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NOTE SUR LA BROCARDIENNE;

PAR M. A. AURIG.

Soient un triangle de référence A,A2A3 et un
point M dont les coordonnées barycentriques sont

m,, m,, m3;

nous appellerons brocardienne B du point M la
conique ayant pour équation

— m\m\ x2xz = o
ou

Celte équation est symétrique en rnt et x{; on sait
d'ailleurs que la brocardienne passe par le point M,
par les points brocardiens

par les sommets des deux triangles brocardiens

mu />i3, /?i2; 7w3, m2 , mt; m^ m,,

enfin par le centre de la conique circonscrite

= o,



( 356 )

soit

/Tij —

On pourrait trouver aisément d'autres points réels à
coordonnées simples situés sur B, par exemple

3 — wij, m3, m2; m,, —£—— i — m2, m,;

mais les propriétés caractéristiques de la brocardienne
paraissent résulter surtout de la considération de points
imaginaires.

y, j 2 étant les racines cubiques de l'unité, intro-
duisons les points

Mi= (m,, m%j\ m3j
2), M2= (mu /n2y

2, w3y).
G = ( i , 1, 1) , G ^ C i , / , ^ * ) , G , = ( i , / * , y ) .

On démontre facilement que la brocardienne est
circonscrite à MM|M2 (') et que son discriminant est
constitué par les côtés des triangles A1A2A3 et
GGjGa; en d'autres termes, lorsque le point repré-
sentatif M se trouve sur le périmètre d'un de ces deux
triangles, la brocardienne se décompose en deux
droites.

Pour mi = o, B s'écrit

m\xi— m\xz) = o;

de même B s'écrit

m2x3xl -f-

(*) Fotr notre Note 5wr les triangles hexahomologiques
(C. /?. Acad. 5 c , 26 juillet 1916).
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ce qui donne la décomposition de B pour

n\\ -h 7722 4 - WI3 = O

et pour

La première formule montre que B est homothé-
tique à

dont le centre est précisément sur B.
Pour que B soit un cercle il faut que

ml=a\, ms=zal, m3= a\.

M est donc dans ce cas le point de Lemoine.
La considération des points M*, M2 fournit immé-

diatement deux nouveaux triangles inscrits dans la
brocardienne et dont les sommets sont

mz ;

mu mz 4- mij — Wjy1, mzj ;

m ,y, m2, m 1 4- m ,j — /n3y2 ;

mz 4- m 3y 2 — / w , / 2

nt.2j
2—

Nous appellerons brocardienne générale la conique
ayant pour équation

i } 3 = o.

Son discriminant est

A= — /n1mîm3[X(mf4- m|4-mf) 4-(X*4-
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Pour que la cubique figurant entre crochets se
réduise à trois droites il faut (indépendamment des
valeurs X = o et X = oo qui donnent /n</n2/w3=o)
que —r-— soit égal a o ou a ôj ou a oy2.

On a donc, pour déterminer X, trois équations qui
ont chacune : une racine simple

X = — 2, — v 2 , — s/,

et une racine double

* = i , y2, y-

C'est la racine simple qui conduit à la brocardienne
ordinaire réelle

et à ses deux associées imaginait es

(Bi) j 211)1%m$x\—£ï)\\X2X3 = o,

(Bj) j*2àni%ni$x\ — S/?i| x^x^ = o.

Si nous considérons les points

J» = ( '»ƒ! 0- JI^C1» y'2> 0 .

!, //ij, m3),

/s/w2, /n3),

M] = (»ii, /«2» jfni), M| = ('Jij. w

les brocardiennes B< et B2 sont respectivement circon-
scrites à MJMlM^et à MJMJMJ et ont pour discrimi-
minants les cubiques formées par les côtés des triangles

et

indépendamment du triangle de référence5 nous les
appellerons brocardiennes circonscrites.
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A la racine double correspondent des hrocardiennes
qui ont mêmes discriminants que les précédentes, mais
qui sont conjuguées par rapport aux triangles

MM,M2, MJMJMJ, M}M|M|0);

nous les appellerons brocardiennes conjuguées. Leur
équation est

aS mt m3x\ -+- i 2 m\ .r2x3 = o ( a = i, j , j* )

et il est facile d'établir leurs nombreuses propriétés ( 2 ) .

Si Ton pose

la brocardienne générale devient

qui représente la conique d'un réseau linéaire de trois
coniques.

Pour \= — 2, elle est circonscrite à GG4G2 et,
pour X =r i, elle est conjuguée à ce même triangle
comme on pouvait s'y attendre.

Posant

il vient

Cette équation représente une conique d'un fais-
ceau linéaire de deux coniques dont Tune est fixe et
dont l'autre ne dépend que de mj, m', ml ; c'est ce
qui explique l'introduction des racines cubiques de

( l ) Les triangles A j A ^ , MM^Jj, M', M;
2 M'3 et M ; M ; M ; sont

hexahomologiques entre eux deux à deux (voir C. R. Acad. 5 c ,
t. CLXT, p. 275).

(*) Voir, dans les Exercices de Kœler, l'étude d'un réseau
remarquable de trois coniques.
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l'unité dans les coordonnées des points considérés pré-
cédemment.

Soient deux points

P = (Pu Pi, P3), Q = (</i> #2, £3),

nous appellerons droite brocardienne de P, Q la
droite

x2 xz

Pil*

Cette droite passe par les points S h S2

que nous appellerons brocardiens généraux de P et
de Q et par les points

z, pzq\-^-piqs,
(T2)

qui sont conjugués harmoniques par rapport aux pré-
cédents et qui jouent un rôle important dans la géo-
métrie du triangle ( ').

Pour que le point

situé sur la droite brocardienne de P et de M, appar-
tienne à la brocardienne ordinaire B, il faut que le
point P se trouve soit sur la droite GjG2 (ou droite
de l'infini), soit sur le périmètre du triangle MM< M2.

(*) Dans noire Note sur la lemoinienne, le point de rencontre de
deux axes d'homologie A,2A13 est un point T2 et le pôle de l'axe
associé Aa3 par rapport à L est un point T,.



( 36i )

Nous avons ainsi une transformation de droite en
brocardienne B.

En particulier, lorsque P est en Gt ou G2, nous
obtenons deux nouveaux points remarquables de la
brocardienne B :

mf), y2

mf), y

L'équation tangentielle de la brocardienne générale
est

S(mf w j— 2 m j /

Les coordonnées du centre de la brocardienne B
sont (*)

H K, hK, hK,

avec

celles du centre de la brocardienne conjuguée réelle
sont

ni\ rn2 m3

m2 — m3 m3 — nii ' mt — m2 '

ce point se trouve à l'intersection des deux coniques
circonscrites

= o et

il en résulte que les centres des deux brocardiennes

(*) Ces coordonnées s'écrivent également

m\ (m^-h m3— m,) -H 2
m\{mi-\- mx — m2) H- 2TMJm,m3,
m\ ( mt -h m2 — m3 ) 4- 2 m, m3 m3.
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sont collinéaîres avec G et avec le point

m.2—

Dans la brocardienne générale la coordonnée Çf du
centre est égale à

il en résulte que ce point est collinéaire avec le centre
de la conique circonscrite

et le point

Pour des valeurs de X égales et de signe contraire,
les centres des brocardiennes correspondantes sont
collinéaires avec le point


