
Sur une figure projective.
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HENRI LEBESGUE (Paris).

(Als Manuskript eingegangen am 6. Dez. 1939.)

1. Aux environs de 1900 le géomètre américain FRANK MORLEY
obtint incidemment ce théorème: Les trois couples de tri-
sectrices intérieures des angles d'un triangle, res-
pectivement adjacentes aux côtés, se coupent aux
trois sommets d'un triangle équilatéral. Ce résultat
provoqua un légitime étonnement, d'autant qu'il y a quelque chose
d'étrange dans la disparité des énoncés relatifs aux bissectrices
et aux trisectrices et que les quadrisectrices ne semblent donner
aucune généralisation.

Les difficultés disparaissent quand on envisage le résultat
complet obtenu par MORLEY : il existe 9 droites, trois à
trois parallèles aux directions moyennes arithmé-
tiques de celles des côtés d'un triangle, formant par
suite 27 triangles équilatéraux et dont les 27 sommets
sont les 27 points où se coupent deux trisectrices
des angles du triangle qui sont adjacentes à un même
côté.

Dans un article élémentaire qui est paru dans l'Enseigne-
ment mathématique j'ai généralisé ainsi ce résultat: ABC
étant un triangle; j'appelle Ai, A2, ..., An les n-sec-
trices de l'angle A adjacentes à AB prises dans leur
ordre naturel de succession, c'est-à-dire que l'on a:

n.BA	 BAC±(i-1)7r;
B i-1 , B2-1 , désignent les n-sectrices de ABC
adjacentes à BA prises dans leur ordre naturel de
succession avec la même orientation,

n.AB B3i-1 = ABC—(j-1)2r;
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je désigne par cz 1 le point de rencontre de AÎ et de

Bß:-1 ; par cl 3 le point de rencontre de cÇ7' 1 Cz'+1,; avec

CPj +j1 cpl,—I' Les p oints c". 1 sont les n 2 points où se
coupent les n-sectrices de B et de C adjacentes au
côté BC. Les droites Bck sont les diverses iz-sectrices
de B.

Les droites cl; cp 	 ont pour directions les n
moyennes arithmétiques de la direction AB prise
avec le coefficient n-p-1, de ]a direction BC prise
avec le coefficient p, de la direction CA prise avec
le coefficient 1.

Naturellement on peut intervertir les rôles de
A et de B, de i et de j.

Dans une communication faite au Congrès de l'Avancement
des Sciences, qui s'est tenu à Liége en juillet 1939, j'ai insisté
sur le fait que cette manière d'envisager le théorème de MORLEY

le rattachait à la question des constructions faites à l'aide de la
règle seule: un géomètre peu soigneux — peut-être celui consi-
déré par PONCELET et STEINER qui, ayant eu un compas pour tracer
un cercle et en marquer le centre, l'avait ensuite égaré et ne
pouvait plus utiliser que la règle 	  a eu à sa disposition un
n-secteur d'angles avec lequel il a tracé les n-sectrices A 1 et Bn-1
puis l'a égaré; comment construira-t-il, à l'aide de la règle seule,
les autres n-sectrices du triangle?

On est ainsi amené à examiner la figure du théorème de
MORLEY et ses généralisations au point de vue de la géométrie
projective; mais alors une différence apparaît entre les cas n=2
et 3, et les cas n> 3. On part, en effet, pour construire la figure
de deux faisceaux A i et B; –1 ; pour n=2 ou 3 la figure de départ
est projectivement la plus générale formée par deux faisceaux;
pour n> 3, il n'en est plus de même. Dans le premier cas, la
description de la figure se fait toute entière en assujettissant des
droites à passer par certains points, des points à être sur certaines
droites; dans le second cas il n'en est plus de même.

Bien que toute propriété métrique puisse être traduite en
langage projectif, les géomètres distinguent une géométrie projec-
tive et une géométrie métrique; pour n = 3, le résultat énoncé
sera volontiers dit projectif, car il conservera son même intérêt
esthétique sans spécialisation métrique; au contraire, pour n> 3,
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s'il est bien nécessaire de partir de faisceaux A li et B j—i spéciaux,
il s'agira d'un résultat métrique; traduire son énoncé en langage
projectif ne serait que futilité. C'est pour mieux examiner le
caractère métrique ou projectif de la figure que j'ai repris ici la
question en utilisant, tant que je l'ai pu, seulement des raison-
nements projectifs.

Ce faisant, je n'ajouterai aucun résultat positif à ceux déjà
connus; peut-être cependant les réflexions qui suivent intéresse-
ront-elles ceux qui ne se contentent pas de collectionner les faits
mathématiques mais aiment à les retourner en tous sens pour les
mieux comprendre et c'est pourquoi elles ne m'ont pas semblé
indignes d'être présentées en cordial hommage à M. le Professeur
FUETER.

2. Partant des deux faisceaux Ai, A2, A3; Bi, B2, B3 de
sommets A et B nous formons, comme il a été dit, les points
c t Ces 9 points peuvent être considérés de deux façons comme
les sommets de 3 triangles dont aucun côté n'est une droite A1
ou B 2 : on peut avoir les triangles y 72, y3, cÎ ; étant sommet
de y k , si i + j +h est multiple de 3, ou les triangles 7 1 , y2, 73, c,1-,1
étant sommet de y k , si i—j-}-k est multiple de 3. C'est la figure
F formée par les côtés des y, les points de rencontre
de ces côtés, et les droites d'alignement de ces points
que nous allons considérer. Les y donneraient une figure
analogue F; nous dirons quelques mots de la figure F+ F, mais
c'est F qui est la figure projective du théorème de MORLEY. D'une
façon générale M et M désigneront deux éléments ou figures ob-
tenus par les mêmes opérations mais, en ce qui concerne M, construit
après remplacement des indices j des B par les indices -j; les indices
inférieurs n'étant, on l'a compris, considérés comme déterminés
que modulo 3.

La figure F apparaîtra à bien des égards comme une géné-
ralisation du quadrilatère complet. Comme lui elle possède une
sorte de symétrie ternaire; tandis que le quadrilatère conduit, c'est
le théorème de DESARGUES, à des involutions ordinaires, c'est-à-dire
à des groupes de deux points, ou de deux droites, données par
une équation C i + ) C2 = 0, Cl et C2 étant du second degré, F fera
apparaître des groupes de trois points, ou de trois droites, en
involution, c'est-à-dire donnés par CI+ ) C 2 = 0, Ci et C2 étant
du troisième degré. Pour toute involution ordinaire C i et C2 peu-
vent être pris carrés parfaits, alors les éléments d'un même couple
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sont 1/C1+ t 1C2 = 0, 1/C1-- t 1/C2 = 0, ce qui montre que le
rapport anharmonique de ces deux éléments et des éléments
doubles C 1 = 0, C2 = 0 est égal à -1, racine carrée primitive de
l'unité. Pour l'involution de groupes de trois éléments donnés par
la figure F, C1 et C2 peuvent être pris cubes parfaits, l'involution
a deux éléments triples; les trois éléments d'un même groupe sont

3 	 3	 3	 3	 3 	 	 3 	

1/Ci-{-t 1/C2= 0, 1/ C i +,9't1/C2 =0, 1/C1+19'2 t1/C2= O,

,9' étant racine cubique primitive de l'unité; le rapport anharmo-
nique de deux de ces éléments et des éléments triples est racine
cubique primitive de l'unité. Ces éléments, pris dans un ordre
convenable, se correspondent donc dans l'homographie équihar-

monique h , M, I 11121 a, dont les éléments doubles I et JM,J'M2 J—
sont les éléments triples de l'involution. Un groupe d'éléments de
l'involution est formé d'un élément et de ses deux conséquents par
les puissances de h, lesquelles se réduisent à 3 car h est racine
cubique primitive de l'opération identique.

3. Les deux faisceaux A I et B 2 étant pris en situation générale,
les points c i sont bien déterminés, distincts, non situés sur AB.
Deux triangles y sont homologiques de deux manières, A et B
étant les pôles; dans ces deux homologies chaque sommet ou côté
a deux homologues différents, montrons qu'alors les deux y sont
homologiques d'une troisième manière de sorte que chaque côté
ou sommet du premier triangle est le correspondant d'un côté ou
sommet quelconque du second dans l'une des trois homologies. Il
suffit pour cela d'écrire que le produit des premiers membres des
trois relations de MENELAUS, relatives au premier triangle coupé
par les trois côtés du second, est égal à 1 et de remarquer que,
du fait des deux homologies connues, le produit de six des rapports
multipliés est égal à 1 pour mettre en évidence la troisième homo-
logie. On peut utiliser de la même façon les relations de JEAN DE

CEVA; bien entendu, pour présenter les calculs sous une forme
projective, il suffirait de remplacer des rapports de longueurs tels

que  

MB

MA 	 MA uA

 

par des rapports anharmoniques	 ' uB' en utilisantMB 
une droite auxiliaire uvw jouant le rôle que la droite de l'infini
joue en géométrie métrique. Mais on peut préférer n'utiliser que
la notion de groupe projectif, c'est-à-dire les égalités de rapports
anharmoniques, mais éviter les calculs sur les rapports; voici une
rapide démonstration en ce sens.
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Si une homologie transforme a, b, c en a', b', c', les triangles
a b c, a' b' c' peuvent être considérés comme les perspectives de
deux sections A B C, A' B' C' d'un même trièdre T. S'il y a de
plus une homologie transformant a, b, c en b', c', a', c'est qu'il y
a une droite issue du centre de perspective SZ et rencontrant AB',
BC', CA'; la quadrique ayant AB', BC', CA' comme génératrices
d'un premier système passe donc par SL et il y a une génératrice
de ce premier système issue de dZ qui rencontre les génératrices
du second système A' B, B'C, C'A situées dans les faces de T. Ainsi
a'b, b' c, c'a, concourrent, ce qui met en évidence la troisième
homologie.

4. Revenons à la figure F. Le côté ci i c; 	 de y
(i + j + h - 0, mod. 3) rencontre son correspondant c 71. 1+1 c1, j de

yk dans l'homologie de pôle A en c 2 1 . Les trois points c 2 i tels
que i+ j -}- k soit multiple de 3 sont donc alignés sur l'axe de cette
homologie, axe que je désignerai par Ck .

Les trois axes C 2 concourent en un point C; ceci résulte de
ce que le produit des trois homologies transformant y o en y1, yl
en y 2 , y 2 en yo est l'opération identique. On peut encore dire que
ces trois axes, qui sont C O3 1 C 1, 0 , C O3 0 C 1, 2 , C o, 2 C 21, 1 joignent les
sommets correspondants des deux triangles co,  c o, o c o, 2 et C 1, o

1 c i, 1; or la droite c o,  co, o, qui est aussi c o,  c i, o, coupe c ic, 2	 , o

1 2 , qui est aussi C 1, 0 c 2, 2, en c i o et de même CoCi, 	 o C o, 2 et c 1 2

C 1  se coupent en ci 2 , de sorte que les triangles indiqués sont
homologiques, l'axe d'homologie étant A 11.

D'autre part, d'après le théorème de DESARGUES appliqué au
quadrilatère complet de côtés A;, A T+1, c  ri, c i i+1 c1+1,^,
la droite B c 2 1 est la conjuguée de BA dans une involution ayant
pour couples de rayons, d'une part B i et B cl+1, j , d'autre part
B ;+1 1_1 et Bc 1+1 j

;	 c'est-à-dire ayant pour rayon double B ic 	 et
dont Bi_ 1 , B J2. +1 est une couple de rayons. Les trois points c 2 de
second indice j s'alignent donc sur une droite issue de B; je l'ap-
pellerai . (Le Lecteur est prié de tracer lui-même des figures
sans lesquelles le texte serait bien difficile à suivre.)

5. Nous aurions pu inverser les rôles des indices i et j; pour
rappeler qu'il en a été ainsi je modifierai les notations, ci ` étant
mis pour ci ; . Alors c2 ` sera le point de rencontre de ci ` C1+1, ^-1
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avec c 1 i
+1 c j+1,i; c'est-a-dire de c 1 e -1	 avec c 1	 c

	

1	 1	 ; 	 i1, j +1	 1+1, j	 i, j+1 '

Les points c2 ` de second indice i sont sur une droite A2 issue de
A et ceux tels que i + j + k soit multiple de 3 sont sur une
droite Ck .

Nous savons que les droites C il, concourent comme les C ^ ,
nous allons voir que ces six droites concourent au même point C.

En effet, faisons jouer aux B,1 et aux Ck les röles des Al et
des B; ; B et Ck se coupent en un point a; k qui n'est autre que
c2 1 (i+j+k multiple de 3); le point a; k sera à la rencontre de

aj h â ^+l, k-1 avec af k+ 1 a j+1, k, c'est-à-dire de c 2 j c 2 1-1-1 avec

c2 1 j c 2 1 j}1 . Or, d'après la définition des c 2 , ces deux droites

s'appellent aussi c i j+1 c i+1, j et e 1 j+1 c 	 c'est-à-dire c11+1'
c j, i+1 c »' i-1 c'' ` et leur point de rencontre n'est autre que

	

^	 1	 1	 p	 q
c2 . Les points a; k de second indice k sont alignés sur une
droite issue du point de rencontre C des C 2 , (de même que les
2 d'indice j sont alignés sur une droite B ^ ), cette droite, con-

tenant les trois points c2 ` tels que i+j±k soit multiple de 3, est
celle que nous avons appelée C k . Les droites C 1 passent donc
aussi par C.

La symétrie ternaire de la figure F (symétrie quant à la si-
tuation des éléments constituant F) est ainsi mise en évidence.
Tous les points considérés pourront maintenant être obtenus soit
par l'intersection de droites A 1 et B 2 , soit par celles de B 1 et
C 2 , soit par celles de C 1 et A 2 ; on pourra parler de points
c I , c 2 , c 1 , c 2 , ou a l , a 2 , a l , a 2 , ou b ' , b 2 , b 1 , b 2 ; la corres-
pondance entre les notations se traduit par les relations d'identité
c i j - a; k --1-===.: a i'' b z k et celles que donne une permutation
circulaire.

6. Les 27 points, à chacun desquels tant de notations ont
ainsi été attachées, ne sont pas les seuls en lesquels se coupent
les 9 droites fondamentales de F, qui portent à la fois les côtés
des y et des triangles analogues a et /3; il reste à considérer les
points qui sont sur les axes des troisièmes homologies mises en
évidence. Ces points, au lieu d'être au nombre de 9, se réduisent
à 3, on va le voir.

La troisième homologie de y I et y 2 fait correspondre c i, 1, c 2, o,

c0 2 respectivement a C 2, 2 , c o, 1, c 1, 0, les droites e 1, 1 e2 2 , c2, o C o, 1,
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c , z c1, o sont donc concourantes. Dans la figure F les droiteso 

C1 —1 C 2,- 2 C 2, 0 Co, —1 C o, —2 C 1, 0s ont donc 	concourantes. Or, 
elles s'appellent encore et 2 c12,1, c 2, o 

col., 
2 , co, 1 c 21, 0; leurs in-

dices montrent qu'elles portent trois côtés appartenant respective-
ment à y o , y i , 7 2 et qui ne se correspondent ni dans les homo-
logies de pôle A, ni dans les homologies de pôle B. Leur point
commun m est donc à la fois sur les axes des troisièmes homo-
logies de yo , y de y1 , 72 , de y2 , y o ; il en est de même du point n

commun à c I, o C2, 2, 	 1 co, o, 
col, 

z c 1, 1 et du point p commun
1	 1	 1	 1	 1	 1a c1 1 C2 0, e22 C o 1, C o, 0 C 1 2.

Les 3 dernières homologies des y ont donc le même axe
d'homologie. On vient de voir que m, n, p, sont les 3 pôles des
troisièmes homologies des y et que ces pôles sont alignés; les
trois points m, n, p sont les 3 pôles alignés des trois homologies
des y dont l'axe est mnp. Je ne les considère pas comme appar-
tenant à la figure F afin que F soit exactement la figure du
théorème de MORLEY.

On peut résumer ce qui précède ainsi: La figure F peut
être construite suivant les mêmes règles de trois fa-
çons différentes; soit, comme nous l'avons fait, à par-
tir de 3 droites Al issues d'un point A et de 3 droites
B^ issues d'un point B, soit à partir de 3 droites Bi.is-
sues de B et de 3 droites Ch issues d'un point C, soit
à partir de trois droites Ck issues de C et de trois
droites A2 issues deA. Elle contient 9 droites fondamentales
qui portent à la fois les côtés de trois triangles y ho-
mologiques par rapport à A et B, de trois triangles a

homologiques par rapport à B et à C, de 3 triangles /1

homologiques par rapport à C et à A. Chaque droite
porte six sommets de ces triangles, deux sommets
des a, deux des /i, deux des y; par chaque sommet
passent deux droites A, B, C l'une d'indice supé-
rieur 1, l'autre d'indice 2; sur chacune de ces droites
il y a trois sommets. Enfin les 9 droites fondamen-
tales passent 3 par 3 par 3 points alignés, la droite
qui les porte est axe d'homologie pour deux quel-
conques des triangles a, deux quelconques des /i,
deux quelconques des y.
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7. Il reste maintenant à fixer les positions projectives respec-
tives des éléments de F; ceci ne peut se faire qu'à l'aide de co-
ordonnées projectives, de rapports anharmoniques par conséquent,
et nous serons obligés d'effectuer des calculs avec ces rapports.

Supposons donc que nous repérions chaque droite issue de B
par une coordonnée, rapport anharmonique de cette droite avec
3 droites fixes. Ces paramètres seront en général désignés par les
mêmes notations que les droites, toutefois j'utiliserai c et a pour
BA et BC. Alors l'involution de rayons qui nous a montré que
les c 2 

 
de second indice j sont alignés sur une droite B i. donne:

	

c BJ — (B^) 2	 c   Bi — 2 Bi

B

	

j — 1 B1+1  — (BI ) 2	 B .i —1 + B12 +1 — 2 B2

Ceci se simplifierait si les paramètres des B 2, lesquelles font
partie des données, étaient tels que l'on ait

2	 2	 ( 2)2
Bj1 Bj+1	 Bj 

=0 ;

or il est facile de choisir les coordonnées de façon qu'il en soit
ainsi et pour chaque valeur de j. Il suffit, en effet, que l'on ait:

	

B 2 	B 2 	 B 2	0 	 1	 2
•	2 	 2	 2 7	B 1	B2	 BO

ces rapports étant différents de 1 et leur produit étant égal à 1,
leur valeur commune est une racine cubique primitive de l'unité,
soit

B2 1 = 013 , B3 =,9'2 B •
_ 

la transformation homographique 11 B , donnée par ces deux égalités
équivalentes, transforme B 20  B 21 , B: en B 22 , B 02 , B 21 et ceci la
définit.

On prendra donc pour droites de paramètres 0 et oo les deux
rayons doubles BI, BJ de h B , rangés dans un ordre ou l'autre
suivant la valeur numérique choisie pour 1. Alors

(B2)2(0,2 B2	 2B _	 ,d'où B^ +1 = j+1/ = i9 B^ •

h B , qui transforme circulairement B3, B 22 , Bi , transforme donc
aussi circulairement B B 2 , B.

Prenant de même les coordonnées des droites issues de A
telles que l'on ait:

Al1	 _ p 1	 i	 2 p 1
- M1Î ^ i , !1 i = 7/ %^ i+1 9
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il en résulte
(A2)2

A 2 t A2+1	 	 zC
les coordonnées étant choisies telles que c corresponde encore à
AB; la coordonnée de A C sera désignée par b.

La transformation homographique hA , qui permute circu-
lairement A ô, A i, A 21 en A il , A 21 , A 3, permute aussi circulairement
A1, A2, A32 Aô, Ai, A2; ses rayons doubles AI et AJ ont les
coordonnées 0 et oo. Quand # a été choisi, AI et BI sont bien
déterminés, le changement de ,9' en 19' 2 changerait AI et BI en AJ
et Bi; les points I et J sont donc bien déterminés, au nom près,
par les ordres circulaires des indices des A 2 et B 2 ; la droite IJ
est bien déterminée. Un changement d'un ordre circulaire et d'un
seul, (le remplacement des indices j des B

;
 par les indices —j), fait

passer F à F; il remplace I et J par I et J à l'intersection res-
pectivement de AI et BJ, de AJ et BI.

La droite IJ est le lieu des points M tels que AM et BM
aient le même paramètre 1) ; je l'appellerai la droite principale; sur
cette droite h A et h B déterminent la même homographie équi-
harmonique h que j'appellerai l'homographie principale; l'involution
des groupes de 3 points associée à h sera dite l'involution prin-
cipale. m étant à la rencontre des 3 droites C 1, 2 C 2, 1, C o, 2 C 2, o,
c i, o c o,1, on a les 3 égalités de rapports anharmoniques

(Am, Ai; A2, c) = (B m, B2; B 21 , c)
(Am, Ao; A2, c) = (B m, B2; Bo, c)
(Am, A 11 ; A o1 , c) = (Bm, B20 ; B c);

écartons la solution parasite Am = Bm = c, les rapports ne sont
égaux ni à zéro, ni à l'infini, nous pouvons diviser le premier
d'une part par lé second, d'autre part par le troisième, d'où;

1) Il y a pourtant exception si la valeur commune des paramètres AM,
BM est c; M est alors indéterminé sur la droite AB. Les deux paramètres
AM, BM, qui vont en quelque sorte nous servir de coordonnées, sont liées à

X	 M— c' Y BM — c qui sont des coordonnées cartésiennes par rapport auxA 
axes AJ, BJ quand AB est prise pour droite de l'infini. Avec les coordonnées
ordinaires, X= Y= oo ne correspondent pas à un point déterminé de la droite
de l'infini mais à tout point de cette droite; c'est pourquoi on exclut toujours
la solution X== Y= oc dans les systèmes d'équations rencontrés ; ici nous ex-
clurons la solution AM= BM= c.



0	 0	 0	 0	 0	 0 C ai A O —CBm — ii -1 B 2 0.-2 B 2 -0,-1 B2 
AI 0,2A1 %A1—

	

Bm— B 2 	 2 B 2 —B2 X ^,A 1 —	 ,^ 2 A 1 x 
A l —c ü(Aâ—e)'

	

0	 Bo —Bo	 0	 0	 0
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(A10,
1 Ali; 	 2	 2	 2

A 1 ; A 2 , c) _ (Bm, B 2 , B 1 , B20),
1	 1	 1	 2	 2	 2

(Am, A 1 ; A 2, A 01) = ( B2, B2, B1, e);

2 1   	 2	 1 2	 2 2	 2	 2
Am — Ao #A01----0.2A10 	 Ba —% B o 	 % B o — c Bo--# c
	 	 x 	 x	

	

Am—A 1 	%A 1 —A 1 % 
2 B 2

—%
-1 B 2	 B 2 —c	 B 2 —c

	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 Bo —

A I B0 0Am=Bm=
C

On passe de m à n, puis à p, en diminuant les indices i
d'une unité sans changer les j, donc:

l B 2A
An=Bn=  2 0 %2 Am, Ap= Bp = %A rn.

8. in, n, p soHt donc sur la droite IJ; ils constituent un groupe
de l'involution principale; l'homographie principale h transforme
m, n, p en p, m, n.

La connaissance de in, n, p entraine donc celle de la droite
IJ, du couple I, J, de l'involution et de l'homographie principale,
et même individuellement des points I et J si % a été choisi. Tous
ces éléments restent donc les mêmes quand on passe de la construc-
tion à partir des A 1 et B i à celle à partir des B i et C 2 ou C l et A2.

Ainsi les relations entre les B 2 , B i et A 1, A 2 subsistent par
permutation des lettres A, B, C ; on a

A;
	 (A1)2	

(A2)2 
=  c et A i — 	 	 ,

d'où (A» 3 = bel et de même (B?) 3 =a C2.

Dans la façon dont nous avons construit la figure, les données
sont les A 1 , les B 2 et C; elles se réduisent, I, J étant déterminés
et choisi, à Aô, B 20 et C. Les formules précédentes donnent alors
a et b, puis on a les C par les racines cubiques de ba 2 pour les
C 1 et de ab 2 pour les 0 2. Enfin m, n, p sont donnés par les
racines cubiques de abc.

Si, au contraire, nous partions de A, B, C, I, J, les données nu-
mériques seraient a, b, C, on aurait les A 1, B 1, C l par les racines
cubiques de bc 2 , ca l , ab 2 ; les A 2 , B 2 , C 2 par les racines cubiques
de b 2 c, c 2 a, a 2 b; m, n, p par les racines cubiques de abc. Si
l'on veut distinguer individuellement les différents points de la
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figure, il faudra que les déterminations des racines cubiques de
bc 2 et c 2 a qui donnent Ai et B1 soient choisies. Nos formules
donnent alors les différentes A 1 , A 2 , B 1 , B 2 ; mais comment choisir
les déterminations de la racine cubique de a b 2 qui donneront les
C 1 ? La droite a i,2 a21,  qui s'appelle encore C O2 1 C0 2 est, d'après la
définition des C 2 , la droite col, , c i, 1; elle passe donc par n. Donc
la coordonnée n est donnée à partir des B et C comme m était
donnée à partir des A et B, c'est-à-dire que l'on a:

B I C 2
n=An=Bn=Cn=  0 0

a
d'où, en rapprochant ce résultat d'un résultat antérieur,

B 1 C 2	 A l • B2	 AlB1 2	 A l • B i
0	 0_ ^2 0 0 _ ^2 	 0	 0) C2 ^ 2  0 0 

•
a	 c	 ac	 o	 c	 '
1 (Ce) 2 	 (Ao)2 (601)2	

I

(Ao^2_(Bo)2
C

\ a = l a	
= ni a b C 

(A3 `(601)3;C̀ 2	 (AD 3 -(B 01 ) 3 '

A01•B01•C01=AÎ 13Î•CÎ= ,9••a•b•c.

Revenons maintenant à la géométrie métrique en prenant I
et J pour points cycliques; les expressions trouvées pour les A, B,
C, m, n, p montrent que les droites A', B 1, C 1 sont les trisectrices
des angles A, B, C adjacentes respectivement à AB, BC, CA, que
les droites A 2, B 2, C 2 sont les trisectrices adjacentes à A C, BA, CB,
que les droites fondamentales ont pour directions les moyennes
arithmétiques des directions des côtés de A, B, C. C'est donc le
théorème de MORLEY qui a été démontré; les preuves connues de
ce théorème — et l'on sait qu'il en existe de fort simples —
peuveHt remplacer ce qui précède. Toutefois une observation doit
être faite en ce qui concerne la démonstration de MORLEY. Ce géo-
mètre aimait à faire observer 2) que, dans son Inversive Geometry,
les points sont réels ; il en résulterait que sa démonstration ne
s'appliquerait à la figure projective, réelle ou complexe, ici consi-
dérée que moyennant le principe de continuité de Poncelet. En
réalité, si MORLEY considère tout point réel de coordonnées rec-
tangulaires x, y comme l'affixe d'une imaginaire z----x+ /y, il
emploie conjointement et de la même manière z et l'imaginaire
conjuguée z = x — i tg; il utilise donc tout simplement des coor-

2) Voir la Notice sur FRANK MORLEY due à M. H.W. Richmond; The journal
of the London mathematical society, Janv. 1939.
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données isotropes et l'abandon de la restriction z et z imaginaires
conjuguées n'oblige qu'à changer peu de chose dans l'exposition
adoptée par MORLEY.

9. Quelques mots sur la figure F + F; de même que si, partant
d'un  quadrilatère de la géométrie ordinaire, on en déduit un
quadrilatère et un quadrangle complet la figure obtenue n'a plus
la symétrie ternaire, F + F n'a plus la symétrie ternaire. Pour
retrouver cette symétrie il faudrait adjoindre aux 9 droites, côtés
des y, non seulement les côtés des y mais ceux de triangles
analogues a et ß; on a alors une figure contenant plusieurs confi-
gurations du type F et plusieurs du type corrélatif, comme il arrive
lorsque l'on cherche à utiliser toutes les droites et tous les points
d'un quadrilatère et d'un quadrangle complet associés. Cette figure
est très complexe, je me bornerai à examiner quelque peu F-}- F
sous son aspect métrique.

I et J sont maintenant les centres des cercles de rayon nul
passant par A et B, I J est la médiatrice de_A B. Les droites
A 1 et B 2 restant les mêmes que les A 1 et B 2 ; les A 2 et B 1 sont aussi
identiques aux A 2 et B 1 . La détermination de C peut se faire par
deux égalités telles que: (AB, Al ; A2 , A3) _ (A C, A 21 ; A2 , A32),
il en résulte que  C et C sont confondus. Mais CI, CJ sont à rem-
placer par CI, CJ, de sorte que les C et C ne coincident pas; ces
nouvelles droites coupent I J suivant des groupes de l'involution
principale h qui sont, d'après 

I, 

nos formules, entièrement déter-
minés par la connaissance de , J et des points a, b, où la droite
I J coupe les côtés BC, AC. Les 6 droites C coupent donc la
médiatrice AB aux mêmes points que les trisectrices des angles
a A b, ou a B b, c'est-à-dire des angles formés par un côté AC
ou BC et le symétrique de l'autre par rapport à la médiatrice
de AB

Si l'on adjoignait à la figure les points de rencontre des
droites fondamentales de F avec celles de F, on aurait de nouveaux
alignements à signaler; je n'insiste pas.

10. Laissant donc ces prolongements possibles, je reviens à
l'examen de la figure formée par les points cp r à partir de deux
faisceaux de n droites, les A l. issues de A, les B 11. -1 issues de B.
Nous ne disposons plus des homologies qui, pour n = 3, nous
avaient permis de décrire la figure avant d'en situer les éléments,
mais les calculs que nous avons faits ensuite dans ce but auraient



Jahrg. 85.	 HENRI LEBESGUE. Sur une figure projective.	 17

pu être utilisés dès l'abord pour mettre en évidence les alignements.
Repérons donc les droites issues de B par une coordonnée pro-
jective, nous trouvons exactement comme ci-dessus que Bci j ne
dépend que de j et que la coordonnée de cette droite B;.i-2 est la
conjuguée de BA dans l'involution qui a Bit-1 pour élément double
et dans laquelle B7-1.1 et BJ111- se correspondent. Plus généralement
les cP sont alignés sur les droites B3–'carj 

Cp. et Cp-2	 C p
-1 et C

p-1	
C^'-1
	 et p-1

4J 	 =,J 	 1+1,j_1	 C =,j+1
sont trois couples de sommets opposés d'un quadrilatère complet
(pour p= 2; cri 2 est en A, tous les c° sont eH A); B ii'–r et Br'–rte
se correspondent donc dans l'involution de rayon double B;-1'+1
et de rayons correspondants B1''1, B;+i +1. Plus généralement
encore, si l'on pose ci j (u, v) au lieu de ci j et si l'on construit à
partir de là les c 1: 1 (u, v) par la condition que ce point soit à l'inter-
section de c l!--1 (u, v) c Î'+ =i 7—u (u, v) avec c 1;7.14„,  (u, v) c?+11 j+U_u (u, v)
les cP j (u, v) de même second indice j (mod. n) sont alignés sur
une droite B7 (u, v) issue de B, car

cP j (u, v) et cP+=2 j+u_u (u, v), cP^ 1 (u, v) et c^+ 	 (u, v),

c +n1—== (u, U) et cP j+a (u, v)
sont trois couples de sommets d'un quadrilatère complet.

11. Re venant au cas u = v =1, on voit facilement par des
exemples que, dès n=4, les ne sont par en général indé-
pendantes de j pour p = n comme cela s'était produit pour n= 2
ou 3 1) la généralisation du théorème de MORLEY que j'ai rappelée
au début ne peut certainement pas être étendue à deux faisceaux
quelconques.

Les formules trouvées pour n = 3 montrent clairement que,
dans ce cas, le fait que toutes les B° coincident tient à l'existence

1) J'ai jusqu'ici évité de parler des c' pour n = 3, donc des B°, afin de
ne pas avoir à rechercher si ces points étaient ou non bien déterminés par la
construction géuérale. Il y a un cas où il n'en est pas ainsi: celui où plusieurs
Ça sont confondues, ce qui se produit quand un des y est aplati. Dans ce cas,
il faut procéder par continuité pour déflnir les e'.

Dans ce qui précède j'ai d'ailleurs écarté implicitement le cas où l'un des
y serait aplati car, passant de la coustruction de F à partir des A' et B' à sa
construction à partir des B 1 et C', j'ai supposé les a' déterminés et distincts.
Nos conclusions s'appliquent cependant à ce cas, par continuité.
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de l'homographie h B telle que h B soit l'opération identique. Or, au
sujet de h B , les choses se présentent tout différemment suivant
les valeurs de n.

Pour n= 2, h B , qui doit transformer B 21 en B 22 et inversement,
est n'importe quelle involution de couple B 21 , B 22 ; BI et BJ sont
n'importe quelle couple conjuguée par rapport à B 21 et B 22 ; pour AI
et AJ indétermination analogue; la droite IJ peut, par suite, être
prise quelconque et, sur toute droite, on a un théorème de
DESARGUES.

Pour n= 3, h B et h A sont déterminés, de façon unique si les
ordres circulaires des indices sont donnés; les points I, J sont déter-
minés; il n'y a plus qu'une droite sur laquelle on a un théorème
de DESARGUES: les A 1 , les A 2 , les B 1 , les B 2 , les C i , les C 2 , dé-
coupent sur cette droite des groupes d'une même involution dont
I et J sont les points triples et dont m, n et p constituent un
groupe. Il y a deux droites pour lesquelles existe un théorème de
DESARGUES si les ordres circulaires des indices ne sont pas fixés.

Pour n>3, il n'y a plus en général d'homographie h B trans-
formant circulairement B 1 , B2 , ... , B 2 en B 2 , B i , ... , B2_ 1 ; il
n'y a plus de points I et J, de droite principale et d'involution.
Supposons au contraire l'existence d'une homographie h B et d'une
homographie h A ; leurs équations 13 11-1 = B 11 , A i = A 1 feront
apparaître deux racines nièmes primitives de l'unité % et 11. Modi-
fiant au besoin l'ordre des indices pour que ces racines soient
égales nous pouvons reprendre à peu près indentiquement les
calculs précédents mais le rôle fondamental que jouent ainsi cons-
tamment et dès le début les points I et J oblige en quelque sorte
à s'avouer qu'il s'agit de géométrie métrique.

J'adopte donc le langage métrique, I et J étant les points
cycliques, les paramètres projectifs e24 des droites seront liés aux
angles cp fixant les directions. Les formules

	

n-2 (Bn-1)2	
n—	 J

/ B n P+1)2
l 	 J	 P__``

BJ	 C	 BJ	 B n—P+2

J
qui résultent de ce qui précède montrent que B i—P, B 2 —P, • • •
Bn P sont transformés circulairement par hB en Bn P , Bi–P , ... ,

Br; , donc que les B° sont toutes confondues. Si a est le para-
mètre de la droite BC qui porte les B°, on a;
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(Bn-1)P
Bn–P =  i —:	 Jd'où (By-1

)n
-1.J	 P— 

n p

BJ	 étant posé égal à e2iV, V sera l'angle de BA avec la droite

BrP ; on a donc

angle AB B7–P= p fAB CH sue+ jt n ^'

s et j étant deux entiers. s dépend du choix de celles des Bn-1

à laquelle on a donné l'indice inférieur 1; t est lié au choix de ,

= e211 71 Les Bn-1 sont les n-sectrices de AB C adjacentes à
AB, les B 1 sont les n-sectrices de AB C adjacentes à B C. D'une
façon analogue on détermine une droite A C telle que les' soient
les n-sectrices de B A C adjacentes à AB et nous sommes ramenés
au cas de l'énoncé rappelé au début.

Le mode de calcul qui s'impose d'après ce qui précède est
basé sur la détermination d'un point M par les paramètres de
AM et BM: je ne développe pas les calculs car ils ne seraient
qu'une paraphrase un peu compliquée des raisonnements élémen-
taires que j'ai donnés ailleurs. J'indique seulement que ces calculs et
ces raisonnements fournissent un résultat un peu plus étendu que
celui énoncé. Celui-ci est relatif à l'hypothèse t =1, c'est-à-dire que
l'argument de # a sa plus petite valeur positive. Passer d'une racine
primitive à une autre, cela revient à passer de nos eu , ou c' 1 (1, 1),
aux cp i (u, u) pour une valeur de u première avec n; mais calculs,
raisonnements et résultats subsistent pour les cl;  (u, v), u et v
étant tous deux premiers avec n.

c


