
La cycloïde : du brachistochrone au pendule de Huygens 

Introduction 

En 1696, Jean Bernoulli annonce un grand concours 
qui occupera les plus grands esprits de son temps. Il 
fait insérer le problème suivant dans les actes de Leip
zig : « Deux points A el B étant donnés dans un plan 
vertical, déterminer la courbe AMB le long de la
quelle un mobile M , abandonné en A , descend sous 
l 'action de sa propre pesanteur et parvient à l 'autre 
point B dans le moins de temps possible». Il ajoute 
que la solution n'est pas une droite, même si c' est le 
long d ' une droite que le mobile parcourt une distance 
minimale. Il termine en promettant gloire et approba
tion à celui qui donnera la solution correcte de ce pro
blème. 

C'est le début d' une grande aventure qui sera à l'ori
gine du calcul des variations, une branche des mathé
matiques qui permet de résoudre des problèmes 
d'optimisation et de réécrire toute la mécanique classi
que. Cinq personnes présentent des solutions: Jean 
Bernoulli, son frère Jacques, Leibniz, le marquis de 
!' Hôpital et une personne anonyme. Il s'avère que la 
solution anonyme vient de Isaac Newton, qui a résolu 
le problème en une seule soirée ! 

La solution est la cycloïde, une courbe engendrée par 
le déplacement d' un point sur un cercle roulant sans 
glisser sur un axe. C'est une surprise, car Huygens 
vient de prouver en 1659 que la cycloïde est isochrone, 
c'est-à-dire qu'un pendule qui décrit une forme de cy
cloïde a une période constante, quelle que soit l'ampli
tude de ses oscillations. Il est assez étrange que la 
solution de ces deux problèmes classiques soit la 
même. 
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Dans cet article. 111ous commencerons par voir com
ment le problème du brachistochrone a donné nais
sance au calcul des variations. Ensuite, nous déduirons 
l'équation d' Euler-Lagrange, qui permet de résoudre 
plusieurs problèmes du calcul des variations. ous 
montrerons comment cette équation peut confirmer 
que la cycloïde est la solution du brachistochrone. En
suite. nous verrons les propriétés de la cycloïde plus en 
détail. Nous ferons notamment un court historique du 
pendule afin de montrer comment on a fini par réaliser 
que la cycloïde est une courbe isochrone. Nous termi
nerons en examinant la tentative de Huygens de faire 
une horloge parfaitement précise à partir de ce prin
cipe. 

L'avènement du calcul des variations et 
l'équation d 'Euler-Lagrange 

Après le problème du brachistochrone, les frères Ber
noulli continuent à se défier mutuellement avec divers 
problèmes d'optimisation similaires. Au 18c siècle, 
E uler décide de rassembler toutes les méthodes qu' ils 
ont développées pour résoudre des problèmes de 
maxima et de minima. Il élabore aussi l'équation d' Eu
ler-Lagrange, une équation différentielle qui permet de 
résoudre de tels problèmes. C'est le début d' une nou
velle branche des mathématiques, le calcul des varia
tions. 

Bien que ce que nous verrons par la suite s'applique à 
tous les problèmes d'optimisation, la plupart des pro
blèmes du calcul des variations consistent à minimiser 
des quantités. C'est pourquoi nous parlerons très peu 
de la maximisation dans cet article. 



Avec le calcul des variations, le problème du brachis
tochrone devient facile à modéliser mathémati
quement et à résoudre. En effet, dans beaucoup de 
problèmes du calcul des variations, on exprime la 
quantité physique à optimiser sous la forme d'une in
tégrale comme celle-ci : 

x, 
I = f f(x,y,y')dx, 

où y est une fonction de x pour laquelle y( xi ) = y, et 
y( x2) = Y2 et y' est sa dérivée. Parmi toutes les fonc
tion y( x) qui respectent ces propriétés, nous cherchons 
celle qui minimise la valeur de l' intégrale /. 

Mais comment connaître cette fonction qui minimise 
l' intégrale? Pour ce faire, nous utiliserons l'équation 
d'Euler-Lagrange, qui s'exprime ainsi : 

Si y, minimise l' intégrale, alors elle est solution de 
l'équation différentielle 

(of _!!_(of)) 
oy dx é)y' 

=O. 

Théorème: L'équation. d'Euler-Lagrange est une con
dition nécessaire pour que l' intégrale / ait une valeur 
optimale. 

Preuve : Supposons que / atteigne un minimum pour 
la fonction particulière y, (x) (le cas du maximum est 
traité similairement). Si nous déformons y, (x) en la 
soumettant à certaines variations, notre / va forcé
ment augmenter, puisqu'elle est minimale avec y, (x) 
. Nous allons choisir des déformations d 'un type parti
culier, sous la forme de la fami lle de fonctions Y(E , x), 
représentant des courbes reliant ( x1 , y1 ) et ( X2, Y2) : 

Y(E, x) = y, (x) + Eg(x). ( 1) 

Ici, E est un nombre réel et g(x) est une fonction déri
vable -choisie arbitrairement mais satisfaisant la condi
tion g( x, ) = g( x2) = 0, ce qui garantit que Y( x1) = y1 

et Y ( x2) = Yi pour tout E . Le terme Eg( x) est une va
riation de la fonction minimisatrice, d'où le nom« cal
cul des variations». 

En insérant la famille de fonctions ( 1) dans l'intégrale, 
on se retrouve avec une fonction réelle / ( E), où la 
valeur de l'intégrale dépend de E: 

x, 
l(E)= fJ(x,Y,Y')dx. 

,l) 

Par le calcul élémentaire, on sait que nous devons dif
férencier la fonction à une variable / ( E) pour trouver 
ses points critiques : 

f ' ( E) = !!_ xf, f ( x, Y, Y ' ) dx 
dE x, 

x, a 
= f àEJ(x,Y,Y' )dx. 

x, 

Par la règle d'enchaînement, on obtient: 

. ox oY oY' 
Mais, dans (2), - = 0 , - = g(x) et - = g' (x). 

àE àE of: 
On a donc 

·''(à' o' ) /'(E) = f -1 g+-1-g' dx. 
ôY ôY' _,, 

(3) 

Le deuxième terme de (3) est intégrable par parties, ce 
qui donne 

où le terme entre crochets disparaît, puisque nous sa
vons que g(x1) = g(x2) = 0. Nous avons donc : 

{4) 

On peut remplacer la valeur de (4) dans (3), ce qui 
donne: 
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, fi of d ( of )l I (E) = l--- - jgdx. 
ôY dx ôY' x, 

Nous savons que la fonction minimisatrice se trouve 
quand ~ = 0, car c'est alors que Y(x) = y, (x) . De 
plus, par le calcul élémentaire, la fonction trouve son 
minimum à un point où la dérivée de la fonction I ( e) 
s'annule . Nous pouvons donc écrire 

J'(0)= rlr ôf _!!_(8/)Jl 
x, ôy dx ôy' 

)"= J• 

gdx= 0, 

où notre fonction g est arbitraire. On en déduit aisé
ment que 

= O. 

C'est bien l'équation d'Euler-Lagrange. Nous avons 
donc prouvé qu'elle est une condition nécessaire pour 
avoir un minimum. Notons cependant qu'elle n'est 
pas une condition suffisante. 

La solution du brach:istochrone avec 
le calcul des variations 

Avec le:s oi1tils du calcul des variations, il devient fa
cile de modéliser et de résoudre le problème du bra
chistochrone. 

En effet, rappelons que ce problème vise à trouver la 
courbe qui offre la descente la plus rapide entre les 
points A = (xi, Yi ) et B = (xi, Yi ) si la particule est 
entraînée par un champ gravitationnel uniforme. 

Mentionnons qu'on considère le cas nontrivial où le 
point B n'estpasdirectementen bas du point A (car 
sinon le mobile n'aurait qu'à suivre la trajactoire 
droite de chute libre). De plus, toutes les frictions sont 
négligées. Pour simplifier les calculs, l'axe des y est 
orienté vers le bas et le mobile part de l'origine du plan 
(donc xi= Yi = 0). 
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Figure I : Exemple de rail entre les deux points 

Mais quelle est la courbe qui minimise le temps de des
cente? Pour le savoir, nous devrons d' abord modéliser 
cette situation physique avec une intégrale. Ici, la va
kur de l'intégrale devra représenter le temps de des
cente (la quantité que l'on veut minimiser) tandis que 
ne y(x) représentera la forme du rail sur lequel glisse 
ne mobile. 

Pour trouver le temps total, on additionne les interval
ks de temps de descente pour toutes les portions infi
nitésimales de trajet entre x = X i = 0 et x = x2 . 

Chacun de ces très petits temps dl s' exprime par la 
d istance parcourue dans une portion de trajet infinité
simale ds divisée par la vitesse instantanée v de la 
particule durant cette petite portion de trajet. Ceci re
v ient à calculer l' intégrale: 

(5) 

Le déplacement ds peut se calculer aisément à l'a·ide 
du théorème de Pythagore. En effet, à l' échelle infini
tésimale, une portion de courbe peut être associée à 
une droite : 

dy 

dx 

d-c2 dy2 ,....---
⇒ ds = - +- 1 = .J1+(y' )2 dx. (6) 

dx 2 dx-



De plus, puisque l'énergie est conservée lors de la des
cente de la particule, l'énergie cinétique gagnée lors de 
la descente d' une portion du rail est égale à l'énergie 
potentielle perdue lors de cette même descente. L'é
nergie cinétique est donnée par 

mv2 

T= -
2 

et l'énergie potentielle (à une constante près) par 

V =- mgy. 

L'énergie totale s' exprime par la somme de l'énergie 
cinétique et de l ' énerg:ie potentielle 

mv2 

E = T +V = - - mgy. 
2 

Mais ! 'énergie totale est 0, puisque v = 0 quand y = 0 
(le mobile n'a pas de vitesse initiale car i l est abandon
né à l'action de sa propre pesanteur). Donc on a 

mv2 

mgy=- ⇒ v=-fijzy . 
2 

(7) 

En insérant (6) et (7) dans (5), on voit que l' intégrale à 
minimiser est 

1 ·" ✓ 1 + (y' )2 

~ f ✓Y dx. 
,12g x, Y 

La fonction qui minimise cette intégrale est une cy
cloïde, générée par les équations suivantes : 

x=a(0- sin0) 
y=a(l-cos8), 

où a est le rayon du cercle qui génère la cycloïde (voir 
la figure 2) et 0 est un paramètre. On peut vérifier ceci 
en insérant x et y dans l' équation d'Euler-Lagrange. 
En effet, puisque l' équation d' Euler-Lagrange est une 
condition nécessaire, toute solution doit la satisfaire. 
Par contre, on ne peut pas considérer ce<:i comme une 

preuve absolue, puisque ce n'est pas une condition 
suffisante. Pour établir hors de tout doute que la cy
cloïde est la solution, il faudrait utiliser del ' analyse un 
peu plus poussée (dont nous ne parlerons pas dans cet 
article). 

La cycloïde 

La cycloïde est une courbe très connue des géomètres, 
puisqu' el le possède plusieurs propriétés intéressantes. 
Elle est engendrée par le déplacement d'un point fixé 
sur un cercle qui roule sans glisser sur l' axe des x. La 
figure 2 peut permettre de comprendre comment cons
truire cette courbe : 

Figure 2 : Construction d ' une cycloïde 

Comme on l'a dit dans la section précédente, la cy
cloïde est engendrée par les équations 

x(0) = a(0-sin0) 
y(0) = a( 1-co.s0), 

où a est le rayon du cercle générateur et 0 est 1 'angle 
de déplacement du point fixe sur ce cercle (il nous sert 
de paramètre). Par exemple, on voit sur la figure 2 que, 
lorsque 0 = n , on a x = an et y= 2a : c ' est le point le 
plus haut sur cette arche de la cycloïde. 

La cycloïde est une courbe qu'on rencontre souvent en 
mathématiques et en physique. En effet, elle possède 
plusieurs propriétés surprenantes. 

Tout d'abord, notons que chacune de ses arches a 
exactement trois fois l' aire du cercle générateur et que 
la longueur d' ulfle de ses arches est de 8 fois le rayon a 
du cercle générateur. 

De plus, la cycloïde est une courbe à la fois isochrone 
et brachistochrone.11 est intéressant de remarquer que, 
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bien que Galilée ait consacré des années de sa vie à 
l' étude de la cycloïde (c' est d' ailleurs lui qui l'a nom
mée), il croyait que c'est l'arc de cercle qui possède 
ces deux propriétés. 

La propriété isochrone de la cycloïde a d'ailleurs joué 
un rôle historique important dans la recherche d'un 
pendule parfait. 

Le pendule 

C'est Galilée qui, le premier, a découvert qu'on peut 
mesurer le temps en comptant le nombre d'oscillations 
d ' un pendule. On raconte qu' il a eu cette révélation en 
comparant la durée de chaque oscillation d' un gigan
tesque pendule suspendu au Vatican aux battements de 
son propre pouls. Il a alors cru que le pendule a une pé
riode constante, ce qui veut dire que, pour une lon
gueur de corde donnée, chacune des oscillations prend 
exactement le même temps, peu importe l'amplitude 
du mouvement. 

Ainsi, pour Galilée, la courbe isochrone est un arc de 
cercle, puisque le pendule décrit un arc de cercle en se 
déplaçant. Donc, selon lui, si on construit une horloge 
avec un pendule« ordinaire », elle indiquera toujours 
le temps exact puisque l' arc de cercle est une courbe 
isochrone. Mais il s ' avère que Galilée s' est trompé ! 

En effet, on ne peut considérer que l' arc de cercle est 
isochrone que si l'amplitude de déplacement du pen
dule est petite. Si l' amplitude est grande, cette ap
proximation n'est plus valide. 

Donc, si l' arc de cercle n'est pas isochrone, quelle 
courbe possède cette propriété ? Il a fallu attendre 
1659 pour que Huygens donne la réponse à cette ques
tion. En effet, il a réussi à prouver que la cycloïde est 
une courbe isochrone. 

Ceci peut être vérifié facilement. En effet, on n'a qu' à 
calculer le temps pris par le mobile au bout du pendule 
pour descendre sans friction d' un point quelconque de 
la cycloïde (angle 0o rad) vers le bas (angle 7t rad). 
On verra que ce temps est constant, donc indépendant 
de 0o . 
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Pour une cycloïde 

x(0) = a(0-sin0) 
y(0) = a( 1-cos0), 

on calcule le temps de descente entre 00 et n, donc on 
a une intégrale 

(8) 

où s est le déplacement et t est le temps. 

La quantité ds représente la longueur d'un segment 
infinitésimal de la courbe. On a donc que 

d~ = (dx)2 +(dy)2 d0 
c/0 d0 

(9) 

De plus, puisqu' il n ·y a pas de frottement, la loi de 
conservation de l 'énergie s' applique : 

> 

h 
mv-

mg = -2-, 

où h = y - Yo si on définît yo = y( 0o) comme la hau
teur de la particule à 0o. On a donc que 

v = ✓2ag(cos0o- cos0). 

On peut assembler les valeurs de (9) et (10) dans (8) : 

I .J2a2
( 1-cos0) 

T = --========= d0 
a., .j2ag(cos0o - cos0) · 

En se remémorant que 

✓ J -cos8 = ✓2 sir{ %) 

et que 



cos0 = 2cos{1) -1 , 

on voit que 

sin( %) 

T=iJ ,(eo) ,(e)de. 
cos· 2 -cos- 2 

On peut résoudre cette intégrale en s'aidant d' une 
substitution de variabl,e : 

cosrn) 

u = (eo) · 
cos 

2 

Après quelques calculs, on obtient : 

On voit bien que le temps de descente ne dépend que 
de deux choses : le rayon a du cercle qui génère la cy
cloïde et l'accélération gravitationnelle. On a donc la 
preuve que la période est constante, puisque le temps 
de descente de la particule vers le bas de la cycloïde ne 
dépend pas de son point de départ. 

Le pendule isochrone 

Christiaan Huygens a vite vu les avantages d'une telle 
courbe isochrone. En effet, si on peut contraindre un 
pendule à parcourir une trajectoire parfaitement cy
cloïdale sous la seule action de la gravité et en élimi
nant toutes les frictions, on a alors une horloge 
parfaite. Une horloge à pendule circulaire sera tou
jours imprécise et accumulera un décalage, si petit 
soit-il. 

À toutes fins pratiqi1es, le décalage peut sembler négli
geable, mais, dans certaines situations, il est inaccep
table. Par exemple, lors des longs voyages en mer, les 
marins ne disposaient à l'époque que d ' une horloge 

pour calculer la longitude. Une petite erreur pouvait si
gnifier un naufrage. 

Huygens a donc eu l' idée de construire le dispositif 
suivant (Figure 3) : 

y 

Figure 3 : « L'horloge parfaite» de Huygens 

Les deux palett,es du haut sont des cycloïdes de rayon 
a. Pour la longueur particulière de corde L = 4a, l 'ex
trémité du pendule décrit une cycloïde de forme iden
tique aux deux cycloïdes du haut. 

Si on donne une impulsion au pendule, sa corde vient 
se coller sur la palette sur une distance /(0) entre la 
position (0,0) et la position Po . 

La position de la boule au bout du pendule peut donc 
être décrite ainsi : 

Po+ (L- /(0)) vecteur unitaire tangent= X(0) . 

Ici, ?8 représente le point où la corde décolle de lapa
lette et L -1(0) est la longueur de corde restante (voir 
figure 4). Quant à X(0) , il représente la position de la 
boule au bout du pendule à un certain angle 0 . 

--,-------;-- ---- ----,-- -X ,J p~ 
.... - - - ,, X(0) 

y 

Figure 4 : Posit ion du pendule après un certain temps 
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Commençons par exprimer Pe sous la forme d'un 
vecteur. Ceci est facile caron n'a qu' à suivre les équa
tions qui génèrent la cycloïde. En effet, avec les axes 
qu'on a choisis sur la figure 3, on peut supposer que la 
cycloïde de droite nous donne : 

Pe = [a(0 - sin0), a(l-cos0)]. 

Pour trouver la direction du vecteur tangent à une po
sition 0 , on n ' a qu' à différentier une fois par rapport à 

0: 

V(0) = [ a(l-cos0), a sin 0]. 

Mais on veut le vecteur tangent unitaire. Il faut trouver 
la longueur de ce vecteur : 

[V(0)[ = a✓2 ✓1-cos0. 

Ainsi, le vecteur unitaire est donné par 

V(S)=V(0)=1.JJ-cos0 sin0 l 
IV(0)1 l ✓2 '✓2✓1 -cos0 J · 

La longueur du vecteur joignant Pa à l' extrémité du 
pendule est l - /(0) . Nous avons déjà dit que L = 4a 
(voir plus haut), mais il reste encore à trouver la valeur 
de /(0), soit la longueur de l'arc de cycloïde entre l'ori
gine et Po . Nous y réussirons en utilisant! 'identité tri-

gonométrique .JI -cos0 = ✓2 sinrn). 

Ona 

D'où 

/(0) = [ (;;Y +(!Y d0 

8 ~ -- 0 
= fa✓2.J1 -cos0d0= -4acos- +4a. 

0 2 

0 
L - /(0) = 4acos- . 

2 

Nous obtenons 
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r _ e .r e}. 7 
_ 1 4a✓1 -cos0cos2 ~cos2 sm0 1 

(L - /(0))V(0) = 1 ,,; , ,,; 1 1 l -v2 -v2-vl - cos0 j 

= [2asin0, 2a(l + cos0)]. 

On peut maintenant assembler l'équation finale: 

X(0) = Po + (L - /(0))V(0) 

= [a(0+sin0), a( l +cos0)+2a]. 

Ceci correspond à une cycloïde ,décalée de 7t (car 
sin0=-sin(0+1t) et cos0= - cos(0 + 1t) ) . De plus, 
elle est déplacée d 'une hauteur de 2a dans le sens des 
y. On a donc la preuve que l'extrémité du pendule se dé
place selon une trajectoire cycloïdale avec ce dispositif. 

Tout ceci fonctionne parfaitement bien en théorie. 
Malheureusement, en pratique, la friction entre la 
corde et les deux [Palettes est assez importante, si bien 
que le dispositif perd sa propriété isochrone. 

L' horloge de Huy gens présente donc un exercice théo
r ique très intéressant, mais en pratique elle est inutili
sable. C'est finalement John Harrison qui a relevé le 
défi de construire une horloge extrêmement précise 
pour le calcul de la longitude. 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons vu que la cycloïde est la 
solution de deux problèmes majeurs et très intéres
sants des points de vue théorique et pratique. En effet, 
elle est à la fois une courbe isochrone (un « pendule 
parfait») et brachistochrone. 

Cette dernière propriété est particulièrement intéres
sante, car c'est le problème du brachistochrone qui a 
donné naissance au calcul des variations. Encore au
jourd'hui, le calcul des variations est un domaine de 
recherche très riche, qui trouve des applications dans 
des domaines de recherche aussi variés que la physi
que, les réseaux et l' aéronautique .. ■ 

♦ 



Merci beaucoup à Christiane Rousseau pour son aide. 
On peut retrouver un chapitre plus complet sur le cal
cul des variations sur son site Internet : 
www.dms.umontreal.ca/~rousseac/variations.pdf. 

Merci aussi au comité de lecture pour ses suggestions. 

♦ 
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