Solution
Ce problème fait resurgir des propriétés des coniques que j’hésite à qualifier de
« classiques » dans la mesure où elles ne sont plus guère enseignées en classe. Il a
été repris par l’auteur dans son livre Géométrie du plan, cours complet avec 600
exercices résolus, paru chez Vuibert en février 2001 à l’intention des étudiants en
Licence, maîtrise et préparation au CAPES : énoncé p. 150 (chap. 9 ex. 43), solution
en quatre lignes p. 220.
J’ai reçu des réponses de Jacques BOUTELOUP (76-Rouen), Marie-Laure
CHAILLOUT (95-Sarcelles), Jacques DAUTREVAUX (06-St André), Edgard
DELPLANCHE (94-Créteil), Christian DUFIS (87-Limoges), Guy HUVENT (59Hem), René MANZONI (76-Le Havre), Charles NOTARI (31-Montaut), Raymond

RAYNAUD (04-Digne), Pierre RENFER (67-Ostwald) et André VIRICEL (54Villers lès Nancy), qui s’appuient notamment sur quatre propriétés connues, mais
que je vais détailler quelque peu en faisant comme si vous ne les connaissiez pas.
y
La première de ces propriétés, c’est que le
P
symétrique du foyer F d’une parabole (P) par
rapport à l’une quelconque de ses tangentes est
sur la directrice (∆) de (P). Plus précisément, si Q
F
est la projection sur (∆) d’un point P de (P), la
x
O
tangente en P à (P) est l’axe de symétrie du
triangle isocèle FPQ. C’est facile à prouver, par
Q (∆)
exemple à partir de l’équation y = x2 de la
parabole : F = (0, 1/4) et (∆) a pour équation y = −1/4. Et c’est même une
caractéristique des tangentes à la parabole : une droite (T) est tangente à une parabole
si et seulement si le symétrique du foyer F par rapport à cette droite est sur la
directrice (∆) – si (T) n’était pas tangente et n’était pas perpendiculaire à (∆), il
existerait une tangente (T′) parallèle à (T) ; l’homothétie de centre F transformant (T)
en (T′) transformerait le symétrique Q de F par rapport à (T) en Q′, symétrique de F
par rapport à (T′) : ce serait Q′ et non Q qui appartiendrait à (∆) –.
Or, seconde propriété, les symétriques d’un point F par rapport aux trois côtés
d’un triangle ABC sont alignés sur une droite (∆)
A
si et seulement si F appartient au cercle (Γ)
FB
circonscrit à ABC : la droite (∆) est alors appelée
« droite de Steiner » de F, et elle passe par
l’orthocentre H du triangle ABC. En effet,
l’homothétie de centre H et de rapport 2, qui HC
HB
transforme le cercle d’Euler de ABC en son
F
FC H
cercle circonscrit, transforme les pieds des
hauteurs en les symétriques HA, HB, HC de H par
C
B
rapport à (BC), (CA), (AB) : ces trois points HA,
HB et HC appartiennent donc à (Γ). Appelons FA, FB, FC les symétriques de F par
rapport à (BC), (CA), (AB). Par symétrie par rapport à (AC), l’angle de droites
(HFB, HA), est opposé à (HBF, HBA) ; de même, (HFC, HA) = − (HCF, HCA). Si F est
sur (Γ), les deux angles inscrits étant égaux, (HFB) = (HFC) : FA, FB et FC sont bien
alignés avec H. On a même, en prime :
(FBFC, HA) = − (HBF, HBA) = − (HCF, HCA) = (CA, CF).
Si maintenant F n’est pas sur le cercle circonscrit, les droites (FA), (FB) et (FC)
recoupent le cercle circonscrit en PA, PB et PC respectivement. L’homothétie hA, de
centre A et de rapport différent de 1, qui transforme F en PA, transforme (FBFC) en
une droite parallèle, ce qui permet d’écrire : (FBFC, HA) = (CA, CPA). De même,
(HB, FCFA) = (CPB, CB). Or (HA, HB) = (CB, CA), car (HA) est perpendiculaire à
(CB) et (HB) à (CA). Donc, en additionnant les angles de droites,
(FBFC, FCFA) = (CPB, CPA) = (PCPB, PCPA).
Il en résulte que non seulement les trois points FA, FB et FC ne sont pas alignés, mais

– en permutant A, B, C dans le raisonnement ci-dessus – le triangle FAFBFC est
semblable au triangle PAPBPC. Propriété subsidiaire : si l’angle (AB, AC) n’est pas
droit, comme (AFB, AFC) = 2(AB, AC), A n’appartient pas à (FBFC), et l’homothétie
hA transforme (FBFC) en une droite distincte, parallèle, passant par H. Donc H
n’appartient pas à (FBFC). En d’autres termes, si H, FB et FC sont alignés et si (AB)
et (AC) ne sont pas perpendiculaires, F est sur le cercle circonscrit à ABC.
De ces deux premières propriétés découle que si la parabole (P) est tangente aux
trois côtés d’un triangle ABC, les symétriques de F par rapport aux trois côtés du
triangle étant alignés sur (∆), F appartient au cercle (Γ) circonscrit au triangle et la
directrice (∆) de (P) passe par l’orthocentre H du triangle : c’est la droite de Steiner
de F. Maintenant, si (P) est tangente à seulement deux côtés (AB) et (AC) du triangle,
mais que sa directrice (∆) passe par l’orthocentre H, (P) est-elle tangente au troisième
côté (BC) ? Oui, si A n’est pas lui-même sur la directrice de (P). Si (BC) n’était pas
tangente à (P), il existerait une tangente à (P) parallèle à (BC) et une homothétie de
centre A transformant (BC) en cette tangente (B′C′). Cette homothétie transformerait
H en l’orthocentre H′ de AB′C′, et ce serait H′ et non H qui appartiendrait à (∆). Mais
ceci ne vaut pas si A est sur (∆) ou, ce qui revient au même, si les tangentes à (P)
menées par A sont perpendiculaires.
En effet, troisième propriété : la « courbe orthoptique » d’une parabole (P), lieu
des points d’où les deux tangentes à (P) sont per(T)
pendiculaires, c’est sa directrice. Si d’un point A
P
de (∆) on pouvait mener des tangentes à (P), (T)
et (T′), non perpendiculaires, on pourrait trouver
F
une troisième tangente à (P), perpendiculaire à
(T′)
(T) ou (T′), telle que l’orthocentre du triangle
P′
ainsi formé, en l’occurrence le sommet de
l’angle droit, n’appartienne pas à (∆). RéciproA
quement, si d’un point A on peut mener deux
tangentes perpendiculaires à la parabole, pour n’importe quelle autre tangente à la
parabole, l’orthocentre H = A du triangle formé est sur la directrice (∆) de (P). Mais
ceci vaut tout autant si (BC) n’est pas tangente à la parabole : lorsque les deux tangentes (AB) et (AC) sont perpendiculaires, le fait que l’orthocentre H = A de ABC
appartienne à la directrice de (P) ne suffit pas à conclure que (BC) est tangente à
(P).
Au passage, concernant cette directrice (∆) de (P), Jacques Bouteloup rappelle
que si d’un point A de (∆) on mène deux tangentes (AP) et (AP′) à (P), la corde (PP′)
passe par le foyer F et est perpendiculaire à (AF). En effet, la symétrie par rapport à
(AP) transforme F en Q, projection orthogonale de P sur la directrice, donc tel que
(AQ) soit perpendiculaire à (PQ) ; par conséquent (AF) est perpendiculaire à (PF) et,
par le même raisonnement, à (P′F).
Cela étant dit, pour en revenir au problème : si de A on peut mener deux tangentes à (P) distinctes et non perpendiculaires (AB) et (AC), et si l’orthocentre de
ABC est sur la directrice (∆) de (P), alors (BC) est tangente à (P). Il reste donc à

prouver que H est bien l’orthocentre du triangle
ABC de l’énoncé. Et pour cela, on utilisera la
quatrième propriété que voici, propriété des
hyperboles équilatères : si A, B, C sont trois
points d’une hyperbole équilatère (H), l’orthocentre H de ABC appartient à (H), et le quatrième point d’intersection de (H) avec le cercle circonscrit à ABC est diamétralement opposé à H.
Ceci peut se démontrer calculatoirement :
dans un repère convenable, l’hyperbole équilatère
a pour équation xy = 1. Or la droite joignant A

A
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 a,  à B  b,  est parallèle à (ab, −1). Si abcd = −1, (ab, −1) est perpendiculaire
 a
 b
 1
 1
 1
 1
à (cd, −1), les quatre points A  a,  , B  b,  , C  c,  et D  d ,  vérifient
 a
 b
 c
 d
donc : AB perpendiculaire à CD, AC perpendiculaire à BD et AD perpendiculaire à
BC, c’est ce qu’on appelle un quadrangle orthocentrique, chacun de ces quatre points
étant l’orthocentre du triangle formé par les trois autres. Si maintenant abcd = 1, les
angles de droites (AB, AC) et (DB, DC) sont égaux, donc les quatre points A, B, C,
D sont cocycliques. En utilisant les nombres complexes, cela signifie que, modulo π,
ab − i
db − i
(ab − i)(dc − i)
et
ont même argument, or
est bien réel, c’est le
ac − i
dc − i
(ac − i)(db − i)
quotient de deux imaginaires purs. Il suffit donc de remplacer un des nombres a, b,
c, d par son opposé (donc un des points par le point diamétralement opposé) pour
passer de la première situation (quadrangle orthocentrique) à la seconde (points
cocycliques), et inversement. Corollaire : si quatre points A, B, C, D d’une hyperbole
équilatère sont tels que (AB) soit perpendiculaire à (CD), ils forment un quadrangle
orthocentrique, donc (AC) est perpendiculaire à (BD) et (AD) à (BC).
Pour en revenir au présent énoncé, l’hypothèse que F et H sont diamétralement
opposés sur l’hyperbole (H) ajoutée au fait que F est sur le cercle circonscrit à ABC,
A, B, C, F étant tous quatre sur l’hyperbole (H), entraîne que H est l’orthocentre de
ABC. Il en résulte que (P) est tangente à (BC) puisqu’elle est tangente à (AB) et (AC)
et que sa directrice passe par l’orthocentre de ABC.
La plupart des solutions reçues sont des variantes de la démonstration ci-dessus.
Géry Huvent commence par démontrer dans l’autre sens : « Soit ABC un vrai triangle
d’orthocentre H, inscrit dans une hyperbole équilatère (H). Soit F le symétrique de H
par rapport au centre O de l’hyperbole, et (∆) la droite de Steiner de F. Notons (P) la
parabole de foyer F et de directrice (∆). Alors les trois côtés du triangle ABC sont
tangents à (P) ». Christian Dufis utilise un autre résultat classique, qu’une hyperbole
équilatère passant par A, B, C, passe par H et a son centre O sur le cercle d’Euler de
ABC. Le symétrique F de H par rapport à O appartient donc au cercle circonscrit à
ABC. Mais ceci peut s’utiliser dans l’autre sens pour trouver, à partir de la

démonstration ci-dessus, le lieu des centres des hyperboles passant par A, B, C.
Marie-Laure Chaillout, quant à elle, établit par le calcul que la tangente à (P) menée
par B et autre que (AB) a même coefficient directeur que la tangente à (P) menée par
C et autre que (AC).
L’auteur et plusieurs lecteurs utilisent des propriétés des cordes d’hyperboles
 1
 1
équilatères. La droite joignant A  a,  à B  b,  , d’équation : x + aby = a + b,
 a
 b
 1 1
coupe les asymptotes de l’hyperbole en : M (a + b, 0), N  0, +  de sorte que
 a b
MN et AB ont même milieu I, sur la droite : x = aby. En posant ab = k, les milieux
des cordes parallèles à (D), de vecteur directeur (k, −1), appartiennent donc à la droite
(D′) : x = ky, passant par le centre O de l’hyperbole et de vecteur directeur (k, 1) ; les
bissectrices de (D), (D′) sont donc parallèles aux asymptotes (Ox) et (Oy) de
l’hyperbole équilatère. Plus généralement, comme le signale Jacques Dautrevaux,
dans le cas d’hyperboles non équilatères : « Soit (D) une droite passant par le centre
d’une hyperbole. Le lieu des milieux des cordes parallèles à (D) appartient à une
autre droite (D′), telle que (D), (D′) et les asymptotes forment un faisceau
harmonique. Cette droite (D′) contient les points de contact de l’hyperbole avec ses
tangentes parallèles à (D) si elles existent ». Ce résultat plus général peut se déduire
du précédent par affinité d’axe une bissectrice des asymptotes.
Toujours est-il que l’on trouve là une
M
caractérisation de l’hyperbole équilatère. René
Manzoni rappelle, que, « d’après le cours »
A
(notamment celui de Georges Lion, p. 146 ;
I
Edgard Delplanche cite également : Hyperbole
F
équilatère et courbes dérivées de J. Lemaire,
O
chez Vuibert), « l’hyperbole équilatère (H) est
entièrement déterminée par le diamètre [FH] et le
H
point A : c’est l’ensemble des points M tels que
les angles de droites (FA, FM) et (HA, HM)
soient opposés ». En effet, I étant le milieu de
[FA] et O le centre de l’hyperbole (H), milieu de [FH], (IO), droite des milieux de
AFH, est parallèle à (HA). (FA, Ox) et (HA, Ox) sont donc opposés. Il en va de même
de (Ox, FM) et (Ox, HM) si M appartient lui aussi à (H), donc par addition (FA, FM)
et (HA, HM) sont opposés. Si maintenant M n’appartient pas à (H), (FM) recoupe
(H) en M′ ; comme (Ox, FM′) et (Ox, HM′) sont opposés, (Ox, FM) = (Ox, FM′) et
(Ox, HM), eux, ne sont pas opposés : (FA, FM) et (HA, HM) ne le sont pas non plus.
C’est d’ailleurs ce résultat de cours que Georges Lion utilise pour conclure : soit
B1 = (AB) ∩ (HB′) et C1 ∈ (AC) ∩ (HC′) tels que H soit l’orthocentre de AB1C1 – si
le cercle de diamètre [AH] coupe (AB) et (AC) en C′ et B′, B1 = (AB) ∩ (HB′) et
C1 = (AC) ∩ (HC′) –. F appartient au cercle circonscrit à AB1C1 (car les symétriques
de F par rapport à (AB1) et (AC1) sont alignés avec l’orthocentre H de AB1C1 : c’est

la propriété subsidiaire la droite de Steiner). Donc (B1C1) est tangente à (P) et,
d’autre part, (HB1, HA) = (AC1, B1C1) (puisque (HB1) est perpendiculaire à (AC1) et
(HA) à (B1C1)), lui-même égal à (AF, FB1) (points cocycliques), donc
(caractérisation de l’hyperbole) B1 ∈ (H), et de même C1 ∈ (H) : B = B1, C = C1,
(BC) est tangente à (P).
« Accepterez-vous, en cette année 2000, mon essai de solution à la mode de la
“ Géométrie Moderne ” des années 40 ? » demande Raymond Raynaud. Certes !
homographies et théorèmes de Poncelet n’ont rien perdu de leur intérêt. D’ailleurs,
comme le remarquent Jacques Bouteloup et Charles Notari, l’un des théorèmes de
Poncelet s’applique au présent problème : s’il existe un triangle inscrit dans une
conique (H) et circonscrit à une autre conique (P), il en existe une infinité, et tout
point de (H) n’appartenant pas à (P) – extérieur à (P) si l’on veut obtenir une figure
réelle – est sommet d’un tel triangle. Mais Raymond Raynaud fait allusion aux quatre
propriétés que voici :
• Si deux points mobiles se correspondent homographiquement sur deux droites
fixes, la droite qui les joint enveloppe une conique.
• Une conique tangente à la droite de l’infini est une parabole.
• Si deux droites mobiles passant par un point fixe d’une conique se correspondent
homographiquement, elles recoupent la conique en deux points qui se
correspondent homographiquement sur cette conique.
• Si la correspondance de ces deux points est involutive, la droite qui les joint passe
par un point fixe.
(q)
(a)
En fixant l’hyperbole (H), donc ses
asymptotes (p) et (q), les points A et H, donc
également F, Raymond Raynaud fait tourner
b
S′
autour de H la directrice (d) de la parabole.
A
(AH) coupe (p) et (q) en S et S′, [SS′] et [AH]
C K
H
ayant même milieu K, et le centre O de
l’hyperbole appartient au cercle de diamètre
O
S
c (p)
[SS′], que l’homothétie de centre H et de B
rapport 2 transforme en le cercle (a) de centre
(d)
F
A passant par F. Par ailleurs, la directrice (d)
coupe le cercle (a) en b et c, qui se correspondent involutivement sur (a). (Fb) et (Fc)
sont alors en correspondance involutive. Les tangentes (AB) et (AC) à (P) sont les
médiatrices de (Fb) et (Fc), elles aussi sont en correspondance involutive ; et puisque
ces droites joignent deux points mobiles B et C de l’hyperbole à l’un de ses points A,
fixe, B et C sont en correspondance involutive sur (H) : d’après le théorème de
Frégier, (BC) passe par un point fixe Φ.
Or lorsque (bc) = (AH), comme l’homothétie de centre H et de rapport 2
transforme [SS′] en [bc], (AB) et (AC) sont parallèles aux asymptotes de (H), donc
B et C sont à l’infini : Φ étant à l’infini, (BC) garde une direction fixe. Si b = F,
(BH) = (Fc) est perpendiculaire à (AC). Les quatre points A, B, C, H de l’hyperbole
équilatère forment donc un quadrangle orthocentrique, et la direction fixe de (BC)

est orthogonale à (AH). Dès lors, quelle que soit la directrice (d), A, B, C, H est
toujours un quadrangle orthocentrique.
Maintenant, fixons la parabole (P) et le point A, et faisons varier l’hyperbole, ce
qui revient à déplacer H sur la directrice (d) de (P). Les tangentes (m) et (n) à (P)
menées par A sont fixes. A, B, C, H étant un quadrangle orthocentrique, il suffit de
mener par H les perpendiculaires à (m) = (AB) et (n) = (AC) pour déterminer B et C
: B et C se correspondent homographiquement sur (m) et (n). La droite (BC)
enveloppe donc une conique (C). Si H est le point à l’infini de (d), (BC) est la droite
de l’infini, donc (C) est une parabole. Si (AH) est perpendiculaire à (m), C = A et
(BC) = (m). De même, (BC) = (n) lorsque AH est perpendiculaire à (n). Donc, (m) et
(n) étant non perpendiculaires, (C) est l’unique parabole tangente à (m) et (n) et de
directrice (d) : (C) = (P).
Jacques Bouteloup procède différemment. F et H étant fixés, de coordonnées
(a, 0) et (−a, 0), et l’hyperbole (H) variable, la perpendiculaire en F à (HF), x = a,
recoupe l’hyperbole en un point K tel que (HK) est la normale en H à l’hyperbole
(ces deux droites ont même pente). Fixons (P) : les tangentes (T1) et (T2) menées de
H à (P) sont perpendiculaires, la corde de contact P1P2 passant par F et étant
perpendiculaire à (HF). (T1) et (T2), fixes, recoupent (H), variable, en deux points M1
et M2 qui se correspondent homographiquement sur (T1) et (T2) : l’enveloppe de
(M1M2) est ainsi une conique. Si M1 est à l’infini, M2 aussi, car les asymptotes de
(H) sont alors parallèles à (T1) et (T2) : la conique est donc une parabole. Si M1 est
en H, (T1) = (HM1) est tangente à l’hyperbole et (T2) est normale en H à l’hyperbole.
D’après la propriété initiale, elle recoupe l’hyperbole en un point K2 appartenant à la
droite x = a, et le seul point de cette droite appartenant à (T2) est P2, point de contact
de (T2) avec (P). Donc si M1 = H, M2 = P2, l’enveloppe est tangente en P2 à (T2). De
même, si M2 = H, M1 = P1. Or (P) est la seule parabole tangente en M1 à (T1) et en
M2 à (T2).
Dès lors, la propriété cherchée est vraie pour A = H. D’après l’un des théorèmes
de Poncelet selon lequel, s’il existe un triangle inscrit dans une conique et circonscrit
à une autre, il en existe une infinité et tout point de la conique extérieure est sommet
d’un tel triangle, la propriété est également vraie pour tout point A de (H), extérieur
à (P) si l’on veut obtenir une figure réelle. Jacques Bouteloup s’étonne que l’auteur
ait imposé aux tangentes d’être non perpendiculaires : lorsqu’elles sont
perpendiculaires, notamment lorsque A est en H, une des démonstrations est
inutilisable, certes, mais cela ne signifie pas que le résultat soit faux. Il reste vrai
également lorsque A est le second point d’intersection de la directrice avec
l’hyperbole, sous réserve que, d’après la démonstration de Raymond Raynaud, B et
C soient alors à l’infini. Géry Huvent utilise un autre théorème de Poncelet – si (T1)
et (T2) sont les deux tangentes issues de A à la parabole (P), et si (AA′) est
perpendiculaire à la directrice (D), (AA′, T1) = (T2, AF) – pour prouver que les points
B et C existent si A n’appartient pas à (D) ou si A = H et (D) n’est pas tangente à (H).

