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PROBLÈME HE GÉOMÉTRIE;

PAR M. COLIN,

Klêve du lycée Condorcet.

Dans sa théorie des cycles, M. Laguerre démontre ( * )
Je théorème suivant :

Étant donnés le cercle O et deux droites parallèles
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D et DM d'un point M de D on mène les tangentes MT,

( ' ) Xouvelfes Annales, décembre 1882.



MT' au cercle; par le point A oü l'une rencontre DM

on mène la parallèle à l'autre. La droite ainsi obtenue
enveloppe un cercle.

Voici une autre démonstration du même théorème.
Soient Nie point de rencontre des parallèles aux deux

tangentes, P le pôle de D; je dis que M, N, P sont en
ligne droite. D'abord, MN passe par le milieu I de AA'.
dans le parallélogramme MAA'N. De plus, si l'on pro-
longe TT' jusqu'à sa rencontre en P avec la droite D,
le faisceau (M, TT 'PF) est harmonique, et MP partage
en parties égales la parallèle D< à sa conjuguée*, MP
passe donc en I comme MN.
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D ailleurs, le rapport p ^ est constant et égal a —-=— •>
d et dK étant les abscisses OD et OD, \ donc AN et A'N
enveloppent un cercle homothétique du cercle O. P est
le centre d'homothétie.


