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QUESTION D'EXAMEN SUR LES DIAMÈTRES
Von p 2 i4 '

1. Lv mot diamètre a plusieurs sens} dans ce qui suit,
on appelle diamètre une droite qui partage en deux par-
ties égales un système de cordes parallèles.

2. THÉORÈME. Vne ligne plane qui a deux diamètres
a nécessairement un troisième diamètre ( iig. 12, PI. II )•

Démonstration. Soient OY, OX les deux diamètres
{ftg. 12), et soient M, \ deux points de la ligne don-
née. Au point M correspondent les deux points Mt, M2 5
de même, 1SX et N8 sont les points correspondants de N
par rapport aux deux diamètres. Prenons les points R, S,
correspondants de Mt et j \ ±relativement au diamètre OY.
Les points 1, L, milieux des cordes NNj, MM,, ont leurs
correspondants, par rapport au diamètre O Y5 en F et en
G, milieux des cordes M2R, N2S$ donc, comme les trois
points G, F, O sont évidemment en ligne droite, OFG
coupe en parties égales le système de cordes parallèles
M2R, X2S. Donc OFG est un troisième diamètre.

C. Q. F. D.
3. A l'aide de ce troisième diamètre et de l'un des deux

diamètres donnés, on peut en trouver un quatrième, et
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on rencontre un diamètre
déjà trouvé; ce qui peut arriver dès le troisième diamètre.



Observation. Cette démonstration simple a été donnée
par M. le professeur Choquet, dans son Cours à l'Institution
Mayer. Notre savant collaborateur, M. Breton (de Champs),
a bien voulu nous promettre un travail complet sur ce
genre de diamètres rectilignes et curvilignes. Euler n'a
traité que des diamètres coupant les cordes à angle droit.


