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SUR LES PROPRIÉTÉS SEGMENTAMES DU TRIANGLE.

SOLUTION DU PROBLÈME GÉNÉRAL : MENER PAR LE SOMMET D'UN

TRUNGLE UNE DROITE QUI DIVISE LE COTE OPPOSÉ EN SEGMENTS

PROPORTIONNELS AUX PUISSANCES «1(mes DES COTÉS ADJACENTS,

PAR M. MAURICE D'OGAGNE,

Klè\e Ingénieur des Ponts et Chaussées.

La bissectrice divise dans le triangle le côté opposé
en parties proportionnelles aux côtés adjacents} la ligne
que nous avons anpelée syniêdiane (<), c'est-à-dire la
droite symétriqueMe la médiane par rapport à la bissec-
trice, divise le côté opposé, ainsi que nous l'avons
démontré, en parties proportionnelles aux carrés des
côtés adjacents. Nous avons été ainsi amené à nous poser
le problème énoncé dans le sous-titre de cette Note, et à
essayer de le résoudre par une construction géométrique
directe.

Nous avons tenu d'ailleurs à ce que notre solution fût
purement géométrique et élémentaire. Elle est tout
entière contenue dans le théorème général que voici et
qui, croyons-nous, n'a jamais été remarqué :

THÉORÈME. — Si la droite AX, issue du sommet A

(') Nouv. Ann., 3e série, t. II, p. l\bo.
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d'un triangle, divise le côté opposé BC dans le rapport

n

^-T = —-t y si le point X< est le symétrique du point X
XL AG
par rapport au milieu M du côté BC, enfin si la
droite AY est symétrique de la droite AX< par rapport
à la bissectrice AE de V angle BAC, celte droite A Y

/H-2

,. . , , , D r , / YB AB
divise Le cote J3L. dans Le rapport ^ = ; •

Y l j AG
Soient

Xi P et X t Q les perpendiculaires abaissées du point X<
sur les côtés AB et AC \

YU et YV les perpendiculaires abaissées du point Y sur
les mômes côtés}

AH la hauteur abaissée du sommet A.

Aous a\ons

Donc

ou, puisque X

\ , P
AH

<B =

AB '

= XC et

XG.

XiQ X^(
AH AG

XÎB.AG
X^.AB

X^^XB,

\G ÂG^+1

\ iQ XB.AB j ^ n

La droite A\r étant symétrique de AX4 par rapport à
la bissectrice AE de l'angle BAC, on a

YU _ X ^ _ ÂB" + 1

YV YB YV YC
et comme -777 = -TT> > TÏ Î — TT^ ' o n a aussi

A l i A n A l i \y*

\ l _ YB.AC , YB.AC _ AB^"1

YT ~ Y C . \ B ' ( o u YTTTB ~ 7 = ^



et, par suite,
n (-2

YB AB
C. Q. F. D.

AC

Corollaire. — Le théorème précédent permet de faire
dériver géométriquement la droite issue du sommet A,

A R/i

qui divise le côté BC dans le rapport T-fvt' delà bissec-
trice ou de la symédiane, suivant que n sera impair ou
pair, puisqu'il permet de faire croître l'exposant n de
deux en deux unités.

Remarque I. — Le théorème peut être pris à l'inverse
et permet alors d'étendre la construction au cas où l'ex-
posant n est négatif, c'est-à-dire où les segments sont
inversement proportionnels à des puissances données des
côtés adjacents.

Remarque II. — II résulte de la démonstration que,
n+2

. YB AB
si r^-7 = ?- j on a

Y l j AG "
n+i

YU AB
YV AG

on voit par là que le théorème précédent permet aussi de
diviser l'angle BAC en deux parties dont les sinus soient
proportionnels à des puissances données des côtés adja-
cents.

Remarque III. — 11 est bien clair que les trois droites
issues respectivement des trois sommets et divisant les
côtés opposés proportionnellement à la même puissance
n des côtés adjacents concourent au même point.

Ce point est tel que ses distances aux trois côtés sont
proportionnelles aux puissances n— i de ces côtés.

Il se confond avec le point pour lequel la somme des
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puissances des distances aux trois côtés du triangle

est minimum.


