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SOLUTION DES QUESTIONS 521 ET 322
(voir p. 154);

PAR M. GROLOUS,

Élève du lycée Charlemagne (classe de M. Rouché).

321. Dans un hexagone gauche ABC abc ayant les cô-
tés opposés AB et ab, BC et &c, Ca et c A égaux et pa-
rallèles, les milieux D, E, F, d, e, f des côtés sont dans
un même plan.

Il suffit évidemment de prouver que le plan qui passe
par trois milieux consécutifs quelconques D, E, F con-
tient le point milieu suivant d. Or le plan des côtés
opposés AB, ab coupe les plans parallèles Acè, aCB
suivant deux droites A£,aB dont le parallélisme en-
traîne celui des droites A i , EF-, d'ailleurs DE est pa-
rallèle à AC; les plans DEF, CA& sont donc parallèles.
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Le parallélisme des plans EFJ , CbA résulte pareille-
ment de celui des droites AS, EF et Cb, Fd^ par siîîlg,
les deux plans DEF, EF/i, qui ont une droite commune
EFet qui sont parallèles à un même plan CA&, coïnci-
dent.

On peut remarquer que l'hexagone plan DEF def, dont
les sommets sont les milieux des côtés de l'hexagone gau-
che, a aussi ses côtés opposés égaux et parallèles.

Note du Rédacteur. Cette question a été résolue à peu
près de la même manière par M. L.-P. Deparis, élève (*),

322. Dans un polygone gauche ABCD ... abcd....,
d'un nombre pair de côtés , ayant les côtés opposés AB et
ab, BC et bc, CD et cd, etc., égaux et parallèles, les
droites Aa, BZ>, Ce, etc., qui joignent les sommets op-
posés, et celles qui joignent les milieux L, M, N, etc.,
/, m, n , etc., des côtés opposés, passent par un seul et
même point.

En effet, les quadrilatères ABab, BCbc, CDcJ, etc.,
sont des parallélogrammes puisqu'ils ont chacun deux
côtés égaux et parallèles5 chacune des lignes Aa, B i ,
Ce, etc., est donc à la fois diagonale de deux parallélo-
grammes successifs, en sorte que le milieu O de la pre-
mière est aussi le milieu de la seconde, il est donc le mi-
lieu de la troisième, et ainsi de suite de proche en pro-
che. D'ailleurs les droites L/, Mm, N/i, etc., qui joi-
gnent les milieux des côtés opposés, passent toutes par
le centre commun O de ces divers parallélogrammes.

(*) Les questions 32 [ et 323, proposées par M. Amiot dans sa classe au
lycée Saint-Louis, m'ont été communiquées. TM.
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