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OVALES 
 

 

   Etymologie : du latin ovum = œuf.  
our beaucoup, il y a confusion entre ovale  et ellipse. Ovale (dans le plan) et ovoïde (dans l'espace) signifie qui ressemble à 
un œuf : ces formes n'ont pas de centre de symétrie. Pire, elles n'ont pas d'équation mathématique ! Il faut les définir par 

morceaux. Dans le langage courant, on dit même d'un stade qu'il est ovale alors que ce n'est que le raccordement d'un rectangle 
à deux demi-cercles. 

Ovale elliptique : 
1. Tracer un segment [AB], reporter le en [BC] puis [CD].  
2. Tracer les cercles de centre B et C de même rayon BA. Ils se 

coupent en E et F. 
3. Tracez les symétriques K et M de E et F par rapport à B, de 

même placez N et L.  
4. De E comme centre, tracer l'arc de rayon EK jusqu'en L.  
5. De F comme centre, tracer l'arc de rayon FM jusqu'en N.  

 

Ove 
1. Tracez un segment [AB], petit axe en 

quelque sorte de notre ovale ;  
2. Tracez la médiatrice de [AB] et le 

cercle de diamètre [AB] ;  
3. La médiatrice coupe le demi-cercle in-

férieur en C ;  
4. Tracez les demi-droites [AC) et [BC) ;  
5. Les cercles de centre A passant par B 

et de centre B passant par A coupent 
les demi-droites en D et E ;  

6. Le cercle de centre C passant par E 
définit un arc inférieur ED, extrémité 
de la "coquille".  

 
 

 

Ovale de Cassini : 
On donne dans un plan deux points F1 et F2. k désignant un nombre 
réel positif non nul, un ovale de Cassini est l'ensemble des points M 
du plan vérifiant : MF1 x MF2 = k2  
On pose F1F2 = 2a. L'équation cartésienne d'une telle courbe est ob-
tenue en élevant au carré.  [(x + a)2 + y2] x [(x - a)2 + y2] = k4 
La forme polaire est plus intéressante. Le pôle sera le milieu O de 
[F1F2]. L'axe polaire est orienté en direction de F2. 

 D’une part : F2M2 = a2 + r2 - 2ar.cos t  
 D’autre part : F1M2 = a2 + r2 + 2ar.cos t.  

Élevons au carré et reportons dans l'équation de définition : 

 
 

k>a : a=2, k=3 

 

k>a exemple a=3 k=2 

 
 

a>k mais voisin : a=3 k=2,97 
 

k=a, on obtient une lemniscate r2=2a2cos2t 
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