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( «88 )

DEMONSTRATION DUN THÉORÈME DE GÉOMÉTRIE (*);
PAR M. GRANT,

Elève de l'institution Massin.

Un cercle variable, assujetti à passer par un point
fixe P, coupe une conique aux points A, A', A", Aw.

n, , . , PA.PA'.PA'.PA'"
Démontrer que la quantité — est con-
stante, R étant le* rayon du cercle.

Soient d et d1 les distances du point P avec les deux
droites AA' et A" A'". On a, d'après un théorème connu,

d'où
PA.PA'.PA'.PA"

Tout revient à démontrer que dd' est conslant. Je
prends des axes rectangulaires dont l'origine est en P.
Lep équations de la conique et du cercle sont

=: a,
2ax _ b

Pour une certaine valeur de X, l'équation

(i) (A-+-X)X2-4-2BXJ + ( C - 4 - X ) J J - 4 - . . . - ^ F = O

devra représenter les deux droites A A' et A"AW, c'est-

(*) Ce théorème s'étend à toutes les courbes algébriques; voir {Comptes
rendus, janvier 1865) une Note de M. Laguerre sur les propriétés générales
des courbes algébriques.



à-dire que, si les équations de ces deux droites sont

x cosa 4- y sin a — d = o,
a? cosa'-h y sin a' — <s?'= o,

l'équation (i) devra, pour une certaine valeur de )., être
identique à l'équation

(x cosa -+- y sin a —d) (x cos a' -\-y sin a'— rff) = o,

ou bien

.r2 cosa cosa'-h 2xy sin(a 4- a' ) -t-y2 sina sina'-h,.. H-<W = o.

J'identifie^ l'on a

rosacosa' sin a sina' sin(a -4- a') dd' #

d'où
cos(a 4- a')__ sin(a 4-a') __ dd^

A —C ~~ B ~~ "F'

et, par suite,

ce qui démontre que ddf est constant.


