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Le théorème de Ménélaüs 
Avec  les  notations de  la  figure  ciaprès,  rappelons  le  théorème  de  Méné

laüs1 : 

Les trois points l , J et K, pris respectivement sur les droi tes dis tinctes Be, 
CA e l AB (privées des points A, B , C) sont alignés si et seulement si 

lB JC KA 
= x =  x= =l. 
IC JA KB 

L'utilisation d 'homothéties dont les rappons so nt précisément ceux de ce 
rbéorème pemlet de l'exprimer simplement. 

Une présentation sans mots2, par enrichissement de la figure, guidera une 
démonstration . Quelques commentaires l ' expliciteront. 

On considère les homothéties hl' hJ' hK : 

hl' de centre l, envoie B sur C , 
hJ, de centre J, envoie C sur A, 

I-Un prochain Bullelin trailera, dans le même esprit, du (MOl·ème de Céva. 

2 Cf. ['article de lP. Del ahaye, dans le numéro de février 1998 de «  Pour la Scien
ce », à propos des (, démonstrations sans mots ~) , jeu dé ve loppé par diverses revues 

mathématiques aux USA. 
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hK, de centre K, envoie A sur B. 

h:;;;; hK 0  h.J 0  h.I  envoie  donc  le  point  B sur  le  point B.  Donc h est  l'applica· 

tion identique, ou  bien une homolhétie de centre B. 

Théorème .  Les  poi nts  l ,  J  et  K  son t  a lignés  si  et  se ul eme nt  si 

h =  hK ohJ  o h l  est l' application identique . 

Schéma de la démonstration du théorème direct 

Figure 1 

J 

Figure 2 

J 

Figure 3 

J 

Commentaire. 
Si  les  points  l , J  et  K sont alignés,  hl  transforme  le  triangle  IKB  en IUC 

(figure  1), h, transforme  lUe en  VKA  (fi gure  2)  et  hK  tran sfonne  VKA en 
IKB  (figure 3)  ; on en concl ut que h transfonne IKB  en IKB, c'es t la transfor
mation identique. 

On a donc démontré la partie directe du théorème. 
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Une preuve « algébrique » de l'énoncé réciproque 
Le  point T a  pour image  l  par hl_ Soit V  l ' image de 1 par  flJ o Pui sque J es1 

le centre de  l' homothétie hl'  les points J, T el V sont  alignés . 
V  est  aussi  l ' image  de  1 par  h1 0  hl ' Si  h =hK 0  flJ  0  hT  est l' application 

identique,  h envoie 1 sur 1 ;  alors  l'image de  V  par hx es t L Puisque  K  est  le 
centre de J'homolhétie hK , les points K, 1 et V  sont alignés. 

Les points J et K so nt  sur la droite  (IV)  : 1, J et K sont alignés. 
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