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SOLUTION ANALYTIQUE M LA QWKSTIfflï « 5 2 ;
PAR M. t . P. y

Elève du lycée Saint-Louis (classe de M Briot).

Considérons l'un des trois angles dont les cotées réu-
nissent deux à deux quatre points A, B, C, D donnés sur
un plan, et cherchous, par rapport aux côtés de cet
angle, la conjuguée harmonique de la droite menée cle
son sommet à un point M du même plan.

Nous exprimerons que cette conjuguée et lés deux
autres droites analogues sont parallèles, et nous serons
conduits, comme conclusion, au théorème (632»).

Il suffit évidemment d'écrire que deux quelconques
de ces droites sont parallèles.

Je prends pour axes des coordonnées x,y deux côtés
opposés ABf CD du quadrilatère ABCD: ces deux côtés
se coupent en un point O qui sera l'origine.

Les detix autres cètés opposés AC, BD se retictotrem
en un point O^ et si l'on désigne par a, a\ fe, V fes* éis*
tance* OA, OB, OC, OÖ, les côi<& O'CA, tVOfi cte
Ta*igle CK auront pour équations

Soient xuyx les coordonnées de M, l'équation de la
conjuguée harmonique de OM, par rapport a?ux axes OX,
OY, est

(*) Deux conjuguées harmoniques par rapport aux deux cotés d'un
angle sont des diamètres conjugues de la ligne formée du système des
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(5a )
La conjuguée harmonique de O'M, par rapport aux

côtés de l'angle O', a pour équation

La condition du parallélisme de ces deux droites est
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(3)

.r,

ou, en réduisant,

S (î*ï-)(5-î)

L'équation (3) ou (4) est précisément celle du lieu
géométrique des centres des coniques passant par les
quatre points donnes, en considérant xi9 yx comme des
cordonnées variables. Donc les centres de ces coniques
jouissent de la propriété énoncée, et ce sont les seuls
points qui en jouissent.

La proposition 632 est, par conséquent, démontrée.

deux côtés de l'angle. M en résulte que si Ton prend ces côtés pour axes
de coordonnées, la somme des coefficients angulaires des deux conju-
guées harmoniques sera m*ile.

(*) En général, si M = o,*N = o sont les équations des deux côtés d'un
angle et M -+-y N = o l'équation d'une droite quelconque menée par son
sommet, la conjuguée harmonique de cette droite par rapport aux côtés
de l'angle aura pour équation M — y N = o. On le voit facilement en pre-
nant pour axes les deux côtés de l'angle. G.


