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QUESTIONS.

255. Trois cercles ci*h, c sont situés dans un même
plan.

i° . Si par un même point passent trois tangentes inté-
rieures communes aux cercles a, b ; è , c-, c, a, les trois
autres tangentes intérieures communes passent aussi par
un même point.

2°. Si par un même point passent une tangente inté-
rieure commune aux cercles «, b ; une tangente extérieure
commune aux cercles b, c ; une tangente extérieure com-
mune aux cercles c, a \ les deux autres tangentes exté-
rieures communes aux cercles &, c; c, a , et la seconde
tangente intérieure commune aux cercles a, b, passent
aussi par un même point.

3°. Si parle même point passentune tangente extérieure
commune aux cercles a, b ; une tangente extérieure com-
mune aux cercles /?, c\ une tangente intérieure com-



( 3 . 4 )
mune aux cercles c, a ; et si les deux autres tangentes
extérieures communes aux cercles a, b\ b, c ne forment
qu'une seule droite /?/, alors la seconde tangente inté-
rieure commune aux cercles a, c passe par le point où
cette droite m touche le cercle b. (QUIDDE.)

256. Soit un quadrilatère ABCD circonscrit à un cercle;
on décrit un second cercle touchant le côté AB en B et le
côté CD, puis un troisième cercle touchant le côté AD
en D et le côté BC*, la droite qui va du point A au centre
du second cercle fait, avec le côté AB, un angle égal à
l'angle que fait la droite qui va de A au centre du troi-
sième cercle avec le côté AD (*). (QLIDDE.)


