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SOLUTION GÉOMÉTRIQUE

du problème sur l'axe radical (Q. 67, 1.11, p. 327).

P A R M. A. M A N N H E t M ,
«'lève du lycée Charlemagne ( classe de M. Catalan ).

Étant données deux circonférences dans le même plan,

A un point sur la première circonférence, et B un point

sur la seconde ; trouver sur Taxe radical de» deux circon-

férences un point C, tel qu'en menant les sécantes CA, CB,

elles coupent les circonférences en deux points D, E , de ma-

nière que la droite DE soit à angle droit sur Taxe radical

Supposons le problème résolu. Soit C le point cherché. G

étant le point de rencontre de la droite DE avec Taxe radical,

élevons au point A la perpendiculaire AC' à la sécante CD.

Les deux triangles CAC' et DGG sont semblables, et Ton a

CA x CD = CG X CCf ; mais puisque le point C est un point

de l'axe radical, l'on a CA x C D = CB X CE ; et CG x CC'=

= C B x C E j donc les triangles CBC' et CGE sont semblables,

et la droite BC' est perpendiculaire à CE. On voit donc que

les perpendiculaires AC' et BC' aux sécantes CD et CE se

coupent sur Taxe radical. Actuellement les points C. A. B. C1

sont sur une mémo circonférence; car CAC'=trf* ; CBC=id' .

Mais cette circonférence passant par les deux points A et B,

son centre est situé sur l'axe radical. Elle est donc déter-

minée , et les points où elle coupe l'axe radical sont les points

cherchés. La circonférence ayant son centre sur Taxe radi*

cal, le problème admet deux frolutiops. Si le* poiiits dunne*
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A et 8 sont sur une perpendiculaire à Taxe radical, l'un

des points est à l'infini, et l'autre est le point où AB ren-

contre Taxe radical. C'est ce qu'indique la construction.


