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SOLUTION DE LA QUESTION 1 9 5 (PLUC&K)
(voir t Vll,p 368),

PAR M. L'ABBÉ JULLIEN,

Du séminaire de Vais.

THÉORÈME. Trois cercles étant donnés dans un même
plan $ construisant un cercle coupant rectangulairement
Vun des deux cercles donnés, et passant par les inter-
sections des deux autres ; les trois nouveaux cercles
passent par les deux mêmes points.

Démonstration. Soient A , B, C les centres des cercles
donnés, ra , r . , i\ leurs rayons, Al3 Bl9 Ci les centres des
nouveaux cercles 5 les mêmes lettres se rapportant aux
cercles qui se coupent rectangulai rement.

Prouvons que les axes radicaux des cercles A î5 Bi, Ci
ont un point commun non situé à l'infini j de plus, que
les centres de ces cercles sont en ligne droite, et le théo-
rème sera démontré.

Les axes radicaux des cercles A et Bl9 A et Q concou-
rent au centre radical des cercles A , B, C ; donc Taxe ra-
dical des cercles Bt et Ci passe en ce point. On démontre
de même que les deux autres axes radicaux des cercles
Aj, B t , Ci passent en ce point.

Appliquons le théorème des transversales au triangle
ABC, et, pour cela, déterminons le segment AiC.

Ai, Bx , Ct sont respectivement les côtés BC, AC, AB
du triangle ABC, représentés par a , &, c.

Représentant par E , D les intersections des cercles B
vt C, par F la rencontre de la corde ED avec la droite BC,



- ( 399 )
et par G le pied d'une perpendiculaire abaissée de A sur
cette même droite BC, on a

A, D = A, F' -+- DF*= A, C*

* J
a « 2

A,A = r » + A , D = AtC H-r

D'un autre côté,

(2) AiÂ2~Â7c2±2AtCXCG-4-^=Â7cVA1C
g "*" ~C 4-&2.

Egalant les seconds membres des égalités (1) et (2), on
obtient

puis, en vertu de la symétrie, et par permutation tour-
nante,

p
U*- b'-a' + rfr-

On en déduit
aie'— r\ — r'

A,B = A,C + « = _ L _ _ £ _ J L

.B = A lBXB,CxC,A.

Les centres A4, B1? C^ sont donc en ligne droite.
Il est à remarquer que les six cercles A, B, C, Af, B1? C,



peuvent être considérés de quatre manières différentes,
comme partagés en deux groupes de trois cercles, ayant
entre eux les mêmes relations que les cercles A, B, C,
et An B,-, Ci.


