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K'5c]
NOTE SUK LA liiMOIMKWK;

PAR M. AURÏC.

D'après un théorème bien connu, lorsque deu*
triangles T,,T2 sont homologiques, les points d'inter-
section des côtés non homologues sont sur une co-
nique L que nous appellerons lemoinienne, parce que
le premier cercle de Lemoine est un cas très particulier
de cetle proposition.

Nommons i, 2, 3, 4? 5, 6 ces points d'inlersection;
avec les quinze droites qui les joignent deux à deux
on peut former quinze triangles homologiques deux à
deux.

Chacun de ces triangles est homologique à huit
autres : ainsi T = 12» 34. 56 est homologique à
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Les six autres triangles ont un côté commun avec Tf

et ne lui sont pas proprement homologiques :
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On peut grouper les triangles trois par trois, de façon
qu'ils aient même centre d'homologie G et les trois axes
d'homologie concourant en un point P. Un triangle tel
que T\ peut être ainsi groupé de quatre manières diffé-
rentes suivant les colonnes du Tableau (1).

Prenons T4 comme triangle de référence.

\npelons — > —? —les coordonnées barycenlriqucs

du centre d'homologie C, commun à T,, T2, Ta etsoil

l'équation de l'axe d'homologie de T2 et T3 ou A23.
La lemoinienne L aura pour équation

1, ( m [ — n î )x\ — 9. ( ni* "'3 -H H> n-z)%ï&3 = o

ou
2m\T[ •imir?izx.2ui — (2 / i 1 a7 1 ) 2 = o.

Sous cette forme on voit immédiatement que L esl
bitangenle à une conique inscrite dans T n les points
de contact avec les côtés de T, étant les pieds des
cévienncs de C et la corde de contact étant Taxe A23.

Les deu\ autres axes d'homologie sont

A|3 : S {niy -4- ti\)a"i = o.

Les trois axes Àl2, A23, A5( forment donc un faisceau
harmonique avec la polaire Irilinéaire de C par rapport
à Tt dont l'équation est



La polaire de C par rapport à L s'écrit

elle passe également par le sommet du faisceau ci-dessus
défini.

Nous obtenons ainsi sept droites concourantes savoir:
les Irois axes d'homologie qui sont également les cordes
de contact, les polaires trilinéaires de C par rapport
aux triangles T<? T2, T3 qui sont fes conjugués harmo-
niques d'un axe par rapport aux deux autres et enfin la
polaire de C par rapport à L.

La lemoinienne est, en définitive, bilangente à
soixante coniques inscrites par groupes de quatre dans
chacun des quinze triangles, les points de contact avec
les côtés étant les pieds des céviennes du centre d'ho-
mologie correspondant. Ces coniques et les triangles
correspondants peuvent être groupés par trois, de ma-
nière que la corde de contact soit l'axe d'homologie des
deux autres triangles du groupe.

La lemoinienne s'écrit

elle est donc homothétique à la conique circonscrite
représentée par le second membre.

En particulier, si Al2 est la droite de l'infini

et celte conique devient

Si G est le point de Lemoine

m,



et la conique
S af #2 #3= o

est le cercle circonscrit comme on devait s'y attendre,
puisque dans ce cas la lemoinienne est un cercle.

La lemoinienne s'écrit également

On en déduit la proposition :

Les points d'intersection des deux axes A,2, Af:l

avec L sont sur une conique circonscrite à T, qui est
précisément V inverse de la polaire tri linéaire de C

Jhmd niiXi

Si Ton appelle qK, q2, q* les coordonnées du pôle Q
de A23 par rapport à L on a

-h

Les coordonnées du centre de L sont

avec
/- = mi /?i2 m3 -h mj /i2 riz -h /?i2 /i3 ni -+- m3 ni n2.

L'équation tangenlielle de L est


