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SVIt UNE CONIQUE ASSOCIEE AU TRIANGLE;

PAR M. R. GOORMAGHTIGH.

1. Si un point décrit dans le plan d'un triangle 4BC
une courbe d'ordre quelconque, le lieu du centrr de
gravité de son triangle podaire parrapporl à ce triangle
est une courbe de même degré. Par suite, le cenlre de
gravité g des projections a, p, y d'un point variable M
du cercle cireons< rit au triangle sur les côtés BC, CÂ,
VB décrit une conique 2; cette conique est, d'ailleurs,
toujours une ellipse.

Appelons H l'orthocentre du triangle, G le centrede

Fig. i.

gravité, O le centre du cercle circonscrit, a, 6, c les
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milieux des côtés, Â  le pied de la hauteur AH {fig* i)*
Lorsque le point M est au sommet A, g e ^ le point A2

situé au tiers de A A, à partir de A; quand M est le
point A', diamétralement opposé au sommet A sur le
cercle ABC, g est le point A' obtenu en prolongeant
d'un tiers le segment A4 a. Désignons par B2 et C2 les
poinis analogues à A2, obtenus en plaçant le point M
aux sommets B et C, et par Bv et (7 les points ana-
logues à A", obtenus en prenant pour M les points
diamétralement opposés à ces sommets sur le
-cercle ABC. On voit aisément que les droites A2A",
B2B% C2C" se coupent au centre de gravité G et que
ce point e^t le milieu de A2 A", B2B% C2C

7/.

Uellipsc S a pour centre le centre de gravité du
triangle.

2. Appelons G4 le symétrique de G par rapport
à O; le point G4 est aussi le symétrique de H par rap-
port à G et ses projections sur les côtés BC. CA, AB
son! les points A", B", C".

On sait d'autre part que, si l'on considère une
droite d et que si Ton projette les sommets A, B, C sur
cette droite, les perpendiculaires abaissées des points
ainsi obtenus sur les col es BC, CA, AB concourent en
•un point D orthopôle de d. Le point D e^t aussi le
point d'intersecJLion des droites de Simson, par rapport
au triangle ABC, des points où la droite d rencontre le
cercle ABC. M. Neuberg a montré (*) que, si la droite d
pivote autour d'un point P, son orthopôle décrit une
conique passant par les projections de P sur les côtés

( l ) Sur les cercles podaires relatifs à un triangle fixe ( Bul-
letin de l'Académie royale de Belgique, juillet-août 1910).
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da triangle. Nous avons remarqué ( ') que eettecoitique
est tritangente à l'bypöcyeloïde de Steiner du triangle
et que son centre est le milieu de la droite qui joint, le
point P à Porthocenlre H. D • ces considérations et du
paragraphe précédent on déduit cette définition de la
conique S :

L'ellipse 2 est aussi le lieu des orthopôles des
droites qui passent par le symétrique de Vortho-
centre par rapport au centre de gravité.

En particulier :

L'ellipse S passe par Vorthopôle de la droite
d'Eu 1er.

En vertu de ce qui précède, on a aussi la proposition
suivante :

L'ellipse S est tritangente à Vhypocycloïde de
Steiner du triangle.

3. Considérons (fig. 2) un point M du cercle ABC
et le centre de gravité g de *es projections a, jâ, y sur
les côt<;s du triangle. Par chaque point de la droite de
Simson ajày du point iM passent les droites de Simson
de deux autres pointsdu cercU' ABC; la droite qui joint
ces points reste, en vertu d'une propriété bien connue,
perpendiculaire à la droite aJ3y.

La droite at3y coupt' l'ellipse X en deux points dont
l'un doit, d'après ce qui précède, être tel que les droites
de Simson autres que ajây qui y passent correspondent
aux extrémités d'une cord-e du cercle ABC passant
par G, ; nous allons montrer q »e c'est le point g.

(*) Sur les ellipses tri tangentes à Vhypoaycloïde à trois
rebroussements {Nouvelles Annales, octobre 1913).
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Appelons M' le milieu de HM; considérons les

droites d, d,, d2 menées par G4, O, G perpendiculai-
rement à ajây et désignons par p, p4, p2 les projections

de A sur c/, d{, d.2, par <jr, çr4, ^2 celles de B, par r,
, /^, r2 celles de C. Le point M' est l'orthopôle de dK et
l'on a, en observant que M' etpK sont symétriques par
rapport à bc,

Or, comme la droite d2 passe par G, on a

G/'2

d'où

On sait que l'orthopôle de rf se déduit de l'ortho-
pôle M' de âf< par une translation égale à />,/?. Or, là
dernière relation montre que celte translation donne le
point g. Nous avons donc démontré ce théorème :

\nn. de Mathémat., <\° série, t. XV. (Oct. 1915.) 3i



Le centre de gravité g des projections a, |3, y d'un
point M du cercle circonscrit à un triangle sur les
côtés est Vorthopôle de la perpendiculaire menée
par le symétrique de Vorthocentre par rapport au
centre de gravité sur la droite de Simson a[3y du
point M.

En particulier :

Le centre de gravité g correspondant au point M
dont la droite de Simson est perpendiculaire à la
droite d Euler est le milieu de la droite qui joint
Vorthocentre au point M (1).

4. La droite de Simson a3y du point M rencontre
l'ellipse S en un second point gK ; ce point est le centre
de gravité des projections a l? |3O y< d'un point M, du
cercle circonscrit sur les côtés. Les développements
qui précèdent permettent d'obtenir aisément ce point M|
connaissant le poinl M; on pourra, d'ailleurs, déler-
miner le point gs sans construire le point M<.

Par le point g{ passent trois droites de Simson,
celles de M et M, et celle d'un troisième point M2 ; le
triangle MM, M2 est le triangle orthopolaire du
point g{. Puisque le point g{ est le centre de gravité
des projections a,, j5l? y, de M< sur les côtés, le
côté MM2 opposé à Mj dans le triangle orthopolaire
doit, d'après le paragraphe précédent, passer par G^
D'autre part, comme dans un triangle orthopo-
laire MM|Ma l'un des côtés est perpendiculaire à la
droite de Simson du sommet opposé par rapport au

(*) Celle propriété étant caractéristique pour cette droite de
Simson, on peut la rapprocher de la question 4373 de Ylntermé-
diaire des Mathématiciens (1914, p. 70, i^o, i85) se rapportant à
cette droite.



triangle fondamental ABC, la droite M{ M2 est perpen-
diculaire à la droite de Simson a(3y du point M.

On a ainsi cette construction du point M, du cercle
circonscrit auquel correspond le contre de gravité g\,
second point d'intersection de S avec la droite de
Simson de M :

La droite qui joint le point 1VI au symétrique de
Vorthocentre par rapport au centre de gravité
recoupe le cercle circonscrit en M2 ; la perpendicu-
laire menée par M2 à la droite de Simson de M
passe par M4.

D'autre part, le point gK est l'orthopôle de la
droite M1M2; il se déduit donc aisément de l'ortho-
pôle g de la droite d. Le segment ggK est, en effet,
égal à la dislance de la droite d à MjM2, donc égal et
de sens contraire à la distance de M2 à d.

Si Von prend sur la droite de Simson du point M,
à partir de g, un segment égal et de sens contraire
à la distance de M2 à la droite d, le point gK ainsi
obtenu est le second point d"intersection de la droite
de Simson du point M avec Vellipse S.

5. Les points d'intersection de l'ellipse S avec les
côtés autres que A", By, G" s'obtiennent aisément en
utilisant soit la définition de la conique trouvée au
paragraphe 2, soit le théorème que nous venons
d'énoncer.

La droite qui joint le point A', diamétralement
opposé au sommet A sur le cercle ABC, au point G|
recoupe ce cercle en un point Q dont la projection
sur BC est un point de S, caria droite de Simson de A'
n'est autre que le côté BC (fig. 3). Or, la droite A'G,
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est parallèle à la médiane Aa, et, comme l'angle AQA'
est droit, QA est perpendiculaire à Aa. On obtient

donc celte construction simple des seconds points d'in-
tersection de S avec les côtés :

Les perpendiculaires élevées aux sommets sur les
médianes coupent le cercle circonscrit en trois points
dont les projections sur les côtés correspondants
sont les seconds points d}intersection de 2 avec les
côtés.

Soit Q' le point où la perpendiculaire abaissée de Q
sur BC recoupe le cercle ABC Si Ton tient comple de
la première définition de la conique S, on voit que la
droite Q''A' est le lieu des points tels que les centres
de gravité de leurs triangles podaires appartiennent
à BC. Cette droite coupe le côté BC sur la polaire Iri-
Jinéaire du centre du cercle circonscrit.

La droite de Siinson de Q' est, d'après une propriété
bien connue, parallèle à AQ, et par suite perpendicu-
laire à la médiane Aa. On a donc la proposition sui-
\anle :



Les droites de Sitnson d'un triangle perpendicu-
laires aux médianes sont telles que leur point d in-
tersection avec Vun des côtés du triangle est le
milieu de la distance des points d'intersection avec
les deux autres côtés,

6. Appelons R,, R2, R3 les points où les droites AG4,
BGM CG| recoupent le cercle ABC. La droite de
Simson de R, coupe la hauteur AU en un point de S
puisque cette hauteur est la droite de Simson du
sommet A. On déduit de là cette construction des
points d'intersection autres que A2, B2, C2 des hau-
teurs avec la conique S :

Les points obtenus en portant, à partir de Cor-
thocentre, sur les hauteurs des segments égaux et
de sens contraires aux distances de R(, R2, R3 aux
côtés correspondants sont des points de S.

Les points ainsi obtenus sont, en vertu du para-
graphe 4, les centres de gravité relatifs aux droites de
Simson des points R'n R'2, R3 où les parallèles menées
parR,,R2 , R3 aux côtés BC, CA, AB recoupent lo
cercle ABC.

Les droites AR'1? BR2, CR'3 sont donc les lieux des
points tels que les centres de gravité de Jeurs triangles
podaires par rapport au triangle ABC appartiennent
aux hauteurs AH, BH, CH; elles concourent en un
point G'j, inverse triangulaire de G t. On déduit de
cette remarque le théorème suivant :

LJorthocentre est le centre de gravité du triangle
podaire de Cinverse du symétrique de Vorthocentre
par rapport au centre de gravité.


