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( «77 )

SOLUTION DE LA QUESTION 428 (VANNSON)
(YOir p. 48);

PAR M. ABEL DE BOISCHEVÀLLIER,
Klève du lycée Saint-Louis (classe de M. Fatirie).

Soient O, O ' deux cercles se touchant extérieurement
et satisfaisant aux trois conditions énoncées. Les triangles

isocèles MRO, BKO' étant équiangles, MO et BO' sont
parallèles 5 de même O A est parallèle à O'N, et Ton a

= NO'B==QSP

(angles de même espèce dont les côtés sont perpendicu-
laires). Dans le triangle isocèle O'NB, l'angle à la base
est le complément de la moitié de l'angle QSP 5 il en ré-
sulte

Donc NB est parallèle à la bissectrice de l'angle QSP; pa-
reillement MA est parallèle à cette bissectrice.
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Si par le point K on mène KC parallèle à la bissectrice

de QSP, on a
MC _ MK _ OK _ «
CN ~~WÏÏ'V

C s> obtient en divisant MN en deux segments dont le rap-

port est y? et le point K se trouve sur la parallèle menée

par le point C à la bissectrice de QSP.
En outre

NKM = 2d — NKB = 2d — 55E:
2

donc en décrivant sur MN un segment capable de l'angle
QSP

2d ———5 on a un second lieu du point de contact des

deux cercles.

Construction. On joint les deux points donnés, sur la
droite tracée on décrit un segment de cercle capable du
supplément de la moitié de l'angle des deux droites; on
partage la droite qui limite les points donnés sur les deux
droites en deux segments additifs proportionnels aux nom-
bres donnés a, b. Par le point ainsi obtenu, on mène une
parallèle à la bissectrice, et son intersection avec la cir-
conférence détermine le point de contact des deux cercles.
En joignant les points donnés à cette intersection et pro-
longeant jusqu'à la rencontre des parallèles à la bissec-
trice menée par ces mêmes points, on forme deux triangles
inscrits dans les cercles cherchés.


