A′
2 etB′

2 sont respective-
mentf (a1), f (b1), f (a2) etf (b2). Les deux cerclesf (C1)
etf (C2) ont même rayon si et seulement si :

|f (b1)−f (a1)| = |f (b2)−f (a2)|

qui se traduit par :
∣

∣

∣

∣

ω +
k

b1−ω
−ω− k

a1−ω

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

ω +
k

b2−ω
−ω− k

a2−ω

∣

∣

∣

∣

(15)

et qui se simplifie en la relation :
∣

∣

∣

∣

1

b1−ω
− 1
a1−ω

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

1

b2−ω
− 1
a2−ω

∣

∣

∣

∣

(16)

Dans le cas où le nombre
(b2−a1)(b2−a2)(b1−a1)(b1−a2) est positif ou nul,
nous posonsδ1 =

√

(b2−a1)(b2−a2)(b1−a1)(b1−a2),
sinon δ1 est l’une des racines carrées com-
plexes de (b2−a1)(b2−a2)(b1−a1)(b1−a2). Si
−(a2−a1)(b2−a2)(b1−a1)(b1− b2) est positif, nous
posons δ2 =

√

−(a2−a1)(b2−a2)(b1−a1)(b1− b2),
sinon δ2 est l’une des racines carrées complexes de
−(a2−a1)(b2−a2)(b1−a1)(b1− b2). L’équation (16)
admet quatre solutions données par :

ω1 =
b1b2−a2a1 + δ1

b2−a2 + b1−a1

ω2 =
b1b2−a2a1− δ1

b2−a2 + b1−a1

ω3 =
b1a2− b2a1 + δ2

b1−a1 +a2− b2

ω4 =
b1a2− b2a1− δ2

b1−a1 +a2− b2

(17)



3.2. Simplification du calcul du pôle lors de l’utilisation
d’une cyclide de Dupin en anneau

Dans le cas oùC1 et C2 sont les deux cercles
principaux d’une cyclide de Dupin en anneau de
paramètres strictement positifsa, c et µ, nous
posons A1 (a−µ+ c;0;0), B1 (a+µ− c;0;0),
A2 (−a+µ+ c;0;0), B2 (−a−µ− c;0;0), figure 11.
Comme la cyclide de Dupin est en anneau, nous avons
0 < c < µ < a donc ω1 et ω2 sont complexes,ω3 et
ω4 sont réels et nous posonsδ1 = α1 + iβ1 tel que

δ2
1 =

(

a2−µ2
)(

c2−µ2
)

. Les abscisses des pôles

possibles, formule (17), se simplifient :

ω1 =
ac− δ1

µ
ω2 =

ac+ δ1

µ

ω3 =
aµ+ b

√

µ2− c2

c
ω4 =

aµ− b
√

µ2− c2

c

(18)

Soit ω l’une des racines réelles. Pour une cyclide de
Dupin en anneau, le pôleΩ(ω) de l’inversion n’est pas
confondu avec l’un des pointsA1,B1,A2 ouB2 ce qui im-
plique que les images des cercles principaux de la cyclide de
Dupin sont bien deux cercles, théorème 1.

3.3. Tore obtenu comme image d’une cyclide de Dupin
par une inversion

SoitΩ0 (ω;0;0) le pôle de l’inversioniΩ0,k deE3−{Ω0}
dansE3 − {Ω0} et de rapportk telle que sa restriction à
Py , considéré comme plan complexe, soitf . SoitM (x;y;z)
un point deE3−{Ω0} etM ′

(

x′;y′;z′
)

l’image deM par
iΩ0,k. L’expression analytique deiΩ0,k est :





x′

y′

z′



 =



















ω+
k (x−ω)

(x−ω)2 +y2 +z2

ky

(x−ω)2 +y2 +z2

kz

(x−ω)2 +y2 +z2



















(19)

Il reste à déterminer le rayon mineurr et rayon majeurR

du tore. Nous avonsr=
B′

1A
′

1
2 etR= 1

2B
′
1B

′
2+r, figure 11.

Le centre du tore est le pointΩ milieu du segment
[

B′
1B

′
2
]

et

a pour coordonnées(x0;0;0) avecx0 =
x

B
′

1
+x

B
′

2
2 . La nappe

paramétrée de la formule (2) est exprimée dans le repère
(

Ω,−→ı ,−→ ,−→k
)

et les cercles de Villarceau sur ce tore sont,

dans ce même repère, donnés par la formule (7).

4. Pendants des cercles de Villarceau sur une cyclide de
Dupin en anneau

Les pendants des cercles de Villarceau sur la cyclide de
Dupin en anneau sont les images des cercles de Villarceau

sur le tore à collier par l’inversion qui permet de construire
ce tore à partir de la cyclide de Dupin originelle.

Il est possible de déterminer ces cercles sur la cyclide de
Dupin comme intersection de cette dernière avec une sphère.
En effet, considéronsCv un des cercles de Villarceau du tore
obtenu par intersection du tore avec la sphèreS de centre
Ω1. SoitS′ la sphère obtenue comme image de la sphèreS
par l’homothétie de centreΩ0 et de rapportk1 = 1

Ω0Ω2
1−R2 ,

théorème 1. Le cercleC′v est l’intersection entre la sphèreS′

et la cyclide de Dupin, figures 13 et 14.

4.1. Un résultat formel

Nous rappelons que nous partons d’une cyclide de Dupin
en anneau. Dans ce paragraphe, nous donnons les valeurs du
tore obtenu à partir d’une des inversions possibles. Le centre
de l’inversion estΩ3 (ω3;0;0) avec :

ω3 =
aµ+ b

√

µ2− c2

c
(20)

Pour des raisons de commodités, posons :

num1 = −b2µ2 + b2c2 +kc2

num2 = b
√

µ2− c2
(

−2aµ+ac+µc− c2
)

num3 = b
√

µ2− c2
(

−2aµ+ac−µc+ c2
)

num4 = b2µ2− b2c2−kc2

num5 = b
√

µ2− c2
(

2aµ+ac+µc+ c2
)

num6 = b
√

µ2− c2(2aµ+ac−µc− c2)

Ainsi, les nombresf (a1), f (b1), f (a2) etf (b2) sont les af-
fixes respectives des pointsf (A1), f (B1), f (A2) etf (B2)
et sont donnés par :

f (a1) =
aµ(−µ+ c)(a− c)+num1 +num2

c
(

ac+µc− c2−aµ− b
√

µ2− c2
)

f (b1) =
aµ(−µ+ c)(a+ c)+num1 +num3

c
(

ac−µc+ c2−aµ− b
√

µ2− c2
)

f (a2) =
aµ(µ+ c)(a+ c)+num4 +num5

c
(

ac+µc+ c2 +aµ+ b
√

µ2− c2
)

f (b2) =
aµ(µ+ c)(a− c)+num4 +num6

c
(

ac−µc− c2 +aµ+ b
√

µ2− c2
)

(21)

Concernant les paramètres du tore, lorsquek > 0 et après
quelques calculs et en posant :

den= (a− c)(µ− c)+ b
√

µ2− c2 (22)



le rayon mineur est :

r =
kc2 (µ− c)

(

(a+ c)(µ− c)+ b
√

µ2− c2
)

×den
(23)

le rayon majeur est :

R =
kc2 (a− c)

(

(a− c)(µ+ c)+ b
√

µ2− c2
)

×den
(24)

et son centre est :

Ω =

(

f (b1)+f (b2)

2
;0;0

)

(25)

et, après calculs, l’abscissexΩ deΩ est donnée par :

ω− kb2 (ω− c)
(

(a− c)(µ+ω)− b2
)(

(a+ c)(ω− c)+ b2
) (26)

Pour déterminer les équations des pendants des cercles de
Villarceau sur la cyclide de Dupin en anneau, il est perti-
nent d’introduire les fonctions numériquesden1 etden2 où
l’expression deden1 (t) est :

(

xΩ −
√

R2− r2 cosθ0 sint−ε(r+R cost) sinθ0−ω
)2

et celle deden2 (t) est :

(

−
√

R2− r2 sinθ0 sint+ε(r+R cost) cosθ0

)2

oùε ∈ {−1;1} etθ0 ∈ [0;2π]. En ce qui concerneε, comme
dans la section 2.2.2, nous avons deux cercles pour chaque
section plane de la cyclide de Dupin. Quant à lui,θ0 traduit

un angle de rotation autour de l’axe
(

O,
−→
k

)

. Il est mainte-

nant possible de définir les équations de cette troisième fa-
mille de cercles sur une cyclide de Dupin en anneau, définies
par le cheminγCD4

θ0,ε
dont une expression deγCD4

θ0,ε
(t) est :























ω +
k (xΩ −ω +numx (t))

den1 (t)+den2 (t)+ r2 sin2 t

k
(

−
√

R2− r2 sinθ0 sint+ ε (r +R cost) cosθ0

)

den1 (t)+den2 (t)+ r2 sin2 t

kr sint

den1 (t)+den2 (t)+ r2 sin2 t























(27)

où la fonction numériquenumx est définie par :

t 7→ −
√

R2− r2 cosθ0 sint−ε(r+R cost) sinθ0) (28)

4.2. Résultats numériques

Dans cette section, nous montrons des exemples des pen-
dants de cercles de Villarceau sur une cyclide de Dupin en
anneau puis, nous construisons des triangles rectangles non
plans sur des cyclides de Dupin en anneau.

4.2.1. Pendants de cercles de Villarceau

La figure 12(a) (resp. 12(b)) montre une cyclide de Dupin
et un tore obtenu comme image de la cyclide de Dupin par

une inversion de centreΩ3

(

20+12
√

2;0;0
)

et de rapport

k = 1000 (resp.k = 3000). Les paramètres de la cyclide de
Dupin sonta = 10,µ = 4 et c = 2. Les rayons et le centre
du tore sont donnés dans le tableau 2.

(a)

(b)

Figure 12: Transformation d’une cyclide de Dupin en tore

par une inversion de centreΩ3

(

20+12
√

2;0;0
)

et de rap-

port k. (a) : k = 1000. (b) : k = 3000.

Figure 12(a) Figure 12(b)

r
1000−625

√
2

42
≃ 2,76

1000−625
√

2

14
≃ 8,29

R
−1250+1000

√
2

21
≃ 7,82

−1250+1000
√

2

7
≃ 23,46

Ω









20− 53
√

2
6

0
0

















20− 101
√

2
2

0
0









Table 2: Paramètres des tores de la figure 12.

La figure 13 montre les pendants des cercles de Villarceau
sur une cyclide de Dupin en anneau. La figure 13 (a) montre
la cyclide de Dupin, deux cercles de Villarceau sur le tore
de la figure 12(b), obtenus comme intersection d’une sphère
avec le tore.

La figure 14 montre trois couples d’images de cercles de



(a)

(b)

Figure 13: Cercles de Villarceau sur une cyclide de Dupin.
(a) : la cyclide de Dupin, deux cercles de Villarceau sur le
tore, obtenus comme intersection d’une sphère avec le tore.
(b) : Les pendants des cercles de Villarceau correspondants,
obtenus comme intersection entre la cyclide de Dupin et une
sphère.

Villarceau sur une cyclide de Dupin. Les sphères sur le tore
sont obtenues avec les valeurs respectives deθ0 : π

2 , π et 3π
2 .

La figure 15 montre douze cercles sur une cyclide de Du-
pin en anneau qui ne sont ni des méridiens ni des parallèles,
ces cercles sont les pendants des cercles de Villarceau sur un
tore à collier.

Naturellement, lorsque le seul but est l’obtention des pen-
dants des cercles de Villarceau sur une cyclide de Dupin en
anneau, afin de simplifier les calculs des rayons du tore (qui
ne nous intéressent donc pas), nous prenons comme rapport
k de l’inversion le nombreden, formule (22).

4.2.2. Triangles rectangles non plans sur une cyclide de
Dupin en anneau

En prenant des arcs de cercles dans chaque famille (mé-
ridiens, parallèles, pendants des cercles de Villarceau), il est
possible de construire des triangles non plans sur une cyclide
de Dupin en anneau. Comme les parallèles et les méridiens
sont des lignes de courbure de la cyclide de Dupin, ceux-ci

(a)

(b)

(c)

Figure 14: Couples de cercles de Villarceau sur une cyclide
de Dupin. (a) :θ0 = π

2 . (b) : θ0 = π. (c) : θ0 = 3π
2 .

sont perpendiculaires§ et les triangles ainsi construits sont
rectangles.

La figure 16 montre deux triangles 3D à bords circulaires

§. En un point d’intersection de deux cercles, les tangentes à
chaque courbe sont perpendiculaires.



Figure 15: Douze cercles sur une cyclide de Dupin en an-
neau obtenus comme pendants des cercles de Villarceau sur
un tore à collier.

construits sur un tore à collier et sur une cyclide de Dupin en
anneau. Dans les deux cas, nous avonsθ0 = 0.

Les paramètres du tore sontr = 4 etR = 8 et les bornes
définissant l’arc de cercle de Villarceau sontt = 0 et t =
π
2 . Les paramètres de la cyclide de Dupin sont les mêmes
qu’au début de ce paragraphe. Les bornes de visualisation
du troisième arc de cercle sontt0 = −π

2 et t1 = 0.

En reprenant la même cyclide de Dupin en anneau, la fi-
gure 17(a) (resp. 17(b)) montre un triangle 3D à bords cir-
culaires, obtenu avec les valeursθ0 = π

2 (resp.θ0 = −π
3 ),

t0 = 0 (resp.t0 = −π
3 ) et t1 = π

2 (resp.t1 = 0).

Les figures 18 et 19 montrent chacune un triangle 3D à
bords circulaires, obtenu avec les valeursθ0 = −π

2 , t0 = π
8

et t1 = π
2 sur une cyclide de Dupin en anneau de paramètres

a = 11, µ = 8 et c = 7. Ainsi, selon les paramètres de la
cyclide de Dupin et les lignes de courbure considérées, les
formes de ces triangles 3D peuvent être très variées.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons développé une méthode per-
mettant de déterminer des cercles sur une cyclide de Dupin
en anneau donnée qui ne soient ni des méridiens ni des pa-
rallèles. Ces cercles qui ne sont pas des lignes de courbure
de la cyclide de Dupin sont les pendants des cercles de Vil-
larceau sur un tore à collier construit comme inverse de la
cyclide de Dupin donnée.

En prenant un cercle de chaque famille, nous avons
construit un triangle rectangle non plan à bords circulaires.
Les prochaines étapes de ce travail seront la détermination
des paramètres d’une cyclide de Dupin à partir d’un tri-
angle 3D à bords circulaires. Ensuite, nous comptons réa-

(a)

(b)

Figure 16: Deux triangles 3D à bords circulaires avecθ0 =
0. (a) : sur un tore à collier. (b) : sur une cyclide de Dupin
en anneau.

liser des jointures de typeG1 entre de tels triangles et mo-
déliser des objets complexes en utilisant des patchworks de
triangles rectangles non plans à bords circulaires. En s’ap-
puyant sur des supercyclides elliptiques, une généralisation
aux triangles 3D à bords elliptiques est envisagée dans un
avenir plus lointain. Cette évolution permettra en plus de
s’affranchir de la condition de deux cercles de bordure per-
pendiculaires.

6. Remerciements

Je remercie tout d’abord Dominique MICHELUCCI, Pro-
fesseur au Le2i de l’Université de Bourgogne, qui m’a posé
la question du devenir des cercles de Villarceau sur une cy-
clide de Dupin. Sans lui, ce travail n’aurait pas vu le jour.
Je remercie aussi Gudrun ALBRECHT, Professeur au LA-
MAV de l’Université de Valenciennes qui m’a soufflé l’idée
de l’utilisation future de ces triangles en modélisation géo-
métrique.

L’auteur remercie aussi les relecteurs de cet article qui,
grâce à leurs conseils, ont permis d’augmenter la lisibilité
de cet article.



(a)

(b)

Figure 17: Deux triangles 3D à bords circulaires sur une
cyclide de Dupin en anneau. (a)θ0 = π

2 . (b) : θ0 = −π
3 .

Figure 18: Un triangle 3D à bords circulaires sur une cy-
clide de Dupin en anneau,θ0 = −π

2 .
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