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[KJ2b][Kf5b]

SUR QUATRE TRIANGLES HOMOTHÉTIOtlES ;

PAR M. V. THÉBÀULT,

Professeur à Ernée (Mayenne).

M. Neuberg a proposé, dans Mathesis, mai 1914-»
p. 1 44•» sous le n° 1967 6/s, la question suivante :

« 11 étant Vorthocentre du triangle ABC, on pro-
longe les droites HA, HB, HC des quantités AA' = ra,
BB' = /*£, ÇC' = ;*6', ou ra, /^, rc désignent les rayons
des cercles exinscrits à ABC. Trouver quelques pro-
priétés du triangle A'B'C'. »

qui nous paraît un intéressant sujet d'études, rap-
prochée de la question de Mathématiques élémentaires
posée en 1873 au concours d'Agrégalion des Sciences
mathématiques.

Le triangle A'13'G' et le triangle DEF (D, E, F étant
les contacts du cercle inscrit I respectivement avec les
cotés BC, CA, AB d'un triangle VBC) ayant beaucoup
d'analogie, nous essaierons de réunir ici leurs plus
importantes propriétés. Nous associerons ces triangles
entre eux, puis aux deux suivants : \a\b\c des centres
des cercles exinscrils à ABC et MINPdes milieux dell„,

Pour ce qui suivra nous appellerons, dans le triangle
ABC, A|, BM C, les milieux des côtés; A2, B2, C2 les
pieds des hauteurs; Da, E^, F«, D^, Ej, F*, D o E o F6.
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les contacts des cercles exinscrits Irt, 1 ,̂ lc avec les
côtés BC, CA, AB respectivement; raj rt,, rc les rayons

Ej.1

de ces cercles; O le centre du cercle circonscrit de
rayon R et H l'orthocentre.

1. Le triangle DEF des points de contact du cercle
inscrit I avec les côtés du triangle ABC a ses angles
égaux à

A B C
9 ° " — - ' 9°°— -, 9°°—- '

Soit y l'intersection de EF avec la bissectrice Cl.
Les deux droites CE et Iy sont anti parallèles par rap-
port à EF et GF, car

CIT = -(B-i-C) = 9o'>-- - = AEF.

Les quatre points G, F, y? E sont donc sur un cercle



de diamètre CI et l'angle IyC est droit, y, qui est le
pied de la hauteur du triangle IBC, est donc sur DE;
de même [3 pied de la hauteur Bj3 est aussi sur DE, et
les côtés du triangle DEF contiennent respective-
ment les pieds de deux des hauteurs des triangles
IBC, ICA, IAB.

Nous avons montré de plus que les points (3, y sont
situés respectivement sur AJCJ et A,BO ce qui est
évident, l'angle ByC par exemple étant droit {Bul-
letin de Mathématiques élémentaires, 1910, p. 256,
question 2743).

Les triangles DEF et IaI^Ic sont homothétiques;
leur centre d'homothétie Lf est l'intersection des
droites IrtD, I^E, 1CF. Le cercle O est évidemment
celui des neuf points du Iriangle lal^lc qui a pour
orlhocentre I; donc le centre O{ du cercle circonscrit
à la\b^c est le symétrique de 1 par rapport à O. La
droi te 100, est donc la droite d'Euler du triangle IJUI6 .

Les droiles IrtDrt, l^E^, ICFC perpendiculaires aux
côtés du triangle orthique ABC de la\b^c passent
par Oj. Le rayon du cercle \p\blc est donc égal à 2R;
par suite le rapport de similitude des triangles DEF

et

I et Oi étant des points homologues de ces triangles,
< est situé sur 104 et l'on a

(.)K) L , 0 , ""2R

Le centre I, l'oi thocentre H4 du triangle DEF et Lf

sont en ligne droite; autrement dit H, est sur la
droite TOO, et, dans un triangle ABC, Vorthocentre
et par suite le centre de gravité du triangle DEF
des contacts du cercle inscrit avec BC, CA, AB, sont
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situés sur la ligne des centres 10 des cercles inscrit
et circonscrit au triangle ABC (').

On a de plus
LiH, _ r

e t avec ( i )

L7Î2 = L1O1X I^H,.

Donc, si V est le symétrique de 1 par rapport à L<,
la distance O<H{ est divisée harmoniquement par
les points I et I'.

La droite d'Euler L, 10{ de lalb^c contient les centres
de gravité g et g' des triangles Iaïólc- et DEF, et l'on
a aussi

Nous avons déduit du théorème précédent le suivant,
fondamental dans l'étude du point <p de Feuerbacli d'un
triangle, rappelé du reste dans ce Journal, 191 ̂ , p. 1 10 :
les cotés du triangle DEF qui a pour sommets les
points de contact du cercle inscrit et des côtés
de ABC, sont tangents à la parabole dont le foyer
est le point de Feuerbach cp et la directrice la ligne
des centres IO des cercles inscrit et circonscrit
à ABC.

La hauteur DD' du triangle DEF rencontre AA2

en R, et la figure DRA1 est un parallélogramme dans
lequel AR = 1D = /• et les hauteurs AA2 et DD', par
exemple, des triangles ABC et DEF, et la droite A 41
qui Joint le milieu de BC au centre I du cercle
inscrit, sont concourantes.

(*) J. NLUBERG, Géométrie et Mécanique : Journal de G. de
Longchamps, 1888; Journal de Vuibert, 34e année, p. 78; V. T H E _
BAULT, Journal de Vuibert, 1911, p. 2.
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Ce point R est remarquable, en le joignant à l'extré-

mité T>i du diamètre DI du cercle inscrit, la droiteKD{

passe au point z> de Feuerbach du triangle ABC.
C'est la construction de cp donnée par Mannheim.

Calculons les distances x^, yK, zK de L, aux côtés du
triangle ABC. On a, par exemple,

E7Ô7 = 2~R ^ O,Da —
d'où

rra rrb

et

2 R — r

De ces \aleurs on déduit aussi les relations suivantes
entre les aires L, BC, L, C A, L< \ B , désignées par sa,

Sa _ S/, __ Sc

A ~ B~ C
a lang — b tang — c tang —

2 '2. 'X

S désignant l'aire ABC; ou encore

sc

ar(, brb crc 2(2 R — / )

Les coordonnées normales de L, par rapport à ABC
sont donc

A B C
tang—? tang—, t a n g - , ou ra, rb, rc.

*}> 2 Ü

Les triangles DEF et MNP sont aussi homothétiques.
Leur centre d'homothétie L2 est également situé
sur 01, et

M r
L 20 R'
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L2 qui est extérieur au segment OI est Ie centre
de similitude externe des cercles circonscrits aux
triangles DEF et MNP, c'est-à-dire I et O. L'ortho-
centre H de ABC est le centre de similitude externe
des cercles O et des neuf points de ABC.

Par conséquent, la droite qui joint Vorthocentre
(Vun triangle ABC au centre iV homo thé tie des
triangles DEF et MNP passe au point cp de Feuer-
bach du triangle ABC. D'ailleurs le conjugué har-
monique L/2 de L2 par rapport à O et I, joint au
centre de gravité G de ABC, donne une droite qui
passe aussi en cp.

Les droites L2D, L2E, L2F, rencontrent le cercle
circonscrit OenK, , R2, K3.Les tangentes au cercle O
en ces points rencontrent respectivement les côtés BC,
G V, AB en trois points de Vaxe radical des cercles
O et ]. D et K,, par exemple, sont en effet antihomo-
logues par rapport à ces cercles O et I.

Les distances x2f JK2? Z2 de L2 aux côtés du
triangle ABC s'obtiennent comme celles de Lj :

OB,)
>

r ( R —OGj)
Z2~ R

d'où

v\ en désignant par sa, si,, sc les aires des triangles
L2BC, LoCA, L2AB

sc R r

. A ~~ , . 9 B ~ . , C H - / '
a sin2 — 6 sin2 — c sni2 —

2

de sorte que L2 a pour coordonnées normales par rap-
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port à ABC

. , A . . B . 2G
s m 2 — t s in 2 —> s in 2 — •

1 1 2

2. Dans le cas d'un triangle ABC rectangle en A,
l'orlhocentre H, du triangle DEF est particulièrement
curieux. En voici quelques propriétés élémentaires
dont certaines sont d'ailleurs visibles au seul examen de
la figure i :

i° Les droites suivantes passent par C'ortho-
centre H, du triangle DEF :

a. Les parallèles aux bissectrices intérieures des
angles du triangle ABC, menées des contacts D, E, F.

b. La droite joignant le milieu de l'hypoténuse
au centre du cercle inscrit; car le milieu de l'hypoté-
nuse n'est autre que le centre du cercle circonscrit
à \BC ; comme on sait d'ailleurs que :

Les droites qui joignent les milieux des côtés d'un
triangle au centre du cercle inscrit découpent sur les
hauteurs, à partir des sommets, des segments égaux
au rayon r du cercle inscrit au triangle AH, = /•.

c. La hauteur AA'.

Soient H2 le point où 01 rencontre AA' et K celui
où Al coupe le cercle circonscrit au triangle. K est sur
la perpendiculaire en O à BC, et

Kl = KB = KG = R /? .

Les iriangles semblables A ^ I et KOI donnent

AH2 /à = AI = ri/2,

et H2 n'est autre que H, orthocentre du triangle DEF.

d. Les droites qui joignent les contacts D^ et Ej,
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D,. et F c des cercles exinscrits 1̂  et \c avec l'hypoté-
nuse et les côtés CA et AB; en effet, dans le triangle
rectangle, les contacts D^, E#, F sont en ligne
droite (*), et comme C D ^ = C E ^ = / - , D^E^ est paral-
lèle à CI et DaEjF n'est autre que l'une des droites
de a. On en peut conclure, puisque CE^= r, que C \ ,
FH, et C, I sont concourantes ainsi que AB, EH,
et B,l .

On a aussi l'égalité des triangles I c BF r et B1D, d'où

et la démonstration particulièrement simple de celte
propriété :

Dans un triangle rectangle les rayons des cercles
inscrit et ex inscrits égalent respectivement p — <7,
p — 6, p — c, p et la somme des rayons des cercles
exinscrits dans les angles aigus égale Vhypoté-
nuse.

e. La droite qui joint les pieds B' et C' des bissec-
trices intérieures des angles aigus.

B/C/ est en effet le lieu des points du plan du
triangle ABC dont la somme des distances à AB et
à C V égale la distance à BC, les dislances algébriques
étant comptées positivement pour les points intérieurs
au triangle. Il est aisé de montrer que le point H, a
bien celte propriété. Ses distances aux côtés sont H, A',
l l .R, H, S. Or

H,R + HiS = (A'P-i- A'Q)-r^-f = (AB-hCA) - ;
A A a

donc
H R j - II S - H V — (b ) - r - A A ' -

ct,

(J) Mathesis, 19r3, p. 107.



et Vorthocentre H» du triangle DEF est tel que sa
dis lance à l'hypoténuse égale la somme de ses dis-
tances aux côtés de Vangle droit.

f. La droite de Mannheini D,o du triangle ABC
(puisque AH, = r) et dans un triangle rectangle le
point o de Feuerbach est Vintersection avec le
cercle inscrit de la droite qui joint le milieu du
côté EF à l'orthocentre H, du triangle DEF.

2° La hauteur A A' du triangle ABC détermine deux
triangles rectangles ABA' et AA'C; soient o>1 et (o2 les
centres de leurs cercles inscrits et p,, p2 leurs rayons,
O2 le centre du cercle circonscrit au triangle A t o , ^ , D,,
D2 les contacts de to, et co2 sur BC. Les triangles ABA'
et A VC sont directement semblables et l'on peut les
rendre homothétiques en faisant tourner l'un d'eux
autour de A/ d'un angle droit. Il en résulte que le
triangle Ato,to2 est directement semblable à chacun
d'eux. Les triangles ABC, ABA', AA'C sont semblables
et les ra\ons /*, p, et p2 sont des lignes homologues;
par suite

et l'on a

Alors

et

Comme

Pi =

(OiA' =

O2w

AB
= BG'

Pï "+• Ps

pi s/'i,

lui M* —

ÜCA^O2

i = O2A

p2 AG
r ~" BG'

; = / - .

(O 2 A ' = p 2

: r s/~x.

= 45°,

= O 2 O J 2 = /•

et le rayon du cercle Ao^o^ égale celui du cercle
inscrit à ABC.
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1 est d'ailleurs l'orthocentre du triangle Atü,(i)2 et
comme

Q
angle IAo).2 = — = A'A<*>i,

A A.' est isogonale de Al et contient O2. Puisque le
rayon du cercle O2 est 71, O2 est f orthocentre IT, du
triangle DEF, ou encore, dans un triangle rec-
tangle les centres des cercles circonscrits à ABC,
DEF et Aw, (o2 sont en ligne droite.

>° La droite K, K2 qui joint les intersections des
bissectrices Cl et Bl avec le cercle Ato,w2, passe
on H, ; celte droite est un diamètre parallèle à l'hypo-
lénuse.

i° On a la relation

IHi
01

a

v
= R '

R
d'où

b -h c ~~ R -h r'

JU D'après le 20, 11, est le sommet d'un carré
11, to, Dcoo de côté r.

Aux précédentes relations on peut donc ajouter

DDj -1- DDj = r2, HtD" = a r \

H 1 A / = p 1 H - p 2 , A A ' = r -+- pi-h p2.

Cette dernière relation n'est qu'un cas particulier de la
suivante dans un triangle quelconque

6° L'hexagone AFa>,Do>2E a ses côtés égaux à r
et parallèles deux à deux. Les triangles DEF
et Aw,(o2 sont égaux et leurs centres de gravité G,
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et G2 sont situés sur 1H< de telle façon que

IG2 = G2Gi = G[Hj = - IHj,

car IH, est la droite d'Euler commune aux deux
triangles DEF et Ato, <o2.

70 Les bissectrices CI et BI passent chacune à Vin-
tersection de DF et Ato4, DE et Ao>2.

DF et DE contiennent, en effet, les projections m et /i
de A sur Cl et Bl. m et n étant milieux de AM et AN,
/es pieds des hauteurs EH{ e£ FH< rf« triangle DEF
6(9/2^ SW/* B , C<.

8° Enfin, en remarquant que H< est le point de con-
cours de deux diagonales du quadrilatère complet
formé par B, C, et les côtés de DEF, on a ce résultat :

Le point <p de Feuerbach d'un triangle rectangle
est la projection orthogonale de Vorthocentre H, du
triangle DEF sur la droite d'il ami Iton relative au
contact D du cercle inscrit avec Vhypoténuse.

3. Le concours d'Agrégation des Sciences mathéma-
tiques en 1873 comportait la question suivante :

On considère les cercles exinscrits à un triangle
ABC et Von joint les points de contact de ces cercles
avec les deux côtés qui ont été prolongés; on forme
ainsi un nouveau triangle A'B'C'. On demande :
i° d'évaluer les angles du triangle A'B'C'; 20 de
démontrer que les droites AA', BB', CC' sont
les hauteurs du triangle ABC; 3° de déterminer
le centre et le rayon du cercle circonscrit au
triangle A'B'C'.

Une solution trigonométrique de cette question, due
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à M. Garabej, a paru dans les Nouvelles Annales,
janvier 1874? p- 4^.

M. Neuberg a repris ce sujet en 1874 {Nouvelle
Correspondance mathématique, p. 44-47)? Pa r u n e

solution géométrique accompagnée d'intéressantes
propriétés qu'il a d'ailleurs réunies pour la plupart
dans la question 51 du Traité de Géométrie de
Rouché et de Comberousse [Exercices sur la Géomé-
trie du triangle, p. 513 de la septième édition, 1900 ) :

On considère les cercles exinscrits à un triangle,
\BC et Con joint les points de contact de ces cercles
avec les deux côtés qui ont été prolongés; on forme
ainsi un nouveau triangle A'B'C'. Soient O, I, I«,
h, lc les centres et R, r, rai ri,, rc les rayons des
cercles circonscrit, inscrit et exinscrits à ABC.
Démontrer que : i° les côtés des triangles A'B'G'
et IrtUl6. se coupent deux à deux aux pieds des hau-
teurs des triangles I«BC, I^CA et J6AB; i° les
droites A A', BB', CC' sont les hauteurs de ABC et
leur point de concours H est le centre du cercle cir-
conscrit à A'B'C'; 3° kM=ra, BBf=rb, CC=rc,
H A ' = 2 R -4- r = r-t-r"-^y '*-f- / '* ; 40 ies droites A'I„,

B'ia, Glcsont les symédianes des deux triangles AIB'C
et l„I*I r.

La question 1967 bis de Mathesis est en quelque
sorte une réciproque des deux questions ci-dessus.
Nous allons maintenant l'étudier directement en indi-
quant d'autres propriétés curieuses de la figure ( ' ) .

(l ) Le Bulletin de Mathématiques élémentaires a donné en 1909,
page 267, la réciproque des 20 et 3° de la question 51 de M. Neu-
berg. Nous avons alors montré, page 268, que les côtés de A'B'C'
sont les cordes des contacts des cercles exinscrits avec les côtés du
triangle.
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i ° Les points A', B', G' sont extérieurs au triangle ABC.
La bissectrice AIrt coupe le cercle O au milieu M de \la

et A, M = - (i'a— r) ; comme

A M — (
î —

HA +

Pareillement,

HB' = ]

)M OA —
— ! —

ra = HA' =

HC'=2R-+-

R
i

2 R -h r.

r = HA'.

Le triangle A'B'G' est donc inscrit dans un cercle de
rayon 2R -f- /• dont le centre est Vorthocentre H du
triangle ABC.

20 Les droites HA', HB', HC; élant égales entre
elles et respeclivement parallèles aux droites égales 1D,
ÏË, TF, mais de sens contraire, le triangle A'B'G7 est
inversement liomothétique aux triangles DEF et l a l$ l c .
On en conclut que les angles du triangle A'B'C' sont
respectivement

A B C
A' = 9 0 ° , B' — 900 , G' = 900 — - •

Ceci permet de calculer les éléments du triangle.
Ainsi les côtés et la surface ont pour valeurs

B'C'= a(aR + r) cos- , CfA'= a(aR + r) cos-,
Q

/ ') cos— ?

A B G

cos— cos— cos— •
'i 2 2

Les rayons des cercles circonscrits aux triangles A'B'C',
DEF et \a\b^c étant 2R + /1, /*, 2R, on a cette pro-
priété remarqualjle :
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Toute droite du triangle A'B'C' égale la somme
des droites homologues dans les triangles DEF
et lahh-

Ainsi les côtés du triangle A'B'C' égalent respec-
tivement la somme des côtés homologues dans les
triangles DEF et löl$lr.

Nous tirerons tout à l'heure d'autre parti de cette
proposition.

3° Soient Q, Q' les points de rencontre de B'G'
avec 4B et une parallèle menée par B à AG. B'C' étant
perpendiculaire à AIIrt,

angle BQC'= 90"-—^ , angle BB Q = -;

d'où

angle BQQ' = angle BQ'Q, et BQ = BQ'.

Mais les triangles BB'Q' et E^I/, A sont égaux, puisque

BB'= \bEb et angle Q'== angle Eô\\,,.

Il en résulte que

BQ'= BQ =

et Q n'est autre que le contact Fa du cercle exinscrit la.
En d'autres termes les côtés du triangle A'B'C;

sont les cordes E^Frt, D^F^, E,.DC des contacts des
cercles ex inscrits dans les angles du triangle ABC,
ou encore les polaires des sommets A, B, G par rap-
port aux cercles»exinscrits \aj Iz>7 It-

De façon tout analogue à notre démonstration rela-
tive au triangle DEF, on obtient le 20 de la question
de M. Neuberg :

Les cotés du triangle A'B'C' contiennent les pieds
de deux des hauteurs des triangles IrtBC, Ï^CA et



lt.AB, c'est-à-dire les intersections des côtés des
triangles A'B'C' et \aU\c.

Soient Xrt, Y„, X&, Y$, Xc, Yc ces points; ils
sont aussi situés, comme (î et y, sur les côtés du
triangle A4 B< C< et l'on a, par exemple,

De plus chacun des côtés de A, B4 C, contient deux
points tels que Xrt et deux tels que y; ces quatre points
sont alignés de façon que leurs distances respectives
deux à deux sont />, p — «, p — b, p — c, a, b, c, />
étant les éléments du triangle ABC. Ainsi sur A<B,
sont placés X.a sur Blrt, o sur CI, y sur BI et Y/,
sur AI ,̂ et

yY/,= /> — a, Xrt \b= p.

J.es trois droites X^Y^, YaXc, X^YC, étant égales
et X„, Ya, X ,̂ Xô, Xc, Y6. étant les pieds des perpendi-
culaires, issues des sommets du triangle orthique ABC
de l«IzJc, sur les côtés de ce triangle, ces six points,
intersections des côtés des triangles A'B'C' etla]i,irn

sont situés sur le cercle de Taylor du triangle\a\i,\c.
("c cercle est orthogonal aux cercles exins-
crits Ial^Ir.

Nous avons donné cette propriété des six points
précédents, considérés comme intersections des côtés
du triangle A,B,C| avec les cercles décrits sur BC,
CA, AB comme diamètres [Bulletin de mathéma-
tiques élémentaires, 1909, p. 248, question 2422).

Le centre Q du cercle de Taylor de la1blc est le
centre du cercle inscrit au triangle AIB^CJ, c'est-
à-dire le centre de gravité du périmètre du triangle ABC.
Les triangles ABC et A,B,C, étant homothétiques, le
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centre étant le centre de gravité G commun à ces

triangles et le rapport - , les droites HI et OQ, qui

joignent les orthocentres aux centres des cercles ins-

crits, sont parallèles et OQ = - HI.

Nous avons vu que 00« = 10, donc Q est le milieu
deOKft.

4° La droite A'Ia, qui joint deux sommets homo-
logues des triangles A'B'C et Ir/Ulc., rencontre BC en
un point S tel que

A' S ha -+- ra b — c A2 A j
SD a ra a Ail)a

c'est-à-dire au milieu A{ de BC. De même B'1 ,̂ et C'la-
passent respectivement en B, et d . A/Ia, B;I^ et C\c

se coupent au centre K de similitude des triangles A'B'C'
et lalôl<7«

Par suite, ABC étant le triangle orthique de \ah 1,••
les droites SJla, B'1^, C'lt. qui passent aux milieux de
BC, CA, AB sont les symédianes du triangle IrtI^Tr.
Leur point d'intersection K, centre de similitude
des triangles A'B'C' et lahhi esi donc le point de
IA7moine de ces deux triangles.

C'est le 4° de la question de M. Neuberg dont l'au-
teur a donné aussi une solution très simple, Article
cité précédemment.

Cette propriété remarquable nous a donné les sui-
vantes :

La droite qui joint les centres des cercles circons-
crits aux triangles A'B'C' et 1al^lc passe au point
de Le moine commun de ces triangles ainsi que par
les centres des cercles de Taylor relatifs à ces
triangles.

Plus généralement : dans un triangle le centre du
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cercle circonscrit, le point de Le moine, V ortho-
centre du triangle orthique et le centre de gravité
du périmètre de ce dernier triangle, sont quatre
points en ligne droite.

Ce théorème doit être rapproché de celui donné au
paragraphe 1 et relatif à l'orthocentre H, de DEF.

On en déduit cet autre, comparable aussi à celui
que nous avons donné relativement au point de Feuer-
bach :

Le triangle médian A, B, Cf et le triangle
orthique A2B2C2 relatifs à un triangle ABC sont
circonscrits à une même parabole ayant pour foyer
le point de Steiner et pour directrice la droite qui
joint le centre du cercle circonscrit au point de
Le moi ne du triangle ABC.

5° Soit H2 l'orthocentre de A'B'C'. H étant le centre
du cercle circonscrit à ce triangle, HH2 est la droite
d'Euler de A'B'C', laquelle est par suite parallèle à la
droite d'Euler 100, de lah\c, et la droite d'Euler du
triangle A'B'C' est parallèle à la ligne des centres
des cercles inscrit et circonscrit au triangle ABC.

6° D'après la propriété donnée au 2°,

H,I-h ÏOj= HH2,

car H,l, 10, et HH2 sont respectivement les droites
d'Euler de DEF, \a\b\c, A'B'C', limitées en des points
homologues. Le quadrilatère HH|O|H2 est donc un
parallélogramme.

Soit L3 le centre d'homothétie des triangles A'B'C'
et DEF. Ce point est situé à l'intersection des
droites ï\{\l2 el HI.

Nous avons vu que le centre de gravité du périmètre
du triangle ABC est le milieu Q de HO*. Comme
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HH,O|HS est un parallélogramme, H,H2 passe en Q.
D'où cette propriété de L3 :

Le centre d'homothétie L3 des triangles A'B'C'
et DEF, les orthocentres H2 et Ht de ces triangles
et le centre de gravité Q du périmètre du
triangle ABC sont quatre points en ligne droite.

Les distances x3y y$, z$ de L3 aux côtés de ABC
peuvent s'exprimer

-/•-f-HA'). __ /'('iR + r + H B ' ) ,
a(R-t-r) ' JA 2(R + r)

7° Les droites A'Drt, B'E^, C'Ft. parallèles à AI,
Bl, CI, sont les hauteurs du triangle VB'C'.

En effet A A' et Dalrt, par exemple, sont des droites
équipollentes. Le rayon OA rencontre en M la hau-
teur A'Dtf, el comme

angle AA'M = - (G — B) = angle OAIa= angle AMA',

les hauteurs du triangle A'B'C' découpent, sur les
rayons O A, OB, OC de ABC, respectivement trois

segments
ON =

ou les symétriques des sommets A', B', C; par rap-
port à Ulf, IaIce* \aIb sont situés sur les rayons OA,
OB, OC.

Soit X l'intersection de OA et de I«Drt. Le triangle
MDaX est isoscèle et Ton trouve

OX -h XOt = R.



En supposant fixes les cercles O et I, ABC étant
variable tout en restant inscrit à O et circonscrite I,
O, est fixe, et le lieu des points X, Y, Z, d'intersec-
tions des rayons O A, OB, OC avec IaDa , I^E^, IcFt-
respectivement, est une ellipse de foyers O et O,.

4. Le triangle lah^r est très connu et beaucoup de
ses propriétés sont classiques. Nous signalerons
cependant les deux suivantes :

a. M. Neuberga donné dans Mathesis, 1882, p. 11 i,
ce théorème : La droite qui joint les pieds a', (3', y'
des bissectrices extérieures d'un triangle ABC est
perpendiculaire à la ligne des centres des cercles
inscrit et circonscrit, dont voici une démonstration
bien simple.

D'après ce qui précède, a', {S', y' sont les intersections
des côtés du triangle Ial^Ic avec les côtés de son
triangle orthique ABC. Or on sait que ces côtés se
coupent deux à deux en trois points de Taxe radical
des cercles circonscrit O< et des neuf points de lali,\c.

Mais OOj n'est autre que la ligne des centres 10 des
cercles inscrit et circonscrit à ABC.

b. Considérons sur les hauteurs AI«, BI^, CIC du
triangle I«I^IC les trois points wfl, w ,̂ wo symétriques de
Torthocentre I par rapport aux milieux des hauteurs.
Ces points sont remarquables.

Les cercles o>rt, w ,̂ wc tangents respectivement à CA
et AB, AB et BC, BC et CA, ont pour rayons

4 O

Pa = ra — /• = \ R sin2 — ; p/, = /•/, — /• = 4 R sin2 — ;
Q

pc = rc — r —̂4 R sin2 --,

car si la parallèle ïjxàBC, par exemple, rencontre I^Iv
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en \j. et si N est le contact du cercle OJC avec BC, les
triangles égaux IIc.[x et CN tùc donnent

M( M = \c ;x = ra — r.

Les cercles o>rt, w ,̂ cor touchent donc les cotés du
triangle ABC en P et P,, O et Q, , N et N u tels que

N(; = CN, = C; A P ^ r \ A = «; QB = BQ, = b

et
BP = BN = a — c ; QjC = Pi G = a — b;

N,A -= Q \ = b — c.

A, B, C sont donc des points des axes radicaux des
cercles M{, et wr, o>rt et wc., toa et to^.

Urt, D^, Dc. étant respectivement milieux des
segments NQ4, PiN l 5 QP, sont aussi de même puis-
sance par rapport aux couples de cercles précédents
dont les axes radicaux sont par suite AD„, BD^, CUr

et le centre radical le point de Nagel n du triangle ABC.
Les droites PN, N1 Q et P, Q< passent, comme Fou

sait, au point de Nagel de ABC et Ton a par exemple,
deux triangles homothétiques Q/*N et ErF,.L)r, ce
qui montre que le cercle toc passe en /?. Il en est de
même des cercles tort, u>$ et les trois cercles wrt, toi,, t»(

se coupent au point Nagel du triangle ABC.
Le»» distances a, [3, y du point de Nagel aux côtés de

VBC étant respectivement

p — a r* . A
a ±= -2/* x = —rr sin2 — :

a iK 9 ?

/ ? _ . b /'2 . B
p = 2 r x —7— = —rr sur2 - ;

p — c r2 . C

o n a

2 pa a = 2 pA ? = 2 p c Y = 4 7*2»



et les cercles toaj cô , toc sont respectivement inverses
des côtés BC, CA, AB du triangle ABC, le point n
de Nagel étant le centre d9inversion et la puis-
sance ir-.

Considérons alors le diamètre nn' de G>6>, par exemple,
perpendiculaire sur AB en T et les points y< et y2

d'inlersection de AB avec ioc. Dans Je triangle rec-
tangle nynf,

4r2 = 2ypt. = nT x T/i' = /iyi = rty2-

De même on a

a,, ao, t3M ĵ o étant analogues à y, et y2 sur BC et C V,
et / ^ cercles toa, o>̂ , tot. coupent en généra/ les côtés
du triangle ABC <?// s/# points concycliques a,, a2,
t3,, j32, y,, y2. Ze centre du cercle est le point de
Nagel du triangle ABC et le rayon, le diamètre du
cercle inscrit à ce triangle.

La condition nécessaire et suffisante pour que les
six points du cercle existent est, par exemple,

soit
•s P a

'•a-ràrx'-—-
OU

3a % b +c .

Dans le cas de l'égalité, deux points sont confondus
et le cercle précédent touche Pun des côlés du triangle.
On obtient ainsi une propriété nouvelle de ce triangle,
dans lequel un côté est le tiers de la somme des
deux autres, que nous avons signalé dans Mathesis,
juillet-août 1914? p» 181.


