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QUADRILATÈRES ET SECTIONS CONIQUES;
PAR M. PAUL TERRIER,

Ingénieur à Paris.

[SUITE ( * ) . ]

THÉORÈME XXVI. — Si Pon désigne par X, /jt, p les
sommets du triangle des alignements d?un quadrilatère
quelconque [voir théorème VII) 5 par K, H, L les som-
mets homologues du triangle diagonal; par x, u, v les
intersections des côtés homologues des deux triangles
sur Vaxe d^homologie, on a, entre les douze segments
de droites qui joignent les six sommets aux trois inter -
sections, la relation

uKXul
' K X luL X "p ' cK X

Cette relation est de même forme que celle donnée par
Carnot, dans le cas d'un triangle coupé par une conique.

THÉORÈME XXVII. — Si, de chacun des quatre som-
mets d un quadrilatère simple quelconque A> on abaisse
des perpendiculaires sur la diagonale et sur les deux
côtés qui ne passent pas par le sommet considéré :

i° Les pieds de ces perpendiculaires> prises par

( *) Nouvelles Annales, 2e série, t. XIV, p. 5i'|.
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groupes de trois, issues d'un même sommet, déterminent
quatre triangles semblables

2° Les circonférences circonscrites à ces quatre
triangles ont une intersection commune 5.

3° Leurs secondes intersections deux à deux, au
nombre de six, sont situées sur les quatre côtés et sur les
deux diagonales du quadrilatère A, aux points mêmes
oh ces six droites, considérées comme diagonales de
Vun des trois quadrilatères qui ont les quatre sommets
donnés de A, reçoivent les concours fournis par les
diagonales respectivement correspondantes.

4° Ces secondes intersections sont les six centres
dliomologie deux à deux des quatre triangles sembla-
bles ( i°) fournis par les quatre sommets du quadrila-
tère A.

5° Les deux droites qui joignent les concours fournis
par chaque diagonale sur l'autre et sur Vaxe radical
se coupent au point o.

6° Les centres des circonférences circonscrites aux
quatre triangles semblables sont les sommets d'un
second quadrilatère Kx, semblable au quadrilatère
donné A.

7° Les diagonales de ce second quadrilatère se cou-
pent sur la médiane du premier.

THÉORÈME XXVIII. — Si, par le point de rencontre
des diagonales intérieures du second quadrilatère Ai,
on décrit une circonférence passant par le point de
commune intersection d (théorème précédent), cette
nouvelle circonférence passe aussi :

i° Par le point d'intersection des diagonales inté-
rieures de A ;

2° Par les extrémités de la corde commune aux cir-
conférences décrites sur les diagonales de A comme
diamètres,-



3° Par les concours que les diagonales intérieures
de h fournissent réciproquement Vune sur Vautre;

4° Par le foyer de la parabole inscrite au quadrila-
tère f oimé par la droite qui joint ces deux concours et
parles trois diagonales de A.

Les deux couples de quadrilatères croisés, ayant mêmes
sommets que les quadrilatères simples A et AM donnent
des résultats analogues, d'où l'on déduit les conséquences
suivantes :

Corollaires, — i° Les deux circonférences ayant leurs
centres aux sommets extérieurs de At et passant au
point d passent aussi, respectivement, aux sommets exté-
rieurs homologues de A, et coupent les couples de côtés
opposés qui déterminent ces sommets aux mêmes
points que les secondes intersections deux à deux des
quatre circonférences précédemment considérées ( théo-
rème XXVII, i° et 3°);

2° Les sept circonférences ayant leurs centres aux six
sommets et au point d'intersection des diagonales inté-
rieures de Ai, et passant par le point £, se coupent trois
à trois sur les quatre côtés et sur les diagonales inté-
rieures de A, aux points où ces six droites, prises comme
diagonales de l'un des trois quadrilatères ayant mêmes
sommets que A, reçoivent respectivement le concours
de la diagonale correspondante.

Définitions. — Nous appelons cercle radical du
quadrilatère A le cercle qui a son centre à l'intersec-
tion des diagonales de At et qui passe par les sept points
remarquables déterminés au théorème précédent.

Chacune des quatre circonférences (théorème XXVII,
2°) d'intersection commune â sur le cercle radical a
même diamètre qu'une conique dont l'un des foyers est
au sommet correspondant du quadrilatère A. Dans le cas
limite du quadrilatère inscrit, les quatre coniques sont



des paraboles et les quatre circonférences se réduisent
aux quatre droites de Simson, d'intersection commune
(théorème XIV) sur Taxe radical. Le cercle radical a
son centre à l'infini, sur la médiane du quadrilatère
donné, et se confond avec Taxe radical. Cet axe est donc,
dans le quadrilatère inscrit, une position particulière du
cercle radical, et le centre perspectif a, dans le même
cas, est une position particulière du point d'intersec-
tion cJ, qu'on peut appeler par extension centre per-
spectif au quadrilatère quelconque.

On voit d'ailleurs que la propriété connue du qua-
drilatère inscrit, à savoir que les diagonales intérieures
se coupent sur Taxe radical, est le cas particulier d'une
propriété plus générale du quadrilatère quelconque,
puisque les diagonales de ce quadrilatère se coupent sur
son cercle radical.

Nous rappelons la propriété suivante, énoncée sous
une autre forme par Steiner :

Les centres des circonférences circonscrites aux
quatre triangles formés par quatre droites, prises trois
à trois, sont les sommets d^un quadrilatère inscriptible
dans une circonférence qui passe par le foyer de la pa-
rabole tangente aux quatre droites.

THÉORÈME XXIX. — Les côtés et les diagonales du
quadnlatère des centres coupent respectivement à an-
gles droits, et en leurs milieux, les droites qui joignent
les six sommets du quadrilatère formé par les quatre
droites données au foyer de la parabole inscrite à ce
quadrilatère.

Corollaires. — i° Les pieds des perpendiculaires
abaissées du foyer de la parabole sur les côtés, et diago-
nales du quadrilatère des centres, sont les six sommets
d'un quadrilatère homothétique du quadrilatère donné



(rapport = 3). Le centre d'homothétie est au foyer de
la parabole.

20 Les points de rencontre des hauteurs des quatre
triangles formés par les sommets trois à trois du quadri-
latère des centres, et les centres perspectifs des quatre
quadrilatères inscriptibles formés par les côtés trois à
trois du quadrilatère donné et par le foyer de la parabole
inscrite, pris comme quatrième sommet commun, se
confondent deux à deux sur la directrice de la para-
bole.

THÉORÈME XXX. — Les centres des circonférences
circonscrites aux triangles formés par les côtés d^un
quadrilatère inscriptible, pris trois à trois, sont les som-
mets d\in trapèze isoscèle inscrit dans une circonfé-
rence qui passe par le foyer de la parabole inscrite et
par le centre de la circonférence circonscrite au qua-
drilatère donné.

Le quadrilatère des centres est un rectangle lorsque
Tune des diagonales du quadrilatère inscriptible passe
par le centre du cercle circonscrit.

THÉORÈME XXXI. — Les deux circonférences cir-
conscrites, Vune au quadrilatère donné, Vautre au tra-
pèze des centres, ont pour corde commune un segment
de Vaxe radical du quadrilatère donné.

THÉORÈME XXXII. — La droite (perpendiculaire à la
diagonale extérieure) qui joint le foyer de la parabole
inscrite au centre du cercle circonscrit, est Vaxe radical
de deux circonférences qui ontrespectivement leurs cen-
tres à l intersection des diagonales et à Vintersection
des côtés non parallèles du trapèze des centres, et dont
chacune passe par les extrémités d'une diagonale du
quadrilatère donné.

L'axe radical du quadrilatère et celui des circonfé-



( " 3 )
rences considérées ont même intersection que les diago-
nales du quadrilatère.

THÉORÈME XXXIII. — Le point de rencontre des
hauteurs du triangle qui a pour sommets les centres des
circonférences circojiscrites à trois des quatre triangles
formés par quatre droites, prises trois à trois, est situé
sur celle des quatre droites qui entre comme côté dans
les trois triangles considérés.

THÉORÈME XXXIV. — Les points de rencontre des
hauteurs des quatre triangles formés par deux côtés ad-
jacents et une diagonale du quadrilatère des centresk^,
d'un quadrilatère donné A, sont les sommets d'un troi-
sième quadrilatère A2, égal et symétrique de Ai (pro-
priété connue), et de plus inscrit dans le quadrilatère
donné A.

THÉORÈME XXXV, — Deux sommets quelconques
de Ai, les deux sommets antihomologues de A2 et le
sommet de A, déterminé par les côtés passant aux
sommets considérés de A2, sont cinq points situés sur
un cercle égal aux cercles circonscrits à Ai et à A2.

Corollaire. —Les sommets de A1? pris deux à deux,
donnent six combinaisons et déterminent six cercles
égaux, dont chacun passe par l'un des sommets de A*

Les centres des quatre cercles déterminés par deux
sommets consécutifs de At sont les sommets d'un paral-
lélogramme dont les diagonales se coupent au centre per-
spectif commun aux quadrilatères Al5 A2, et dont les
côtés sont parallèles aux diagonales de ces quadrilatères.

Les centres des deux cercles déterminés par les couples
de sommets opposés de A4 sont symétriquement placés,
par rapport au centre perspectif, sur une droite parallèle
aux médianes de Ax et de A2.

THÉORÈME XXXVI. — Les quatre triangles formés
sinn. de Mathém., 2e série, t. XV. (Mars 1876.) 8



par les cotés trois à trois de A, et les quatre autres
triangles respectivement inscrits aux premiers, formés
par les quatre sommets trois à trois de A2, sont sem-
blables et hornologiques deux à deux.

Leurs quatre centres cTliomologie sont situés sur la
circonférence circonscrite au quadrilatère des centres.


