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et, la condition (1) étant remplie, les coordonnées de cette droite satisfont à
l'équation de la conique I.

La seconde partie du théorème énoncé est donc démontrée. Quant à la troi-
sième, on peut la démontrer par des calculs analogues ; mais ces calculs sont
superflus, cette troisième partie étant une réciproque de la seconde. Car, si l'on
fait deux figures, l'une correspondant aux propriétés (2°), l'autre correspondant
aux propriétés (3°), on voit immédiatement que, pour passer de l'une à l'autre,
il suffit d'échanger les points P et P' de la première, situés sur la conique O,
avec l'un des couples de points conjugués de l'axe 8 (A" et A'", par'exemple).
Toutes les droites qui se coupaient sur O dans l'une des figures se coupent sur
8 dans l'autre ; toutes les droites qui touchaient la conique I passent par D, et
réciproquement.

Il y a là une correspondance dont l'étude de détail fournit de nombreux et
intéressants résultats. Le théorème du n° 15 est une autre manière d'énoncer
les mêmes propriétés.

M. Léon RIPERT

Commandant du Génie en retraite, à Poix (Somme).

NOTES SUR LE QUADRILATÈRE [K8a]

— Séance du 40 septembre —

1. — On connaît un assez grand nombre de théorèmes sur le quadri-
latère complet ; ils sont épars dans les Traités de Géométrie où ils sont, en
général, proposés comme exercices. Dans les Théorèmes et Problèmes de
géométrie élémentaire de CATALAN, que je cite de préférence parce que les
démonstrations y sont données (*), je relève les théorèmes suivants :

a) Si l'on considère les triangles To, Tft, T., Trf formés par quatre droites
a, b. c, d, prises trois à trois : 1° les quatre cercles circonscrits à ces
triangles se coupent en un même point F ; 2° les centres 0,0,0,0 et
Je point F sont sur un même cercle 0.

b) Les cercles décrits sur les trois diagonales du quadrilatère complet
comme diamètres ont un même axe radical h ; les orthocentres des quatre
triangles T

, ... Trf sont sur cette droite h.
c) Les milieux m , m,, m des trois diagonales sont sur une droite B,' abc ° 'perpendiculaire à h et qui est un axe des moyennes distances du quadri-

(*) Liv. II, théor. VIII et liv. III, théor. XLVIII à LU.
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latère. Chacune des diagonales est divisée harmoniquement par les deux

autres.
Ces propriétés, auxquelles on pourrait ajouter celles qui résultent de

l'application du théorème de Desargues, ont de nombreux corollaires, que
l'on aperçoit plus aisément en introduisant le point de vue analytique.
D existe d'ailleurs beaucoup d'autres propriétés. Je me propose de les
réunir ou de les signaler et de montrer que leur ensemble commence à
constituer ce que l'on peut appeler la Géométrie du quadrilatère.

Soit le quadrilatère formé par les quatre droites a, b, c, d. En appelant
A, B, C, A', B', C les points 6c, ca, ab, ad, bd, cd, le quadrilatère comporte
quatre triangles ABC, AB'C, BCA', CA'B' auxquels correspondent respec-
tivement les transversales A'B'C, A'BC, B'CA, C'AB (ou d, a, b, c).

Je diviserai mon exposition en six parties :
1* Centre et axe des moyennes distances du quadrilatère ;

2° Propriétés provenant des médianes des triangles ;
3° Propriétés provenant des symédianes. — Point de Lemoine ;

4° Parabole v tangente aux quatre droites ;

5° Cercle de Miquel (ou des 23 points);
6° Coniques remarquables diverses.

CENTRE ET AXE DES MOYENNES DISTANCES.

2. — Le triangle ABC étant de référence, soit :

l'équation barycentriquede d, qui coupe a, b, c aux points

En désignant par Gd, Ga, Gb, Gc les barycentres des quatre triangles,

par M ,M ,... ceux des triplesde pointscollinéaires (A', B', C; A',B,C,...),
les coordonnées de ces points sont :

Les coordonnées de Gb, Gc et celles de Mft, Mc se déduisent de celles de

G et M par permutation circulaire, observation qui s'applique à tous les

points d'indice b ou c.
Les milieux m , mb, mc des diagonales AA', BB', CC sont : mjm — n,

— n, m), ...
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3. — Les droites GMd, GoMfl ... concourent en leur milieu M, qui est le
centre des moyennes distances des six points A, B, C, A', B', C, celui des

quatre points G,, G
, ..., celui des quatre points M., M

, ... et celui des
trois points m ,mb,m .

Les coordonnées de M sont :

La droite m mm , ou axe des moyennes distances S, a pour équation

Cette droite passe par M, ce qui est évident géométriquement.

4. — Les transversales réciproques de d, a, ... par rapport à ABC,
AB'C, ... sonl parallèles à l'axe S. En effet, la transversale réciproque

( ^ - = 0 ) de d par rapport à ABC passe par le point à l'infini de

8[/(m
— n), etc.], ce qui suffit à démontrer la propriété, car j'observerai

une fois pour toutes que ce qui est vrai pour la figure (ABC, d), l'est pour
les figures (AB'C, a), ...

Si l'on prend les isotomiques Mrf
,

M
,

M du point M, par rapport aux
segments B'C, C'A', A'B', les droites AM

,
BM.,, CM concourent en un

point N
.

La droite NrfGrf est parallèle à 8. Le point Nrf a pour coordon-

———; -r—, etc. ) et la droite N,G, pour équation :ni + Im — 2»wi / d d i i

5. — Les quatre droites a, b, c, d touchent une conique ayant M pour
centre. On sait en effet (théorème de Newton) que le lieu des centres des
coniques tangentes à a, b, c, d est 8. Celte droite passant par M (n° 3), la
propriété est démontrée. L'équation tangentielle de la conique est

Elle touche un grand nombre d'autres droites remarquables. On voit,

par exemple, que les tangentes menées de Gd sonl :
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de d par rapport à ABC. La seconde tangente issue de ce dernier point

est V l("2l — m — n)x = 0.

6. — La parabole
TT, tangente aux quatre droites a, b, c, d « son axe

parallèle à 8. C'est la conséquence du théorème de Newton rappelé ci-

dessus. L'équation tangentielle de 7i est \ = 0. Je reviendrai

plus loin (n° 15) sur cette parabole remarquable.

PROPRIÉTÉS PROVENANT DES MÉDIANES.

7. — Les médianes de A dans AB'C, B dans BC'A', C dans CA'B'

coupent les côtés BC, CA, AB en des points D, E, F qui sont sur une même
droite dm passant par Mrf (n° 2) et tangente à l'ellipse de Steiner inscrite
à ABC."1

En effet, la médiane de A dans AB'C ayant pour équation (——

+ = 0 )
<

le point D est l'intersection de cette droite et de la droite
l — m J

La symétrie de cette équation démontre la propriété ; d passe par Md

(n° 2) et touche l'ellipse (V - =: 0) au point remarquable [(m
— n)*, etc.]

Les équations des droites analogues relatives à AB'C, ... sont

8. — Si l'on désiqne par A
,

B
,

C
,

A'
,

B'
,

C les six sommets du
J r m' m' m nv m mquadrilatère a b c d

,
les droites AA'

,
BB'

,
CC

,
A'A

,
B'B

,
CC

concourent au centre des moyennes distances M. En effet, les coordonnées
de A et A' sont :

m m

ce qui rend la propriété évidente pour AA' et facile à vérifier pour A'A
.

Le quadrilatère a b c d a même centre des moyennes distances M que
le quadrilatère abcd. Le calcul montre, en effet, que M est le milieu de la
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droite qui joint le barycentre du triangle A B C à celui des points A'
,

B'
,

C (n° 3), et il en résulte (n° 5) que les quatre droites a ,
b

, c ,-d
touchent une conique ayant M pour centre.

9. — Les trois médianes du n° 7 se coupent deux à deux en trois points
k", B", C" tels que les droites AA", BB", CC" sont parallèles à A'B'C. Les
divisions (AB"DC"), (BC'EA"), (CA"FB") sont harmoniques.

On trouve en effet :
A"[

— (m — n), n —1,1 —
m], ..., ce qui démQntre

que AA", BB", CC" sont parallèles à d. La vérification des divisions har-
moniques (AB"DC"), ... n'offre également aucune difficulté.

Le triangle A'"B'"C" que l'on obtient en appliquant la construction du
n° 7 au triangle A"B"C" et à la transversale DEF est inscrit et homologique
à ABC ; les droites A"A'", B"B'", C"C" sont parallèles à dm. En effet, on

trouve :
A"'(

0'
sr^T J-i-m)' •••Le triaagle A"'B'"C"'

(tfjfi yi \
TT ' etc. ) •tl — m — n J

Le point à l'infini de dm[(m
— n)Ç&l — m — n), etc.] est celui de A"A'" :

PROPRIÉTÉS PROVENANT DES SYMÉDIANES.

10. — Pour l'étude des propriétés métriques du quadrilatère abcd, je
poserai, en désignant, selon l'usage, par a, b, c les longueurs des côtés de
ABC et par S son aire :

Les identités suivantes sont importantes dans les calculs :

11. — Les symédianesde A dans AB'C, B dans BC'A', C dans CA'B'

coupent les côtés BC, CA, AB en trois points D4, E1; Ff situés sur une même
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droite ds, quipassepar le point de Lemoine Kd de ABC(*). En effet, la sy-

médiane de A dans AB'C ayant pour équation : —J-T- y -| -— z = 0,

le point Dt est sur la droite :

droite d'équation symétrique, qui passe par Kd(a% b*, c*) ; elle passe encore
par le point (a*l, etc.), inverse du pôle trilinéaire de d par rapport à ABC.

Le point de Lemoine K de AB'C et la droite a, correspondant à ce
triangle ont respectivement pour coordonnées ou équation :

12. — Les quatre droites a ,
b

, c ,
d concourent en un point K. Ce

point est celui du plan tel que la somme des carrés de ses dislances aux
quatre droites a, b, c, d soit minima, ou, en d'autres termes, le point de
Lemoine du quadrilatère. En effet, le point :

où y et z se déduisent de x par permutation circulaire, appartient
à a ,

b
, c ,

d.
s s s' sLe point de Lemoine du quadrilatère est celui pour lequel l'expression

est minima. Pour que ce point soit K, il faut et il suffit que K devienne Krf

pour toute droite d passant par K
, ou K pour toute droite d telle que

K soit sur a, ...aOr, en ajoutant membre à membre les équations (K) respectivement
multipliées par l, m, n, on obtient :

Si d passe par K,, on a ^lx = 0, et K se confond avec le point cor-

Ci V. Journal de Crelle, t. 62, p. 330.
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2X*
— >

c'est-à-dire K
.

De même si K est

sur a, on a a; =0, par suite x = 0, et le point K est celui du minimum

,
y*

,
z*

,

\slx)*
de

7%
+ T + —T-> ou K

•b* c* <I> a
L'expression générale du minimum de (1) correspondant à K est :

13. —Les trois symédianes du n" 11 se coupent deux à deux en trois
points A", B", C" tels que les droites AA", BB", CC" sonl les aiûiparallèles
de d menéesrespectivementpar A, B, C dans les triangles AB'C, BC'A', CA'B'.
Ces droites concourent en un point P' du cercle (ABC) (*). Les trois divisions
(AB^'D C/'), (BC^A"), (CA"F B'(') sont harmoniques.— Le triangle A'"B"'C"

que l'on obtient en appliquant la construction du n° 11 au triangle A"B''C' et
à la transversale D E F est homologique à ABC et A"B"C". Ces propriétés

se démontrent d'une manière analogue à celle du n° 9.

14. — Le point de Lemoine d'un quadrilatère est le centre des moyennes
distances des quatre sommets de son quadrangle podaire (cas particulier
d'une propriété plus générale due à Gauss).

J'ai démontré (N. A., 1902,) que le mode de détermination du point
de Lemoine d'un quadrilatère qui résulte des n0611 et 12 peut être étendu

au point de Lemoine d'un ?i-lalère.

PABAROLE INSCRITE ir.

15. — La parabole tangente aux quatre droites a, b, c, d et dont l'équa-

tion langentielle (n° 6) est 7 = 0, et par suite l'équation ponc-

tuelle ^TZ(m
— n)a;] 2 = 0 a pour foyer le point F commun aux cercles

circonscrits aux triangles ABC, AB'C, ... (n° 1, a) et pour directrice la
droite h, qui contient les orthocentres H

,
H

,
H

,
H (n° 1, b). Cela résulte

immédiatement de ces propriétés élémentaires : le lieu des foyers des
paraboles inscrites à un triangle est son cercle circonscrit ; la directrice
d'une parabole inscrite à un triangle passe par l'orthocentre de ce
triangle.

(*) Le point;p'J———, etc.) a d'autres propriétés (voir au n» 22).



L. RIPERT. — NOTES SUR LE QUADRILATÈRE 113

Les coordonnées ou équations des éléments principaux de la parabole u
sont :

r$mn, étant les dérivées de ${mn, ni, Im).

16. — La parabole u touche les six d?*oites qui joignent respectivement les

milieux de BC et B'C, CA et C'A', AB et A'B', BC et CB', CA' et AC, AB'
tfBA'.

En effet, les droites qui joignent les milieux de BC et B'C, BC et CB'

ont pour équations :

et leurs coordonnées satisfont à l'équation de -K.

Désignons par bi et 62, Cj et c2 les droites que l'on déduit de at et a2 par
permutation circulaire. Les six droites (b^, b2c2), ... (b^, c4b2) ...
sont parallèles. En effet, en formant leurs équations, on trouve pour coor-
données du point commun à l'infini :

La tangente parallèle à cette direction a pour point de contact l'inter-
section de -K et de l'axe des moyennes distances 8
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CERCLE DE MIQUEL

17. — Le cercle 0 (n° 1 a) qui passe par les points F, 0
,

0
,
0,0a

reçu le nom de cercle de Miquel. Son équation est :

où ks = (m — n)(n — /)(/ — m).

Son centre est au point 0 ayant pour coordonnées :

Le cercle de Miquel jouit de beaucoup d'autres propriétés.

18. — Les médiatrices des segments BC et B'C, ...., BC et CB', .... se
coupent respectivement en six points A

,
B

,
C

,
A', B', C situés sur le

cercle 0. On trouve, en effet :

et ces coordonnées vérifient l'équation du cercle 0.
Les cordes kfk', B^, C^ sont parallèles à la droite h (n° 15). — Car,

en formant l'équation de AA', on reconnaît que cette droite passe par le
point à l'infini (&

,
etc.\ de h.

19. — Les droites AF, BF, CE, A'F, B'F, CF rencontrent respectivement
les parallèles menées à l'axe 3 par A

,
B

,
C

,
A', B', C en six points

A
,

B
,

C
,
A', B', C situés sur le cercle 0. — En effet, la droite AF

2 £ Z 2 2 2[c*m(n — l)y — b*n(l — m)z = 0] coupe le cercle O au point
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En formant l'équation de A,A,,, on reconnaît que son point à l'infini est
celui de 3.

Les points A^ et A",, ... A' et À
, ... sont diamétralement opposés.

20. -Les droites (A0fl, B0fi, COc), (AOd, B'0c, COft), (A'Ofl, BOd, COfl),
(A'Od, B'Oa, COrf") concourent respectivementen quatre points P

,
P

,
P

,
P

situes sur le cercle O et respectivementsur les cercles O., O
, ... — En

effet, on voit d'abord que les droites de chaque triple sont concourantes,
car celles du premier triple, par exemple, sont les conjuguées isogonales
des perpendiculaires abaissées de A, B, C sur d, lesquelles concourent à
l'infini ; donc P, est sur le cercle O,. Ses coordonnées sont :' d d

et elles vérifient l'équation du cercle O (et celle du cercle OA.

21. — Les perpendiculaires élevées en A', B', C sur BC, CA, AB se
coupent deux à deux en trois points A

.,
B,, C,, diamétralement opposés à

A, B, C duns O
,

O,, O
. — Les triangles ABC et A ,B .C, sont, par suite

(n° 20), homologiques avec centre Pd. Le pentagone ArfBrfCdPdF est inscrip-
tible et le centre O' de son cercle circonscrit est le point du cercle O diamé-
tralement opposé à Od. — Le point kd a pour coordonnées :

KW + Ya>» + KP») — 16S2»ira, 1b*l<$>'n, 2cWn,

et le cercle (A^B^CA a pour équation :

Ce cercle passe par Prf et F ; son centre est au point 0^

x , y , z étant les coordonnées de O (n° 17). Celles de 0. étant a*a, 62p,
0' "0 0 a

c*y, on voit aisément que O est le milieu de 0^0",.

Soient 0', O' 0' les points analogues à 0' et A
,
B', C les points ana-

a b c r d a a a *
logues à A,, Bd, Cd correspondant à 0\ Les coordonnées de Aa sont
( — py, 262p, 2c2y) et la droite ArfAa, qui a pour équation '
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passe par F et k' (n° 18). Cette droite kdka correspond au sommet A
du quadrilatère ; il y en a cinq analogues correspondant aux sommets
B, C, A', B', C. !

Remarque. — Des numéros 17 à 21, il résulte que le cercle 0 de Miquel

passe par 25 points remarquables et que le point F se trouve .sur neuf
cercles et douze droites remarquables.

CONIQUES REMARQUABLES DIVERSES (*)

22. — J'ai déjà signalé, indépendammentde la parabole
TI et du cercle

de Miquel, deux coniques remarquables du plan du quadrilatère abcd
(nos 5 et 8). On peut en considérer beaucoup d'autres.

Les points Prf, Pa,... (n° 20) sont les foyers des paraboles respectivement
inscritesaux triangles ABC, AB'C,... et dont les directricessont les parallèles
à d, a ..., menées respectivement par les orthocentres Hrf,H ... Ainsi
la parabole inscrite à ABC et dont le foyer est Prf a pour équation :

Son axe et sa directrice sont respectivement les droites :

23. — Si l'on considère les tangentes en A,B,C, aux cercles 0ff,0,,0
,

comme elles sont perpendiculaires aux rayons correspondants qui
concourent au point P^, elles concourent elles-mêmes en un point P'. Ce
point, diamétralement opposé à Pd dans le cercle 0d, est le foyer de la
parabole inscrite à ABC et dont la directrice est la perpendiculaire à d
menée par Hrf. L'équation de cette parabole est :

Elle touche la transversale réciproque derffV 7 = 0 )
•

Les coordon-

nées du foyer Prf et de la directrice d' sont respectivement

Il existe évidemment trois paraboles analogues de foyers P' ,P',P'.

(*) Je dois à MM. Lemoine et Neuberg plusieurs des indications do ce paragraphe.
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24. — Aux deux quadruples des nos 22 et 23, on peut ajouter quatre
triples Ae paraboles intéressantes en remarquant que les points Ad,Bd;C,
du n° 21 sont respectivementsur les cercles Ofl, 0&, Oc. Ils sont donc les
foyers de trois paraboles respectivement inscrites à AB'C, BC'A', CA'B'.
Ces trois paraboles ont pour tangente commune au sommet la droite d ;
leur axe est donc parallèle à celui de la parabole de foyer P et leurs
directrices sont les parallèles à d menées respectivement par H

,
H

,
H

.

2o. — Si l'on adjoint aux quatre droites a, b, c, d, une cinquième
droite e, les cinq droites déterminent une conique et une seule. Le centre
de cette conique (abcde) est, par définition, sur l'axe des moyennes
distances de abcd, sur celui de bcde... Donc, les axes des moyennes distances
des cinq quadrilatères déterminés par cinq droites concourent en un même
point.

On obtiendra des coniques remarquables du plan du quadrilatère abcd

en prenant pour droite e une droite remarquable de ce quadrilatère. Il y a
lieu d'examiner notamment les coniques (abcdh) et (abcdh).

26. — La conique (àbcdl), ayant son centre sur la tangente 8, est une
hyperboleadmettant 8 pour asymptote. Son équation est :

La droite V(nZ + lm—mn)*x = 0 est la tangente parallèle à cl. — Les

asymptotes de l'hyperbole étant connues, on peut calculer ses axes.

27.
—<•

La conique (abcdh) a pour équation :

Son centre est le point : p»i(re — /)<!>' — yn(l — ?;i)$', etc.
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Cette conique touche la droiteN a* ( x = 0, qui est la directrice de la
parabole inscrite à ABC et dont le foyer est P^. Ainsi la conique (abcdh)
touche les quatre directrices des paraboles du n° 22.

28. — Il y aurait lieu d'étudier les cubiques, quartiques... remarquables
du plan de abcd. Mais eette étude sortirait du cadre que je me suis tracé,
et je me bornerai à mentionnerune cubique circulaire récemment signalée
par M. J. DE VRIÈS. (Voir le Matematiche, t. 1,1901, pp. 38 et 166). Cette
cubique qui passe (et est déterminée)par les six sommets du quadrilatère,
par le point F (n° 1, a) et par les ombilics du plan, est le lieu des points
tels que leurs projections orthogonales sur les quatre droites soient sur
un même cercle, ou, en d'autres termes, le lieu des foyers des coniques
inscrites au quadrilatère.

J'observerai en terminant que, de cette étude sur le quadrilatère, on peut
déduire aisément un grand nombre de résultats applicables à la géométrie
du triangle. Par exemple, si l'on suppose que d soit la droite de Lemoine

de ABC
(2^—°)'

1>axe 5 est la droite ^(b* + c2 — a*)x — 0, paral-

lèle à la droite de Longchamps et axe radical commun du cercle circonscrit
et de plusieurs cercles remarquables. La droite h des orthocentres devient
la droite d'Euler de ABC, et -K est la parabole de Kiepert de ce triangle.

Son foyer F est le point très important ij-
—, etc. J auquel

M. Lemoine a consacré deux études récentes (M., 1901, p. 131, et N. A,
1901, p. 385) ; le point P7 devient le poiût N de Tarry, le point P^ le point
R de Steiner, etc. Ces éléments connus du triangle acquièrent, par rap-
port à la droite de Lemoine, toutes les propriétés démontrées ci-dessus :

ainsi, aux propriétés du point (
— -, etc.,), on peut ajouter que ce

point est situé (n° 21) sur neuf cercles et douze droites remarquables par
rapport au triangle ABC et à sa droite de Lemoine ; le point R de Steiner

I — a,
etc. ) jouit de la même propriété par rapport au triangle ABC

et à sa droite de Longchamps, etc.


