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NOTE

sur le théorème de la transversale.

I. Notation. Soit un polygone de n côtés \ cp un quel-
conque des côtés; l'indice p prenant les valeurs 1, 2, 3... n,
on a les n côtés. Menons une transversale coupant chaque
côté en deux segments ; soient sap_M sip les deux segments du
côté cp, additifs ou soustractifs, selon que leur somme ou
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leur différence sera égale à ip; convenons que deux seg-
ments adjacents, ayant en commun un sommet du polygone,
l'un aura un indice pair et l'autre un indice impair. Cette
convention détermine complètement l'indice de chaque seg-
ment; cela posé, on a le théorème suivant.

II. Théorème. Un polygone de n côtés étant coupé par
une transversale, le produit des segments d'indices pairs est
égal au produit des segments d'indices impairs.

Démonstration. Désignons par <zp l'un des quatre angles

que fait la transversale avec le côté cp ; comme il ne s'agira

que de sinus, on peut prendre un quelconque de ces angles

dans le quotient du produit des segments d'indices pairs par

le produit semblable d'indices impairs. Au rapport des seg-

ments —2- on peut substituer celui des sinus ——p- , et le
**+. smap+T'

quotient ainsi transformé, chaque sinus apparaît une fois au
numérateur et une fois au dénominateur, puisque le même
angle répond à deux segments d'un même côté, par consé-
quent l'un pair et l'autre impair ; donc, etc.

III. Si la transversale passe par un sommet, un segment
d'indice pair et un autre d'indice impair devient zéro, et le
rapport se réduit à -. *

IV. Soient $,p — V - ' = C P > d'où -^- = l - f - ^ - , donc

si la transversale devient parallèle au côté cp, le rapport

- ^ devient égal à Funité ; le rapport des produits se sim-

plifie et ne contient plus que n— i rapports. Le polygone
ayant plusieurs côtés parallèles, si la transversale est paral-
lèle à ces côtés, il disparait de chaque terme du quotient
autant de facteurs qu'il y a de côtés.


