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SOLITIOX ÖE LI QlESTÏOK ö.iS

( soir t \V p 4U),

PAU MM. \ . ROUSSIt\ ET R. GIBOL,
Î loos de San» o»l>arbe, classe speciale

Etant donnés un cjuadrilatèie ABCD et un point O dans
son plan, on joint ce point aux milieux des cotés et des
diagonales du quadiilatète. Pai chaque point milieu, on
mène une parallèle à la droite joignant le point O au mi-
lieu du côté opposé. Prouver que les six paiallèles con-
courent au même point.

Rappelons d'abord que dans un quadrilatèie les droites
joignant les milieux des côtés opposés et des diagonales se
< oupent au même point en deux parties égales.

Soient E , F , G, H les milieux des côtés AB , BC , CD,
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DE, etc. Joignons OE, OF, OG, OH ; par E et G menons
]es parallèles EM et GM à OG et à OEj elles se coupent

en M, et OEMG est un parallélogramme. Le problème
revient à prouver que si Ton joint MF et MH , ces droites
sont respectivement parallèles à OH et OF.

Or dans OEMG les deux diagonales EG et OxM se cou-
pent en leurs milieux au point I. Ce point est aussi le
milieu de HF. ISous en déduisons que OHMF est un pa-
rallélogramme et que MH et MF sont parallèles à OE et
OH.

On démontrerait absolument de même que les deux
autres parallèles menées par chaque point milieu des
deux diagonales à la droite joignant le point O à l'autre,
concourent au même point M.

Note du Rédacteur. Les deux faisceaux de six droites
chacun qui partent de O et de M sont homographiques,
car les points milieux sont des points correspondant har-
moniqueinent à des points situés à l'infini. Projetant la
figure eoniqnemcut, ces six points à l'infini sont en ligne
droite L et en involution. Les tiois parallélogrammes
deviennent des quadrilatères où les côtés opposés se ren-
contrent en des points situés sur la memednoite L. Tirant
donc arbitrairement une droite L dans le plan du quadri-
latère ABCD, les quatre côtés et les deux diagonales pro-
longées coupenl la droite L en six points5 prenant les.



harmoniques de ces six points, on obtient sur les quatre
côtés et les deux diagonales six autres points. Ce qui
donne lieu à un théorème général de géométrie segmen-
taire. Les parallélogrammes deviennent des quadrilatères
ayant en commun la diagonale OM} dans chacun, les
côtés opposés se coupent en un point situé sur la droite L.


