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DEUX THÉORËUES DE MM. LEMOYNE ET FONTENÉ
SLR L'ORTHOPOLE;

PAR M. V. THÉBAULT.

Nous nous proposons de donner une solution élémen-
taire du théorème fondamental de M. T. Lemoyne sur
l'orthopôle d'une droite A par rapport à un triangle
ABC (') et de généraliser celui de M. Fontené (Nou-
velles Annales de Mathématiques, 1906, p. 56).

1. M. T. Lemoyne (Nouvelles Annales, 1904,
p. 4°°) énonce sans démonstration le théorème sui-
vant :

Les axes radicaux des cercles podaires de chacun
des points d'une transversale A, par rapport à
un triangle ABC, passent par un point fixe <p; ce
qui revient à dire que o a même puissance par rap-
port à tous ces cercles. Lorsque A coupe le cercle
ABC, en deux points Mn M2, les droites de Simson
de M{ et M2 se rencontrent au point 9.

Nous avons démontré en la généralisant la deuxième
partie de cette proposition (Bulletin de Mathéma-

(') Une élégante démonstration de ce théorème, la seule qui,
croyons-nous, soit parue aux Nouvelles Annales, a été donnée par
M. R. Bouvaist (io,i5, p. 558). — Voir aussi une démonstration
analytique de M. Neuberg : Sur les cercles podaires relatifs à un
triangle fixe {Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1910).



tiques élémentaires, 1910, p. 261, et Nouvelles
Annales, 1915, p. 221). Considérant le cas où A est
un diamètre du cercle circonscrit O au triangle ABC,
nous avons remarqué que par l'orthopôle cp de A passe

une troisième droite de Simson relative au triangle
ABC, celle du point R symétrique de l'orthocentre H
de ABC par rapport à cp.

Cette droite est du reste Taxe de la parabole de
foyer cp et de directrice A. On arrive à ce résultat en
montrant que la droite de Simson du point R', diaisé*
tralement opposé au point R sur le cercle O, est paral-
lèle à A.

Plus généralement, kétant une sécante quelconque
qui rencontre le cercle O en M4 et M2, la perpendi-



culaire de A sur A coupe O en K,, la perpendicu-
laire K4 K2 à BC rencontre O era K2. £a droite de
Simson & K 2 , p a r rapport à ABC, passe au point
de concours des droites de Simson de M< et M2,
c'est-à-dire à Vorthopôle <p de A.

Soient L le pied de la perpendiculaire K,K2 surBC,
a la projection de A sur A, y l'intersection de la paral-
lèle Lf à Aa avec la perpendiculaire aa' à BC
( voir la figure).

Lcp est la droite de Simson de K2 par rapport à ABC.
Traçons la perpendiculaire M< UL, JJL̂  à BC, p/j étant

sur la parallèle K , ^ à BC;

acp = K,L = i-tjfi.',,

et |jL,(p est égal et parallèle à u.\ a,
Les quatre points MM [JL̂ , a, K< étant concycli-

ques, JJL'J a et M'A sont antiparallèles à M^K^ par
rapport à M, ^ et AK, et par suite parallèles entre
elles.

Si H' est Torthocentre du triangle BM< C, on a faci-
lement

J J I J H ' ^ fjijM', Mi H ' = AH;

d'où
J JL ,M,= : (JttH'— M , H ' = (jitM — A H = H^ ,

etMj |JL, H[3 étant un parallélogramme, pi, cp est la droite
de Simson de M, par rapport à ABC.

De même p2'f est la droite de Simson de K2 par
rapport à ABC.

Par suite, <p point de la droite de Simson de M2 est
aussi l'intersection des droites de Simson de M| et M2,
c'est-à-dire l'orthopôle de A.

2. Désignons par S,, S2, 53 les angles de Lcp respecti-
vement avec AB? BC, CA.



Le parallélisme de AK4 et L<p donne

( K i A , A B ) = (<pL, AB) = 8j;

de même

K,BC = KiÀO = («pL, AC) = oj.
Or

(. ) cpa = Kt L - K l B ^ K i G = 2R sin8, sin83.

Le cercle toa de diamètre Ay passe en a et A', pied
de la hauteur AA' de ABC; soit a' l'intersection de <ûa

et de acp. Ce cercle wa ayant son centre sur la droite
des milieux de AB et AC, le quadrilatère AA' a'a est
un trapèze isoscèle.

Alors on obtient sans difficulté

(2) <pa' = (AKji—2 Aa) sin82 = id sin82 ,

d étant la distance du centre O à la droite A, car h
étant l'orthocentre du triangle KiM1M2, c'est-à-dire
le symétrique de A par rapport à A,

Appelons d' la distance de o à A,

d' ~ cpx sino2 = 2 R sin Si sin 63 sino3 .

Cette valeur remarquable donne aussitôt la formule

d' = 2 R cos Ai cos à2 cos A3

donnée par M. J. Neuberg : Sur les cercles podaires
relatifs à un triangle fixe {Bulletin de VAcadémie
royale de Belgique, «910, p , 5) . A n A2, A3 sont les
angles de A avec AB, BC, GA, angles complémentaires
de 8,, 8a, 83.

Enfin les relations (1) et (2) donnent l'expression
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de la puissance de cp dans le cercle ioa :

cpa.cpa'= 4Rû?sin8i sin82sin 3̂ = idd'.

La symétrie de ce résultat montre que Vorthopôle <p
est le centre radical des trois cercles o)â, to ,̂ toc qui
ont pour diamètres respectifs les droites qui
joignent les sommets A, B, C aux intersections de A
avec AB, BC, CA.

3. Soient S un point quelconque de A; DEF le
triangle podaire de ce point par rapport à ABC; M l'in-
tersection de SD avec la parallèle AM k BC ; a la pro-
jection orthogonale de A sur A; AO rencontre A en Ra

dont les projections sur AB et CA sont Ua, Vrt.
Les cercles AMD a et AUaa Vrt, de diamètres respec-

tifs AS et ARa, donnent

= 1 8 0 " — A ,

et EF, \]a Vfl sont tangentes à une parabole de foyer a,
conique qui, visiblement, est tangente aussi aux côtés
ABetCA.

Appelons alors Pa l'intersection des tangentes EF

Or, dans le quadrilatère inscrit AMaE,

a E C = a M A ;
d'où

et aMpasse au point d'intersection Pa de EF et UflV
Dans le cercle DEF,

DPa.PaK = EPa.PaF.
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Or, dans le cercle AEaFM, de diamètre AS,

MP„.Paa = E\>u.PaF = DPa.PaK.

Le quadrilatère MDaK est alors iu^criptible; le centre
du cercle est situé sur la perpendiculaire à MD en son
milieu, c'est-à-dire sur la droite B, Ct des milieux de
BCe tCA.

Soit a' le symétrique de a par rapport à BjC,. Le
cercle de diamètre AQ, Q étant l'intersection de BC
et A, contient a et a'. De plus, a' est un point du
cercle MDaK.

Donc
Dcp.cpK = acp.cpa' = idd' = const.

et le théorème fondamental de M. Lemoyne sur
l'orthopole est établi.

i . A propos de deux théorèmes de M. Fontené, nous
avons donné dans les Nouvelles Annales (1916,
p. /\(j$) une démonstration simple de la construction
de l'orl liopôle d'un diamètre OS du cercle circonscrit O
par rapport à un triangle ABC.

La précédente figure \a nous permettre d'étendre
cette détermination de l'orthopole cp au cas le plus
général d'une droite quelconque A du plan du
triangle ABC.

Considérons alors les groupes de cercles to{ et CL>2Î

io{ et (o3, to2 et CL>3, respectivement circonscrits aux
triangles DEF, AFE et MDaKa' .

Leurs axes radicaux, qui sont respectivement EF,
Dç, aM, se coupent en un même point, intersection
de EF et aM, c'est-à-dire Pfl.

D'où ce théorème général :

On donne un triangle ABC et une droite A quel-
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conque de son plan. Les rayons AO, BO, CO du
cercle circonscrit au triangle rencontrent A en trois
points Ra, R ,̂ R o dont les projections orthogonales
sur les côtés adjacents sont UaVa, UaV*, UCVC.
Soient DEF le triangle podaire d* un point S de A
/>ar rapport à ABC; Pa, P^, Pc, ie5 intersections
respectives des droites U«V« e« EF, LU Va et FD,
UCVC e^ DE. Les trois droites DP a , EP&, FPC con-
courent en un point cp orthopôle de A par rapport au
triangle ABC.


