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SOLUTION D'UNE QUESTION D'EXAMEN (t. V, p. 703).

PAB. M. BEOUTISH, ,
eléve au Collège de Versailles.

D'un point fixe, D (fig. 18) d'un diamètre FDE d'un cercle,
on mène une sécante quelconque, BDA au cercle ; en A et B
on lui mène les tangentes AC, BC ; et on joint les points D
et C 5 démontrer que le produit

tang ADE. tang EDC= constante.

Joignons OC ; et du point C abaissons la perpendiculaire
CCr sur le prolongement du diamètre FDE ; la droite CC' est
la polaire du point D ; et le point C' est son conjugué ; de
sorte que si par le point D on mène des cordes quelconques ;
et si par les points de contact avec le cercle régulateur, l'on
mène des couples de tangentes, tous les points G seront situés
sur la droite CC'.

Évaluons maintenant CC' dans les deux triangles rec-
tangles CDC', COC'.

CC' = C'DtangEDC.
CC'=C'O tang COC'.

Divisant membre à membre :
Çff\

tang E I K ^ ^ tang COC'.

Remarquons que dans le triangle rectangle ODM, l'angle
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ODM ou ADE est le complément de l'angle COCr, et alors :

tang ADE=cotang COC'.

Multiplions membre à membre ces deux dernières galités :
il vient :

C'O
tang EDC. tang ADE = —-.

LJ 13

Les lignes CO et CD étant constantes, le produit des tan-
gentes est constant, et ce produit est égal au rapport des
distances du conjugué du point fixé Ö , au centre du cercle
régulateur, et à ce point fixe.

Le théorème subsiste encore, lorsque le point D {fig. 19;
est pris sur le prolongement du diamètre ; son conjugué C'
est alors à l'intérieur du cercle qui est coupé par la polaire
CC'O.

Nous avons toujours :

CC'=C'O tang COC
CC'= CD tang EDC;

Pour:
C'O

tang EDC = ^ tang COC'.
Li JJ

Or, dans le triangle rectangle MOD, les angles COG' et ADE
étant complémentaires :

tang ADE = cotang COC',

et:
C'O

tang EDC tang ADE = — . C. Q. F. D.


