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INTERSECTION DE DEUX CERCLES.

Relation entre la distance des centies, la corde commune et les quatre
segments de la ligne des centres. Aire du triang'e;

PAR M. G.-J. DOSTOR,
Docteur es sciences mathématique1'

THÉORÈME I. Lorsque deux cercles se coupent, les
droites qui joignent les extrémités d'un diamètre de la
ligne des centres à un point d'intersection, sont coupées
par la seconde circonjérence en segments, comptés à
partir de ce diamètre, proportionnels entre eux, et dans
le i apport de ce diamètre et de la double distance de*
rentres (fig. i6,Pl. II).

Démonstration.

KC: : KG :: FC : FH :: EF : ?AB.



En effet, l'angle ECF étant droit, son adjacent GCH
Test aussi, et la droite GH passe par le centre B.

Cela étant, du centre B menons sur la corde CH la per-
pendiculaire BO.

Les deux triangles rectangles CEF, BFO sont sem-
blables et donnent la proportion

EC :BO :: F C : F O :: EF : BF ;

d'oii

EC : EB4- 2B0 :: FC : FC4-2FO :: EF : EF-4-2BF.

Or

EC -f- 2 BO = EC H- CG = EG,

FC 4- 2FO =r CO -f- FO = FH,

EF H- 2 BF = 2 AF -f- 2 BF = 2 AB ;

donc

EC : EG :: FC : FH :: EF : 2AB.

On a de même
KC : KM : : LC : LN : : KL : 2 AB.

Corollaire. La comparaison des deux dernières pro-
portions donne

EC KC FC LC
Ë G : K M : : F H : L N : : E F : R L o u : : A C : B C

THÉORÈME IL Lorsque deux cercles se coupent, le pro-
duit de la distance des centres, par la corde commune,
est égal à la racine carrée du produit des quatre seg-
ments de la ligne des centres.

En effet, de la similitude des deux triangles CEF, CFI,
on tire

EF : EC :: 2CF : 2CI,
d'où

ËF' .CD' — ËC\4CF;



mais on a, par le théorème précédent,

2AB.EC = EG.EF,

Multipliant ces trois égalités membre à membre, et sim-
plifiant, on obtient

ÂB'.CD1 = EC.EG.FC.FH.
Or

EC.EG = EK.EL, FC.FH = FL.FR;
donc

AB.CD = v/ER EL.FR.FL.

Corollaire. Posons

k^ — o, AC~b, BC = r,

nous aurons

EK = AB -4- AE -+- BK = a -h b -h r ,
EL = EA -+- AB — BL = b + a — r,
FK = AB -\- BR — AF = a -h c — b,
FL — AF -f- BF — AB == b -4- r — a,

et puisque
AD v n

il viendra

j(ABC== j sj(a -f- b-j-c) (a H- b — c) (a -h r — b) (b-h c — a),

pour Vaire du triangle ABC en valeur de ses côtés.


