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SOLUTIONS DES QUESTIONS 355 ET 354
(voir t. XV, p. 464);

PAR M. L. BOURDELLES,
Élève au lycée Saint-Louis ( classe de M. Briot).

Question 353.

Soit ABCD un quadrilatère coupé par une transversale
en oc sur le côté AB et en |3 sur le côté opposé CD: soient
af le conjugué harmonique de a par rapport aux points
A, B, et (3 le conjugué harmonique de (3 par rapport aux
points C , D; menons la droite a'jS', faisons une con-
struction analogue sur les côtés opposés AC, BD et sur
les diagonales AC, BD : les trois droites passent par le
même point. (DE LAFFITTE.)



( '74

Je désigne le point d'intersection de la sécante avec

BC par 7, et pai 7' son conjugue
A D — a, — p' —
AC — E, — e' —
BD — nx — vj' —

Les droites DB, àct. se coupent en un point r ] je le joins
aux points a' et d1 ainsi qu'au point A. Les deux droites
yjcî', yja^ étant conjuguées de la droite du par rapport aux
mêmes droites DB , Ayj, doivent se confondre, c'est-a-dire
que la ligne à' en' passe par le point m. On verrait de la
même manière que la dioite [3' y' passe aussi par le
point y.

Un raisonnement semblable montrerait que les droites
a ' / , 5'(3' passent par le point s et que les droites r! (3',
a! e' passent pai le point y.

Oi dans le quadrilatère a'y'fi'd' les diagonales «'(3',
àfyf se coupent en un même point O, pôle de yje. De même



dans le quadrilatère aV|3V les diagonales ajS', *?V se
coupent en un même point situé comme le point O sur
a'(3' qui est une diagonale commune à ces deux quadri-
latères. Ce point d'intersection est le pôle de la droite ny.
Mais ces deux droites yjy, me coïncident: donc le point
d'intersection des droites a'|3', y/e' est le même que celui
des droites a' j3', à' y1 <> ce qui démontre le théorème.

« On pourrait simplifier la démonstration en remar-
» quant que deux côtés quelconques de l'hexagone formé
» par les six points a, (3 , y, cî, £, m sont divisés homo-
» graphiquement par les quatre autres; il en résulte que
» les diagonales qui joignent les sommets opposés passent
» par un même point. » (Géométrie supérieurej n°414.)

Remarques. Les six points a', j3', y', o', e', ri' sont
toujours sur une même conique, car les côtés opposés de
l'hexagone dont ces six points sont les sommets, se cou-
pent sur une même droite qui est la sécante.

Si la sécante s'éloigne à l'infini, on retrouve ce théo-
rème :

La ligne qui joint les milieux des diagonales d^un
quadrilatère et les lignes qui joignent les milieux des
col es opposés se coupent en un même point.

Ce point divise chacune d'elles en deux parties égales.
On aurait pu déduire aussi ce théorème du théorème

proposé en faisant la perspective de la figure de manière
à envoyer la sécante à l'infini, en employant le procédé
décrit par M. Poncelet. ( Propriétés projectiles, page 54- )

Question 354.

On déduit ce théorème de la proposition 353 par les
polaires réciproques. Les deux théorèmes sont corréla-
tifs (voir p. a4).

Remarque. Si Ton suppose que le point s'éloigne à l'in-
fini sur une droite quelconque, on trouve ce théorème :



( «76 )
Si dans un quadrilatère on mène une transversale

quelconque et qu "*on joigne le sommet A au milieu du
segment intercepte sur la sécante par les cotés ÀB, AD
aboutissant à ce sommet $ si l'on fait la même construc-
tion par rapport au sommet opposé B, les deux droites
ainsi obtenues se coupent en un certain point. En opé-
rant de même par rapport aux sommets B et C ainsi que
par rapport aux points de concours des cotés opposés,
les trois points d'intersection sont en ligne droite.

On peut également déduire ce théorème en faisant la
perspective de la figure sur laquelle est fondée la ques-
tion 354.

Note. M. Richard Oxamendi adresse une solution aussi
fondée sur des considérations segmentaires.


