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SUR l \ THÉOItÈME DE MANMIEIM ;

PAR M. R. BRIGARD.

Les Nouvelles Annales ont publié en 1908, comme
question à résoudre ('), l'énoncé d'un théorème re-
trouvé dans les papiers laissés par A. Mannheim. Le
voici :

On donne quatre plans. On mène une droite D que
les quatre plans partagent en des segments propor-
tionnels à des segments donnés. Par les points où D
rencontre les plans, on leur élève des perpendicu-
laires et Von construit la seconde droite A qui ren-
contre ces perpendiculaires. Le plan mené par D
parallèlement à A est parallèle à une droite fixe,
quelle que soit la position de D.

On constate aisément que D peut avoir une direction
quelconque. D'autre part, les perpendiculaires aux
quatre plans ont des directions fixes. Ces remarques
permettent de simplifier légèrement l'énoncé et de lui
donner la forme suivante :

On considère quatre droites M,, M2, M3, M4, de
directions fixes. Soient De /A les deux droites qui
les rencontrent loutes les quatre. Si les segments
déterminés sur rune de ces droites, D par exemple,
sont proportionnels à des segments donnés, un plan
parallèle « D e / A est parallèle à une droite fixe.

(l) Nouvelles Annales, 4e série, t. VIII, question 2111.



On voit quelle est l'élégance de la conclusion, symé-
trique par rapport à D et A, alors que ces deux droites
jouent des rôles différents dans l'hypothèse.

Il y a lieu de croire que l'illustre géomètre a déduit
cette proposition de considérations cinématiques, qu'il
serait intéressant de reconstituer. Je vais donner une
démonstration directe.

Rendons d'abord l'énoncé projectif. A cet effet, dé-
signons par /??t, m2, m3, /rc4, d, 8 les points où les
droites M,, M2, M3, M4, D, A rencontrent respecti-
vement le plan de l'infini. En remplaçant ce dernier par
un plan quelconque, on se trouve en présence de
l'énoncé suivant :

On donne dans un plan quatre points fixes, mlt

m2, m3, mk. Par ces points on mène quatre droites
variables M,, M2, M3, M4. Soient D et A les deux
droites qui les rencontrent et d et 8 leurs traces sur
le plan. Soient aussi /?i,/>2> P*i P* les points ou D
rencontre les droites M<, M2, M3, M4. Si la ponctuelle
{d pi p^pzPk) est homo graphique à une ponctuelle
fixe, la droite d 8 passe par un point fixe.

Soit H4 rhyperboloïde déterminé par les trois droites

Pi g- i.

MOM3,M4. Sa trace sur le plan est une conique Cf

{fie* 0 °lu^ P a s s e Pa r les cinq points mt, m8, m4, rf, 8,
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On sait que les génératrices d'un même système d'un
hyperboloïde déterminent des divisions homogra-
phiques sur une génératrice de l'autre système et sur
une conique quelconque de la surface. Il en résulte que
le rapportanharmoniquedesquatrepointsmif m$,m*, d
sur la conique C« est égal au rapport anharmonique des
quatre points p^p*, Pk, d sur la droite D. Ce rapport
nnharmonique a donc une valeur constante.

De même Fhyperboloïde H2 déterminé par les trois
droites M2, M3, M* a pour trace sur le plan une co-
nique C2, qui passe parles cinq points m2, mB, nirn d, S,
et le rapport anharmonique des quatre points m2 ,m3 ,
//24, d sur C2, égal au rapportanharmoniquedesquatre
points /?2,/?3,/?4, d sur la droite D, a une valeur cons-
tante.

Les deux faisceaux o(/>?1? ms, m,, d) et S(m2,/w3,
mji,d) ont des rapports anharmoniques constants. lien
est donc de même du faisceau ô(m,, /??2Î /n3,m5) et le
point S décrit par conséquent une conique C qui passe
parles quatre points m,, m2, /tt:l,m*. Le second point a
où la droites? S rencontre C est fixe, puisque le rapport
anharmonique des quatre points m4, m3, /n4, a, égal à
celui du faisceau 8 (m l , /?23, m4, rf), a une valeur cons-
tante.

Il est donc bien démontré que la droite d$ passe par
un point fixe.


