
Cubiques et configurations de Reye∗

par Dominique Roux et Michel Tixier

III Troisième partie

Dans laquelle on assiste à la rencontre des deux
personnages.

III.1 K-orbites

Soit (Λ) une cubique de genre 1 (courbe ellip-
tique) et O un de ses points d’inflexion. Comme ci-
dessus notons O1,O2,O3 les trois points de contact
des tangentes menées de O à (Λ). Pour i = 1, 2, 3,
l’application σi de (Λ) dans (Λ) qui à tout point M as-
socie σi(M) = M+Oi est une bijection involutive (car
Oi + Oi = O) et les quatre applications σ0 = Id, σ1,
σ2, σ3 forment un groupe K isomorphe au groupe de
Klein (car O1+O2+O3 = O). Une K-orbite est formée
de quatre points tels que M,M +O1,M +O2,M +O3.
Ces quatre points ont le même tangentiel −2M ; réci-
proquement si quatre points ont le même tangentiel ils
forment une K-orbite. On a donc démontré :

Proposition 6. Les K-orbites sont les ensembles de
quatre points de (Λ) ayant le même tangentiel.

Rappelons qu’étant donné un quadrilatère quel-
conque (A0A1A2A3) les trois points de concours
B1 = (A0A1) ∩ (A2A3), B2 = (A0A2) ∩ (A1A3) et
B3 = (A0A3) ∩ (A1A2) sont appelés les sommets du
triangle diagonal.

Proposition 7. Les trois sommets du triangle diago-
nal d’une K-orbite de (Λ) sont trois points de (Λ) qui
forment avec le tangentiel de la K-orbite une nouvelle
K-orbite de (Λ).

Démonstration. Prenons A0 = M, A1 = M + O1,
A2 = M + O2 et A3 = M + O3. On a par exemple
A1 + A2 = 2M + O1 + O2 = 2M + O3 = A0 + A3

donc (A1A2) et (A0A3) rencontrent (Λ) au même point,
de même pour les deux autres. De plus, le tangentiel
de la K-orbite est −2M. Ce point avec les trois points
−2M + O1, −2M + O2, −2M + O3 forment bien une
nouvelle K-orbite. �

Proposition 8. Soit (M0,M1,M2,M3) une K-orbite
de (Λ) et N un point quelconque de (Λ). Chaque droite
(NMi), i = 0, 1, 2, 3, recoupe (Λ) en un troisième
point Pi. Ces quatre points P0, P1, P2, P3 forment une
nouvelle K-orbite de (Λ).

Démonstration. En effet, posant O0 = O,

Pi = −N − Mi = −N − M0 + Oi,

donc Pi = P0 + Oi. �

Composition de deux K-orbites

Soient deux K-orbites (Mi) et (Ni) (i = 0, 1, 2, 3),
(M0Ni) recoupe (Λ) en (Li). Alors (L0L1L2L3) est une
K-orbite de (Λ) d’après la proposition 8. Les quatre
intersections de (M1Ni) avec (Λ) forment la même K-
orbite, de même avec les (M2Ni) et les (M3Ni). Les
trois K-orbites (Li), (Mi), (Ni) (i = 0, 1, 2, 3) forment
une configuration de Reye plane. Nous reconnaissons
les douze points situés sur les seize droites (MiN j).
Par chaque point, il passe quatre droites. Nous dirons
que (Li) est la composée des deux K-orbites (Mi) et
(Ni). En fait, chacune est la composée des deux autres.
Comme M0 + N0 + L0 = O, les tangentiels de ces
trois K-orbites sont alignés. Réciproquement, partant
de trois points alignés, si à partir de chacun de ces
trois points on mène les tangentes à (Λ) on obtient
pour chacun quatre points de contact, ce qui donne en
tout douze points formant une configuration de Reye :

L L + O1 L + O2 L + O3

M M + O1 M + O2 M + O3

N N + O1 N + O2 N + O3

avec 2L + 2M + 2N = O. On a donc démontré :

Théorème 2. Douze points d’une courbe cubique
de genre 1 forment une configuration de Reye si et
seulement si leur ensemble est la réunion de trois K-
orbites dont les tangentiels sont alignés.

* Suite et fin de l’article dont les deux premières parties se trouvent dans le n◦ 46
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Quadrilatères complets inscrits

Si six points d’une cubique forment un quadri-
latère complet comme indiqué sur la figure 16 alors
X+Y+Z = X+Y ′+Z′ = X′+Y+Z′ = X′+Y ′+Z = O,
d’où l’on tire Y + Z = Y ′ + Z′, X + Y ′ = X′ + Y ,
Y+Z′ = Y ′+Z, donc X−X′ = Y−Y ′ = Z′−Z = Z−Z′,
d’où X −X′ = Y −Y ′ = Z −Z′ = Oi avec 2Oi = O. En
particulier, deux points extrémités d’une diagonale du
quadrilatère complet ont même tangentiel.

Définition. Le point δ = X−X′ = X′ −X = Y −Y ′ =
Y ′ − Y = Z − Z′ = Z′ − Z sera appelé le différentiel du
quadrilatère complet.

Il y a donc trois classes de quadrilatères complets
inscrits dans une cubique de genre 1, classés par leur
différentiel δ, selon que celui-ci est égal à O1 ou O2

ou O3. Notons que, si la courbe (Λ) est une C.C.A (Γ),
pour l’une des trois classes ce différentiel est égal à
F − Ω = Ω − F, ces quadrilatères ont alors toutes
leurs diagonales limitées par des couples de points σ-
conjugués.

Voyons ce que l’on peut dire lorsque la cu-
bique (Λ) est seulement circulaire :

Proposition 9. Pour toute cubique circulaire de
genre 1 et tout quadrilatère complet inscrit dans cette
cubique, le point de Miquel du quadrilatère est un
point de la courbe, c’est l’un des trois points Ω + Oi

(i = 1, 2, 3).

Démonstration. Soit, comme dans la figure 16, X, Y, Z
trois points de (Λ) appartenant à l’une des quatre
droites formant le quadrilatère complet et soit, par
exemple (YZX′), l’un des quatre cercles circonscrits
aux quatre triangles formés par trois des droites du
quadrilatère. Ce cercle (YZX′) passe par les points cy-
cliques I et J et recoupe la cubique en un sixième
point P tel que Y+Z+X′+ I+ J+P = O or Y+Z = −X
et X′ = X +Oi (i = 1 ou 2 ou 3), enfin I + J = −Ω. On
en déduit P = Ω + Oi. �

Notons que, si la courbe est une C.C.A (Γ), pour
l’une des trois classes de quadrilatères, ceux dont les
diagonales ont leurs extrémités formées de points σ-
conjugués, le point fixe obtenu est le foyer F. On véri-
fie sans peine que toute configuration de Reye inscrite
dans une cubique circulaire de genre 1 contient douze
quadrilatères complets inscrits qui se répartissent par
groupes de quatre dans les trois classes en formant les
trois polarités de la configuration (cf. I.2 et figure 18).

En conclusion nous avons montré :

Théorème 3. Soit (Γ) une cubique circulaire axée
de genre 1. Toute configuration de Reye inscrite
dans (Γ) est polarisée de telle sorte que l’une des trois
polarités est formée de quatre quadrilatères complets
ayant :

– même droite de Newton, qui est l’axe de (Γ) ;
– même point de Miquel, qui est le foyer de (Γ).

Figure 18.
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Le lecteur pourra observer les nombreuses pro-
priétés métriques de la figure 18 : angles égaux, angles
droits, angles ayant mêmes bissectrices, produits de
deux longueurs égaux, points cocycliques. . .

Remarque 1. Soient A et B les points (de base ou
de Poncelet) qui définissent le faisceau de la défini-
tion 9 de (Γ). La C.C.A (Γ) est globalement invariante
par l’application σA, composé commutatif de l’inver-
sion de pôle A de puissance AB · AF par la symétrie
par rapport à la bissectrice de (AB, AF), car si le fais-
ceau est à points de base il est par σA échangé avec
le faisceau de droites passant par F, s’il est à points
de Poncelet il est transformé en le faisceau des cercles
tous de centre F. De même σB à partir du point B. Si
le faisceau est à points de base les trois applications
σA, σB, σF = σ coı̈ncident avec les applications σ1,
σ2, σ3 du groupe K.

Remarque 2. Pour les deux autres polarités de la
configuration de Reye, les quadrilatères complets ont
également tous même point de Miquel à savoir A ou
B lorsque le faisceau de la définition 9 est à points de
base A et B, mais deux points complexes conjugués
lorsque ce faisceau est à points de Poncelet. En effet
dans ce dernier cas, un seul des trois points O1, O2,
O3 est réel et la partie réelle de la configuration est
réduite à un quadrilatère.

Remarque 3. Si le faisceau de la définition 9 est à
points de base A et B alors A, B, F,Ω est une K-orbite
et par chacun des trois points A, B, F il passe seize
des cercles circoncrits aux quarante-huit triangles de
la configuration de Reye.

Terminologie Nous avons vu que la polarité à la-
quelle appartient un quadrilatère complet inscrit est

déterminée par la position de son point de Miquel.
Lorsque ce dernier est en F nous dirons que le qua-
drilatère est de la polarité de F. De même pour la po-
larité de A et la polarité de B.

Dans la figure 18 les trois polarités sont :

A



A0 A1 B0 B1 C0 C1

A0 A1 B2 B3 C2 C3

A2 A3 B0 B1 C2 C3

A2 A3 B2 B3 C0 C1

F



A0 A2 B0 B2 C0 C2

A0 A2 B1 B3 C1 C3

A1 A3 B0 B2 C1 C3

A1 A3 B1 B3 C0 C2

B



A0 A3 B0 B3 C0 C3

A0 A3 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B0 B3 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C0 C3

III.2 Le lien réciproque

Inversement, partons d’une hypothèse beaucoup
moins forte que la conclusion du théorème 3 et voyons
ce que cela entraı̂ne pour la courbe.

Supposons que dans une cubique (Λ) de genre 1,
une des configurations de Reye inscrite admette une
de ses trois polarités telle que deux de ses quatre qua-
drilatères aient même droite de Newton et même point
de Miquel (figure 19). Nous allons montrer qu’alors
(Λ) est nécessairement une C.C.A (Γ) (et que par suite,
selon le théorème 3, la propriété est vérifiée pour
toutes les configurations de Reye inscrites et pour les
quatre quadrilatères de la polarité convenable).

Figure 19.



4 Quadrature n◦ 47

Plaçons-nous dans le plan complexe en prenant
l’origine au point de Miquel F commun des deux
quadrilatères. Les triangles deux à deux semblables
contenus dans la figure 19 tels que FA1C1 et FC3A3. . .
nous permettent d’écrire des relations

b0b2 = c0c2 = a1a3 = b1b3 = c1c3 = u

réel (en tournant le repère convenablement), pour cinq
couples de points, soit dix points, ce qui montre que
la courbe est globalement invariante par la transfor-
mation ϕ définie par zz′ = u, soit : x′ = ux

x2+y2
,

y′ = − uy
x2+y2
· Lorsqu’on identifie la cubique la plus

générale :

ax3 + bx2y + cxy2 + dy3 + ex2

+ f xy + gy2 + lx + my + n = 0

avec sa transformée par ϕ, l’identification (par propor-
tionnalité) entre les deux équations donne deux possi-
bilités :

– soit (ax + by)(x2 + y2) + ex2

+ gy2 + u(ax − by) = 0 (type 1) ;

– soit (ax + by)(x2 + y2)

+ f xy − u(ax − by) = 0 (type 2).

En écrivant que F est le point d’intersection des
tangentes aux points cycliques I et J à la courbe
(type 2), on trouve pour coordonnées de ce point

F

(
− b f

2
(
a2 + b2) ,− a f

2
(
a2 + b2)

)
·

En substituant dans l’équation de type 2 on obtient 0
donc le foyer F de la courbe (type 2) est sur celle-ci,
c’est donc une C.C.A (définition 1 du théorème 1).

Étudions maintenant la courbe (type 1) en suppo-
sant e � g. Le milieu du couple (M, ϕ(M)) a pour
coordonnées, après homothétie de centre l’origine, de
rapport 2, X = x + ux

x2+y2
, Y = y − uy

x2+y2
· L’élimina-

tion de x et y entre ces deux relations et l’équation de
(Λ) donne l’équation du lieu des milieux. C’est une
courbe du sixième degré dont l’équation simplifiée
comprend 132 termes du type « 96a b2e u2 X Y2 » que
Mathematica� parvient à factoriser ( !). À un coeffi-
cient non nul près, on obtient le carré du polynôme :
(
4egu +

(
e(e − g) + 4a2u

)
x2

+8abxy +
(
(e − g)g + 4b2u

)
y2

+(ax + by)
(
4eu + 4gu + (e − g)

(
x2 + y2

)))
.

Ce qui prouve que le lieu des milieux est la cu-
bique d’équation 4u fe fg = (g − e)

(
x2 fe + y2 fg

)
où

fe = ax + by + e et fg = ax + by + g.

L’hypothèse sur les droites de Newton conduit à
l’existence d’au moins quatre points alignés distincts
sur ce lieu : contradiction. Cela prouve que e = g et
par suite (Λ) est une C.C.A (Γ).

Nous avons démontré :

Théorème 4. Soit (Λ) une cubique de genre 1. Si
une des configurations de Reye inscrites dans (Λ) pos-
sède une polarité contenant deux quadrilatères com-
plets ayant même droite de Newton et même point de
Miquel alors (Λ) est une cubique circulaire axée.

Les théorèmes 3 et 4 donnent à la suite des dix ca-
ractérisations présentées dans le théorème 1, une on-
zième caractérisation des C.C.A de genre 1.

Proposition 10. Si P et P′ sont deux points σ-
conjugués d’une cubique (Λ) de genre 1, ils ont le
même tangentiel Q et le point Q′, σ-conjugué de Q,
est le point de (Λ) aligné avec P et P′.

Démonstration. Si F − Ω = Oi, alors P′ = P + Oi,
donc P et P′ ont le même tangentiel Q = −2P et
Q′ = Q +Oi = −2P +Oi, d’où P + P′ +Q′ = O. �

III.3 Compléments

III.3.1 Complément 1 : Points de la C.C.A (Γ)
intersections de certaines droites

Soit (Γ) une C.C.A ayant deux composantes
connexes définie par les points F, A, B, on sait que
F, A, B,Ω est une K-orbite où Ω est le point à l’in-
fini de la médiatrice du segment [AB]. Soit une confi-
guration de Reye inscrite. Elle est formée de trois K-
orbites : (A0A1A2A3), (B0B1B2B3), (C0C1C2C3). On
sait que pour chaque K-orbite, les trois sommets du
triangle diagonal de ce quadrilatère sont sur (Γ) (pro-
position 7). Chacune de ces quatre K-orbites donne
donc sept points sur (Γ), rien que par intersections
de droites, ce qui fait 4 × 7 = 28 points sur (Γ).
Quitte à permuter les indices 1,2,3, on peut supposer
A1 = σA(A0), A2 = σ(A0), A3 = σB(A0) (figure 20).

Alors :

(A1A), (A2F), (A3B) sont trois droites concourantes ;
(A3A), (A0F), (A1B) sont trois droites concourantes ;
(A0A), (A3F), (A2B) sont trois droites concourantes ;
(A2A), (A1F), (A0B) sont trois droites concourantes.

Il en est de même en remplaçant A0, A1, A2, A3

respectivement par B0, B1, B2, B3, puis respectivement
par C0,C1,C2,C3. Les douze points communs ainsi
obtenus appartiennent à (Γ) et forment trois K-orbites
inscrites dans (Γ). Cela donne donc en tout, vingt-huit
plus douze égal quarante points facilement construc-
tibles de (Γ).
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Figure 20.

Démonstration. On sait que pour tout point M de
(Γ) on a σA(M) = M + O1, σ(M) = M + O2,
σB(M) = M + O3, donc en particulier A1 = A0 + O1,
A2 = A0+O2, A3 = A0+O3, de même en Bi et C j. Par
suite, puisque A = Ω+O1, F = Ω+O2, B = Ω+O3, les
droites (A1A), (A2F), (A3B) recoupent (Γ) en l’opposé
de respectivement A0+O1+Ω+O1, A0+O2+Ω+O2,
A0+O3+Ω+O3, ce qui fait A0+Ω, donc sont concou-
rantes en −A0 −Ω = P0. De même :

– les droites (A3A), (A0F), (A1B) recoupent (Γ)
en −A0 −Ω − O2 = P0 + O2 ;

– les droites (A0A), (A3F), (A2B) recoupent (Γ)
en −A0 −Ω − O1 = P0 + O1 ;

– les droites (A2A), (A1F), (A0B) recoupent (Γ)
en −A0 −Ω − O3 = P0 + O3 (cf. théorème 2).

On remarque que ces quatre points joints à
(A0A1A2A3) et à (ABFΩ) forment une configuration
de Reye inscrite dans (Γ). De même, par des calculs
analogues on obtient les résultats annoncés en Bi et
en C j et on constate que les douze points forment trois
K-orbites de (Γ), de plus les parallèles à l’axe de (Γ)
passant par ces douze points recoupent (Γ) aux douze
points de la configuration de Reye de départ. �

À nouveau on peut prendre les trois sommets du
triangle diagonal de ces trois quadrilatères, d’où neuf
nouveaux points sur (Γ), ce qui mène à quarante-neuf
le nombre de points construits rien qu’à la règle. (On
pourrait également former les « composées » de ces
trois K-orbites prises deux à deux et obtenir ainsi
trois nouvelles configurations de Reye inscrites dans
(Γ) . . . ). En fait, il est possible de construire à la règle
seule une infinité de points et leurs tangentes à la cu-
bique la plus générale (cf. [3], pages 27 à 29).

III.3.2 Complément 2 : Projection orthogonale
de deux points σ-conjugués sur les seize
droites d’une configuration de Reye

Les projections orthogonales de deux points σ-
conjugués M et M′ sur les seize droites d’une confi-
guration de Reye inscrite dans (Γ) sont trente-deux
points qui se répartissent par groupes de huit sur
quatre cercles ayant pour centre le milieu de [MM′].
Chaque groupe de huit est formé des quatre projec-
tions de M et des quatre projections de M’ sur les
côtés d’un quadrilatère complet inscrit dans (Γ) dont
le différentiel est F − Ω, c’est-à-dire appartenant à la
polarité formée des quadrilatères ayant pour point de
Miquel le foyer F de (Γ).

L’axe de (Γ) est donc l’ensemble des centres des
cercles qui passent par les quatre projections orthogo-
nales de tout point de (Γ) sur les quatre côtés de tout
quadrilatère complet inscrit dans (Γ) dont le différen-
tiel est F −Ω (résultat promis dans la proposition 5).

Deux points sont σ-conjugués si et seulement si
les deux cercles qui passent par leurs quatre projec-
tions orthogonales sur les côtés d’un tel quadrilatère
complet inscrit dans (Γ) sont confondus.

Si M ou M′ est en F les quatre cercles sont
remplacés par quatre droites perpendiculaires à l’axe
de (Γ).

Si M est en A ou en B, en plus des quatre cercles,
les trente-deux points sont sur huit droites passant
par le milieu de [AB]. La ligne des quatre ortho-
centres d’un quadrilatère complet inscrit de la polarité
A (resp. B) passe par B (resp. A). En effet :
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Lemme. Pour tout point M d’une C.C.A (Γ) de
genre 1 à deux composantes connexes :

– le segment [M σA(M)] est vu de B sous un
angle droit ;

– le segment [M σB(M)] est vu de A sous un
angle droit.

Démonstration. On va reconstituer la K-orbite pas-
sant par M.

Par la définition 9, (MF) coupe (Γ) en un point M′
vu de A et B sous des angles droits, M + F + M′ = O
soit M′ = −M − F (rappel : A = Ω + O1 = F + O3

B = Ω + O3 = F + O1). (AM′) coupe (Γ) en un point
X tel que

O = X + A + M′ = X + F + O3 − M − F,

d’où X = M + O3 = σB(M).

De même, (BM′) coupe (Γ) en un point Y donc

O = Y + B + M′ = Y + F + O1 − M − F,

d’où Y = M + O1 = σA(M). �

Remarque (Cas limite). Lorsque M est en F alors
σA(F) = B et σB(F) = A. Le lemme devient (rap-
pelons que le point N commun à la courbe et à son
asymptote est le tangentiel de la K-orbite ABFΩ) :

– la tangente (AN) en A à la C.C.A (Γ) est perpen-
diculaire à (FA) ;

– la tangente (BN) en B à la C.C.A (Γ) est perpen-
diculaire à (FB).

Donc le cercle de diamètre [FN] passe par A et B.

Corollaire 1. Les produits scalaires −−→AA0 · −−→AA3,−−→AB0 · −−→AB3, −−→AC0 ·−−→AC3, −−→AA1 ·−−→AA2, −−→AB1 ·−−→AB2, −−→AC1 ·−−→AC2

et
−−→
BA0·−−→BA1,

−−→
BB0·−−→BB1,

−−→
BC0·−−→BC1,

−−→
BA2·−−→BA3,

−−→
BB2·−−→BB3,−−→

BC2 · −−→BC3 sont tous nuls.

Corollaire 2. Les points A et B sont mieux que centre
radical, ils sont communs chacuns à six cercles ayant
pour diamètres les diagonales des quadrilatères com-
plets inscrits de la polarité convenable.

Corollaire 3. La puissance de A (resp. B) est nulle
par rapport aux six cercles, donc A (resp. B) se trouve
sur l’axe radical, qui est une droite de Steiner (qui
passe par les quatre orthocentres définis à partir d’un
quadrilatère).

Par suite, après homothétie de centre A, (resp. B), de
rapport 1/2 on obtient :

Corollaire 4. Les projections de A (resp. B) sont sur
huit droites qui passent par le milieu de [AB].

En conclusion, les trente-deux projections ortho-
gonales des points A et B sur les seize droites d’une
configuration de Reye inscrite dans une C.C.A (Γ) de
genre 1 ayant deux composantes connexes :

– sont sur quatre cercles de centre I milieu de
[AB] ;

– sont, pour les projections de A, sur quatre
droites passant par I ;

– sont, pour les projections de B, sur quatre
droites passant par I.

Donc, sur chacune de ces huit droites les distances
à I des quatre projections sont les rayons des quatre
cercles (figure 21).

Figure 21.

Conjecture. Modulo un demi-tour de centre I on ob-
tient sans omission ni répétition les huit configura-
tions pour les quatre points sur une droite passant par
I (le quatrième point étant fixé, il y a deux possibilités
pour chacun des trois autres, figure 22).

Figure 22.

On observe que les permutations relatives à A sont
impaires (un et trois points de part et d’autre de I)
alors que les permutations relatives à B sont paires
(zéro et quatre ou deux et deux points de part et
d’autre de I).

Nous n’avons pas de preuves pour ces assertions,
que nous formulons donc à titre de conjecture.
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III.3.3 Complément 3 : Trois autres caractérisa-
tions des C.C.A (Γ) de genre 1

Douzième caractérisation

Théorème 5. Les cubiques circulaires axées sont
les jacobiennes de réseaux d’hyperboles équilatères.

Démonstration. Nous savons déjà (II.3) que toute
C.C.A est la jacobienne d’un réseau d’hyperboles
équilatères. Réciproquement, toute hyperbole équila-
tère coupe la droite de l’infini en deux points conju-
gués par rapport aux points cycliques I et J. Donc,
I et J appartiennent à la jacobienne de tout réseau
d’hyperboles équilatères et sont conjugués. Par suite
(proposition 10), I et J ont même tangentiel, donc
(définition 1 du théorème 1) cette jacobienne est une
C.C.A. �

Treizième caractérisation

Dans [7], on définit une cubique de la façon sui-
vante : « Soit un faisceau linéaire ponctuel de co-
niques défini par quatre points distincts. À un point
M quelconque, on fait correspondre l’ensemble des
polaires du point M par rapport à chaque conique du
faisceau ; on montre alors que toutes ces droites sont
concourantes en un point M′. Par réciprocité polaire,
au point M′ correspond le point M. On dit que les
points M et M′ sont conjugués par rapport au fais-
ceau. On montre alors que si on considère un point
quelconque du plan, le lieu des points conjugués M,
M′ alignés avec ce point fixe est une cubique globa-
lement invariante par cette conjugaison. On dit que
le point fixe choisi est le pivot de la cubique, et on
montre que c’est le tangentiel des quatre points défi-
nissant le faisceau.

Dans le cas où les quatre points sont les som-
mets d’un quadrangle orthocentrique, la conjugaison
s’exprime alors sous la forme suivante : toute droite
passant par un sommet du triangle diagonal et par le
point M′ conjugué de M, est la symétrique par rap-
port à la bissectrice relative à ce sommet de la droite
contenant celui-ci et le point M. On dit alors que les
points M et M′ sont isogonaux. »

Il est naturel de se demander à quelles condi-
tions, pour une K-orbite donnée (A0A1A2A3) de tan-
gentiel B0, la cubique correspondante est une C.C.A.

Si (Γ) est une C.C.A, à une renumérotation près,
on peut supposer A1 = A0 + O1, A2 = A0 + O2,
A3 = A0 + O3, B0 = −2A0. Le triangle diagonal a
pour sommets B1 = −2A0 + O1, B2 = −2A0 + O2,
B3 = −2A0 + O3. La K-orbite (B0 B1 B2 B3) est la

composée de la K-orbite (A0 A1 A2 A3) avec elle-
même (III.1). Nous avons donc une configuration de
Reye, réduite à deux quadrilatères, où la K-orbite (Ai)
est prise deux fois et la K-orbite (Bi) est prise une
fois. Nous observons que ces deux quadrilatères sont
de la même polarité car ils ont le même différentiel
O2 = Ω − F = F −Ω. Cela se traduit par A2 = σ(A0),
A3 = σ(A1), B2 = σ(B0), B3 = σ(B1). Donc (théo-
rème 3) les deux quadrilatères complets ainsi définis
ont même droite de Newton, axe de (Γ), et même point
de Miquel F, foyer de (Γ).

Réciproquement, pour savoir si la courbe (Γ) dé-
finie selon [7] est une C.C.A il suffit (théorème 4)
de contrôler si les deux quadrilatères précédents ont
même droite de Newton et même point de Miquel. Il
faut, au préalable, pour construire le quadrilatère com-
plet défini à partir de A0, A1, A2, A3 savoir quel est
le point diagonalement opposé à A0, c’est-à-dire quel
est le point σ-conjugué de A0, ce qui conduit à trois
possibilités : A1, A2 ou A3 (c’était prévisible car on
sait qu’il y a trois polarités). Pour chacune de ces trois
possibilités, on poursuit la construction puis on vérifie
si les hypothèses du théorème 4 sont remplies.

Supposons pour fixer les idées, comme ci-dessus,
que A2 = σ(A0). Nous savons (II.3) :

Lemme. Pour tout triplet de points M, P,Q d’une
C.C.A (Γ), les angles (MP,Mσ(P)) et (MQ,Mσ(Q))
ont les mêmes bissectrices.

En particulier, si B2 = (A0A2)∩(A1A3), les droites
(B2, A0, A2) et (B2, A1, A3) sont les bissectrices de
l’angle (B2F, B2Ω), donc sont perpendiculaires. Donc
A2 est sur la perpendiculaire à (A1A3) passant par A0.

Réciproquement, supposons A2 sur cette droite
et qu’il n’y ait pas trois points alignés dans
(A0 A1 A2 A3). On construit B1 = (A0A1) ∩ (A2A3),
B2 = (A0A2) ∩ (A1A3), B3 = (A0A3) ∩ (A1A2). Les
cercles de diamètres [A0A1] et [A2A3] se coupent en
B2 et B. Les cercles de diamètres [A0A3] et [A1A2] se
coupent en B2 et A. Cela détermine A, B et ∆ média-
trice de [AB]. Le point F peut s’obtenir comme in-
tersection de nombreuses lignes : cercles (A1A2B1),
(A0A3B1), (A0A1B3), (A2A3B3) mais aussi, par iso-
gonalité, droite symétrique de (B2Ω) par rapport à
(B2A2), ou droite symétrique de (A2Ω) par rapport à la
bissectrice de (A2A1, A2A3), ou droite symétrique de
(A0Ω) par rapport à la bissectrice de (A0A1, A0A3). . .
B0 s’obtient aussi avec des isogonalités, ou bien grâce
aux angles droits (cf. lemme dans complément 2) :
(BB0) est perpendiculaire à (BB1) et (AB0) est perpen-
diculaire à (AB3).
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Soient C1 = (B0B1) ∩ (B2B3) et C3 = (B0B3) ∩
(B1B2). Pour remplir les conditions du théorème 4,
il n’y a que trois vérifications à faire : le milieu de
[C1C3] est aligné avec les milieux de [A0A2] et [A1A3]
(sur l’axe ∆) et les cercles (C1B1B2) et (C3B2B3) se
coupent en F, ce qui se vérifie par un calcul dans le
repère orthonormé naturel dont les axes sont (B2A0)
et (B2A1).

Nous avons donc démontré que pour toute K-
orbite d’une C.C.A, les droites qui joignent les couples
de points σ-conjugués sont perpendiculaires et le :

Théorème 6. Pour que quatre points du plan (dont
trois ne sont jamais alignés) soient une K-orbite d’une
C.C.A, il faut et il suffit que la droite joignant deux
d’entre eux soit perpendiculaire à la droite joignant
les deux autres.

Corollaire. C’est également la condition néces-
saire et suffisante pour que la cubique (Γ) défi-
nie à partir d’un quadrilatère et d’un pivot se-
lon l’article [7] soit une C.C.A. Notons que par-
tant du quadrilatère (A0A1A2A3) vérifiant l’une des
trois hypothèses (A0A1) ⊥ (A2A3), (A0A2) ⊥ (A1A3),
(A0A3) ⊥ (A1A2), le pivot B0 est déterminé de façon
unique par la construction ci-dessus, sauf dans le cas
où le quadrilatère (A0A1A2A3) est un quadrangle or-
thocentrique, auquel cas il y a trois pivots possibles
(cf. exemple 2).

Remarque. La cubique obtenue est aussi le lieu des
points de contact des deux tangentes menées du pivot
B0 à chaque conique passant par les quatre points A0,
A1, A2 et A3 (cf. [3], page 28).

Exemples et cas particuliers.

0) A0 est sur la médiatrice du segment [A1A3]. Ce
cas est à rejeter car alors F appartient à l’axe (∆) et la
cubique (Γ) est décomposée.

1) A2 est le point à l’infini de la perpendiculaire
menée de A0 à (A1A3) alors (Γ) admet A0 pour foyer
et A2, A3 pour points de base du faisceau : A0 = F,
A1 = A, A3 = B. Le pivot B0 associé est le point N
intersection de (Γ) avec son asymptote.

2) A0 est l’orthocentre du triangle A1A2A3 (ou A2

orthocentre de A0 A1 A3), alors (A0 A1 A2 A3) est un
quadrangle orthocentrique. Ces quatre points sont les
quatre centres d’anallagmatie de (Γ), le pivot est le
point à l’infini de (Γ) (ou de ∆). Ce sont les centres des
cercles inscrits et exinscrits dans le triangle ABF dont
les sommets sont les pieds des hauteurs des quatre tri-
angles formés avec trois des points (Ai). Dans cette
configuration particulière où la CNS est réalisée trois
fois, il y a trois cubiques (Γ) qui répondent à la ques-
tion.

3) A2 est le symétrique de l’orthocentre de
(A0 A1 A3) par rapport à (A1 A3). On obtient alors une
K-orbite formée de quatre points cocycliques, c’est
une configuration rare.

En conclusion, étant donnée une C.C.A (Γ), pour
la construire en employant la méthode de l’article [7],
il faut et il suffit de partir de n’importe quelle K-
orbite inscrite dans (Γ) et de prendre pour pivot son
tangentiel.

Quatorzième caractérisation

Théorème 7. Une cubique de genre 1 est une C.C.A
si et seulement si chacune de ses K-orbites est conte-
nue dans deux cordes perpendiculaires.

Démonstration. D’une part nous venons de voir
(théorème 6) que chaque K-orbite d’une C.C.A (Γ) dé-
termine deux cordes perpendiculaires de (Γ). D’autre
part, réciproquement, soit (Λ) une cubique de genre 1
et (A0A1A2A3) une de ses K-orbites. Nous savons
(proposition 6) que les tangentes en ces quatre points
se coupent en un point P de (Λ) et que (proposition 7)
le point P′ = (A0A2) ∩ (A1A3) appartient à (Λ). Étu-
dions l’ensemble (E) des coniques par rapport aux-
quelles les trois couples (A0, A2), (A1, A3), (P, P′)
sont des couples de points conjugués.

Si une conique projective a pour équation
f (x, y, z) = 0 où

f (x, y, z) = ax2 + by2 + cz2 + 2dxy + 2eyz + 2 f xz,

la condition pour que deux points M(x, y, z) et
M′(x′, y′, z′) soient conjugués par rapport à cette co-
nique s’écrit au moyen de la forme polaire ϕ associée
à la forme quadratique f :

ϕ(M,M′) = axx′ + byy′ + czz′ + d(xy′ + x′y)
+ e(yz′ + y′z) + f (xz′ + x′z)

= 0.

La condition pour qu’une conique de (E) admette
trois couples conjugués donnés se traduit donc par
trois égalités donnant un système linéaire homogène
de trois équations à six inconnues a, b, c, d, e, f . L’en-
semble des solutions est donc en général de rang
6 − 3 = 3, ce qui prouve que (E) est formé des co-
niques d’un réseau α f + βg + γh = 0. La jacobienne
du réseau (E) (cf. II.3) est une cubique qui passe par
les six points A0, A1, A2, A3, P, P′ puisqu’elle contient
les couples de points conjugués.

De plus la tangente en Ai, 0 ≤ i ≤ 3, à cette courbe
est la droite (P Ai). En effet pour tout point M de la ja-
cobienne, les droites (MQ), (MQ′) joignant M à tout
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couple de points conjugués Q et Q′ sont conjuguées
par rapport aux deux droites dM et d′M qui consti-
tuent la conique décomposée de centre M. En parti-
culier, (prenons l’exemple de Ai = A0), (MA0,MA2)
et (MP,MP′) sont des couples de droites conjuguées
par rapport au couple

(
dM , d′M

)
. Faisons tendre M vers

A0, (MA0) tend vers la tangente (T ) en A0 à la jaco-
bienne donc (T, A0A2) et (A0P, A0P′) sont des couples
de droites conjuguées par rapport à

(
dA0 , d

′
A0

)
. Comme

(A0A2) = (A0P′), cela démontre que (T ) = (A0P). De
même en A1, A2, A3. Cela prouve que cette jacobienne
et (Λ) ont l’équivalent de dix points communs donc
coı̈ncident.

Donc toute cubique de genre 1 est la jacobienne
d’un réseau de coniques.

Remarquons que ceci peut être fait de trois façons
car nous avons choisi de prendre A2 comme conjugué
de A0 (et par suite A1 et A3 conjugués) mais on pouvait
choisir A1 ou A2 ou A3 comme conjugué de A0.

Examinons si le réseau (E) contient des hyper-
boles équilatères. Le plan euclidien étant rapporté à un
repère orthonormé, la condition pour qu’une conique
de (E) soit une hyperbole équilatère est : coefficient
de x2+ coefficient de y2 = 0, ce qui est linéaire. Il y a
deux cas :

– ou bien cette condition est vérifiée pour tout tri-
plet (α, β, γ), f , g, h représentent alors des hy-
perboles équilatères et (E) ne contient alors que
des hyperboles équilatères. Il résulte dans ce
cas du théorème 5 que (Λ) est une C.C.A ;

– ou bien la relation entre α, β, γ est de rang 1.
Les hyperboles équilatères contenues dans (E)
forment donc un faisceau (et un seul), sauf si les
coniques f , g, h ont les mêmes points à l’infini,
mais alors (Λ) serait décomposée.

Rappelons que la jacobienne est également le lieu
des centres des coniques décomposées en deux
droites. Si B0, B1, B2, B3 sont les points de base de
ce faisceau, le quadrangle (B0, B1, B2, B3) est ortho-
centrique et son triangle diagonal (C1,C2,C3) (où
Ci = (B0Bi) ∩ (B jBk)) a ses sommets sur (Λ). L’hy-
perbole équilatère (B0B1)∪(B2B3) de centre C1 coupe
(Λ) en deux couples conjugués (qui respectent les iso-
gonalités de centres C2 et C3) dont le tangentiel est,
d’après la proposition 10, le conjugué C′1 de C1. Ces
quatre points forment donc une K-orbite à cordes per-
pendiculaires de tangentiel C′1. De même à partir de
C2 et C3. Observons que le conjugué C′1 dans le fais-
ceau d’hyperboles est sur la droite (C2C3). De même
pour C′2 et C′3. Montrons que les trois points C′1,C

′
2,C

′
3

sont alignés. Le réseau (E) est engendré par le fais-
ceau d’hyperboles équilatères et une conique (γ), C′i
est sur la polaire de Ci par rapport à (γ).

Lemme. Soit un triangle (C1,C2,C3) et une co-
nique (γ). Construisons C′i intersection de (C jCk)
avec la polaire de Ci par rapport à (γ). Alors les
points C′1,C

′
2,C

′
3 sont alignés.

Démonstration. Envoyons les deux points I et J inter-
sections de (C2C3) avec (γ) sur les points cycliques.
La droite (C2C3) devient la droite de l’infini, (γ) de-
vient un cercle de centre O, (C1C′2) est perpendiculaire
à (OC′3), (C1C′3) est perpendiculaire à (OC′2), donc O
est l’orthocentre du triangle (C1C′2C′3), d’où (OC1) est
perpendiculaire à (C′2C′3). �

Finalement, les trois K-orbites à cordes perpendi-
culaires ci-dessus forment une configuration de Reye.

Si au début nous étions partis d’une K-orbite
(A0A1A2A3) à cordes perpendiculaires de tangentiel P,
disons (A0A2) ⊥ (A1A3), sans que (Λ) soit une C.C.A,
alors l’unique faisceau d’hyperboles équilatères du
réseau (E) contiendrait l’hyperbole (A0A2) ∪ (A1A3)
de centre P′. Donc la construction ci-dessus fournit
pour chacun des trois réseaux (E) trois K-orbites à
cordes perpendiculaires et les donne toutes. Il y a
donc au plus neuf K-orbites à cordes perpendiculaires,
leurs neuf tangentiels s’obtiennent en coupant la cu-
bique (Λ) par les trois droites provenant du lemme
ci-dessus. Nous avons démontré un peu plus que la
réciproque du théorème 7 :

Si une cubique de genre 1 contient dix K-orbites
à cordes perpendiculaires, alors cette cubique est une
C.C.A .

D’un point de vue pratique, partant d’une K-
orbite (A0A1A2A3), les sommets du triangle diagonal
(C1C2C3) du quadrilatère orthocentrique (B0B1B2B3)
étant des centres d’isogonalités qui échangent les
points Ai par couples, ce sont des points d’où l’on voit
les deux segments (A0Ai) et (A jAk), où (i, j, k) est une
permutation de (1, 2, 3), sous des angles ayant mêmes
bissectrices, par suite, après complétion du quadrila-
tère (A0A1A2A3), ces points C1,C2,C3 sont (défini-
tion 7 du théorème 1) à l’intersection de (Λ) avec une
C.C.A (Γ) qui passe par les quatre points Ai et par
deux sommets du triangle diagonal de cette K-orbite.
Une fois construit le triangle (C1C2C3), on obtient les
points C′1,C

′
2,C

′
3 comme troisièmes intersections des

côtés de ce triangle avec la cubique (Λ).

Exemple. Si (Λ) est circulaire (sans être une C.C.A),
il résulte de ce qui précède que deux des points Ci

sont les points cycliques, donc un point C′i est le
point à l’infini de (Λ), par suite les trois droites du
type (C′1,C

′
2,C

′
3) sont parallèles à l’asymptote réelle

de (Λ).
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Remarque. Il résulte des propositions 7 et 10 vues
plus haut que dans toute C.C.A, le point d’intersec-
tion des deux cordes perpendiculaires qui joignent les
couples conjugués d’une même K-orbite appartient à
la courbe et que c’est le σ-conjugué du tangentiel de
la K-orbite.

Si deux des trois droites du type (C′1,C
′
2,C

′
3) ont

un point C′i commun, celui-ci est le tangentiel d’une
K-orbite à cordes perpendiculaires dans deux direc-
tions donc dans la troisième et cette K-orbite est
orthocentrique (et réciproquement).

Voyons maintenant si une cubique (Λ) peut conte-
nir une K-orbite formant un quadrangle orthocen-
trique. Pour cela utilisons la notion de conique polaire
d’un point P de (Λ) qui est l’ensemble des conjugués
harmoniques de P par rapport aux deux autres points
communs de (Λ) avec toute sécante passant par P.

L’origine étant choisie en P, l’équation la plus gé-
nérale de (Λ) est :

a1x3 + a2x2y + a3xy2 + a4y
3 + b1x2

+ b2xy + b3y
2 + c1x + c2y = 0.

L’équation de la conique polaire de P est alors

b1x2 + b2xy + b3y
2 + 2(c1 x + c2y) = 0

(méthode : passer en coordonnées polaires d’origine
P, traduire la division harmonique par la relation
2
ρ =

1
ρ′ +

1
ρ′′ et revenir en coordonnées cartésiennes).

Cette conique est tangente à (Λ) en P car leur tan-
gente commune est la droite d’équation c1x + c2y = 0
et elle coupe (Λ) en quatre autres points qui forment
la K-orbite de tangentiel P. Pour que cette K-orbite
soit orthocentrique, il est nécessaire (mais non suffi-
sant) que la conique polaire de P soit une hyperbole
équilatère.

(Λ) étant donnée par son équation dans un repère
orthonormé d’origine quelconque, pour chercher les
points S (x0, y0) dont la conique polaire est une hyper-
bole équilatère, nous devons transporter l’origine en
S par la translation de vecteur (x0, y0) puis écrire la
condition b1 + b3 = 0. Que le lecteur veuille bien se
donner la peine de voir avec un crayon sur un exemple
ce qu’il se passe : les coefficients b1 et b3 sont des ex-
pressions affines en x0 et y0, par conséquent la condi-
tion à réaliser se traduit par l’équation d’une droite (δ).
Il y a donc au plus trois points S et s’il y en a trois, ils
sont alignés, donc les trois K-orbites obtenues forment
une configuration de Reye. Observons aussi que la co-
nique polaire de S ayant deux points à l’infini dans des

directions perpendiculaires, S est le milieu commun à
deux cordes perpendiculaires de (Λ), autrement dit S
est le centre d’un losange inscrit dans (Λ). Nous avons
démontré :

Théorème 8. Une cubique de genre 1 admet au plus
trois K-orbites orthocentriques. Le tangentiel d’une
telle K-orbite est le centre d’un losange inscrit dans
la cubique. Lorsqu’il y en a trois, elles forment une
configuration de Reye.

Pour qu’un point S donné par l’intersection de
(δ) et (Λ) soit le tangentiel d’une K-orbite orthocen-
trique, il est suffisant que cette K-orbite soit contenue
dans une autre hyperbole équilatère que la conique po-
laire de S . Le faisceau engendré ne contiendra que
des hyperboles équilatères, il contiendra en particu-
lier les coniques décomposées en deux droites per-
pendiculaires. Il est donc nécessaire et suffisant que
(δ) passe par l’un des neuf points vus plus haut qui
sont les tangentiels des K-orbites à cordes perpendicu-
laires, (δ) peut rencontrer cet ensemble de neuf points
soit en zéro, soit en un, soit en trois points, qui sont
des pivots permettant de définir (Λ) selon le procédé
de l’article [7] à partir d’un pivot et d’un quadrangle
orthocentrique.

Une classification des cubiques de genre 1

En conclusion, pour toute cubique (Λ) de genre 1
il y a quatre possibilités :

– ou bien les trois droites du type (C′1,C
′
2,C

′
3)

ne se rencontrent pas sur (Λ). Il y a alors
neuf K-orbites à cordes perpendiculaires (qui
forment trois configurations de Reye) et aucune
K-orbite orthocentrique ;

– ou bien les trois droites se rencontrent en
un point C′i . Ce point est alors le tangentiel
de l’unique K-orbite orthocentrique contenue
dans (Λ), laquelle contient six autres K-orbites
à cordes perpendiculaires (c’est le cas, par
exemple, des cubiques circulaires non C.C.A) ;

– ou bien les trois droites sont confondues
(avec (δ)), alors (Λ) contient trois K-orbites
orthocentriques (qui forment une configuration
de Reye) et ne contient pas d’autre K-orbite à
cordes perpendiculaires ;

– ou bien (Λ) est une C.C.A.

Note. Dans tous les cas il peut y avoir des points
C′i d’une même droite (C′1,C

′
2,C

′
3), confondus, les K-

orbites correspondantes sont alors confondues.
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Figure 23.

Dans le cas où la cubique est une C.C.A (Γ) l’en-
semble des tangentiels des K-orbites à cordes per-
pendiculaires n’est pas réduit à neuf points, mais
est (Γ) tout entier. Un calcul facile donne à partir de
l’équation de la définition 2 du théorème 1 l’équation
de (δ) : 2x = c ; donc (δ) est l’axe (∆). Il y a donc
trois K-orbites orthocentriques de tangentiels α, β,Ω,
points communs à (∆) et (Γ). La figure 23 est réalisée
lorsque (Γ) n’a qu’une composante connexe (sinon α
et β ne sont pas réels). Sur cette figure les trois K-
orbites sont (A0A1A2A3) de tangentiel α, (B0B1B2B3)
de tangentiel β et (C0C1C2C3) de tangentiel Ω, point
à l’infini.

On vérifie les propriétés du théorème 8 : α et β
sont milieux communs à deux cordes perpendiculaires
(dont certaines ne sont pas réelles) et les points α, β,Ω
étant alignés ces trois K-orbites forment une configu-
ration de Reye.

* * * * *

Alors que nous pensions avoir achevé cette étude et
après avoir remis le texte à l’éditeur, nous venons de
trouver le résultat suivant :

Théorème 9. Une cubique définie à partir d’une K-
orbite orthocentrique et d’un pivot P (selon le pro-
cédé de l’article [7]) possède trois K-orbites ortho-
centriques si et seulement si P appartient à la cubique
de Darboux du triangle diagonal de la K-orbite ini-
tiale .

Rappel. La cubique de Darboux s’obtient en prenant
pour pivot le symétrique de l’orthocentre par rapport
au centre du cercle du cercle circonscrit dans le tri-
angle diagonal de la K-orbite de départ (terminologie
du Bulletin APMEP n◦ 420).

Ce résultat permet, dans la classification obtenue
des cubiques de genre un en quatre classes, une fois
mise de côté la quatrième classe (formée des C.C.A),
de caractériser les cubiques qui forment la troisième
classe .
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