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QUESTION DE GÉOMÉTRIE;

SOLUTION DE M. EUGÈNE FORNASARI,
Élève en Mathématiques spéciales au lycée de Besançon.

Placer sur trois circonférences données les sommets
a"un triangle dont les côtés soient parallèles aux droites

(*) En prenant pour a, 6, -/ des angles aigus» si le point O extérieur k la
sphère A represente le centre d'une seconde sphère coupant la première
sous l'angle a, et que les rayons des sphères O et À soient p et / , on aura

2 2
O A = | S - H - / ' — 2 p / cos a ou OA = p^-ht* -f- 2pr COSK, .

selon que le rayon c &era plub j>rand <>u plus [>etit qu 'une langenle menée
du point O à la sphèir A



( 4 7 7 )
qui unissent deux à deux les centres de ces circonfé~
rences (*).

On sait que le lieu des points d'où deux circonférences
sont vues sous un même angle est une circonférence dé-
crite sur la distance des centres de similitude, directe et
inverse, comme diamètre; et, de plus, que si Ton consi-
dère trois circonférences, deux à deux, les trois lieux ont
une corde commune.

Par conséquent, il existe deux points d'où trois cir-
conférences données sont vues sous des angles égaux.

Soient O, O', O" les centres des trois circonférences
données, P l'un des deux points d'où ces trois circonfé-
rences sont vues sous des angles égaux.

Je mène les droites PO, PO', PO", qui coupent les cir-
conférences en des points A, B j A', B'#, A", B;/. Je mène
aussi les tangentes PC, PC', PC" aux trois circonfé-
rences.

Les trois triangles OCP, O'C'P, O"C"P sont sem-
blables, par conséquent

PO __ PO' __ PO"

en appelant R, R', Rr/ les rayons des trois cercles.
Il suit de là que les triangles PAA', POO' sont sem-

blables, et que AA' est parallèle à 0 0 ' . De même, A'A",
AA" sont parallèles à O'O", 0 0 ^ et, par suite, le triangle
AÀ'À" répond à la question-, il en est de même du
triangle BB'B".

En considéiant le second point P', d'où les trois cir-
conférences sont vues sous des angles égaux, on obtien-
drait encore deux autres triangles semblables au triangle

(*) Nous avons modifie l'énonce que M. Fornasau a donne a la ques-
tion qu'il » îesoluo, sa solution m r« pondant pas a î i question 78G.
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oblenu en joignant les centres des circonférences don-
nées.

Note du Rédacteur. — La question de placer sur trois circonférences
données O, O', O" les sommets d'un triangle semblable au triangle OO'O"
peut admettre une infinité de solutions. Car, en prenant un point quel-
conque, A, sur l'une des circonférences, O, on peut considérer ce point
comaae l'ua des trois sommets du triangle cherché, «t déterminer un se-
cond so/nmet B sur la circonférence O' par l'intersection de cette cirpon-
ference et d'une autre dont le centre et le rayon se déterminent facile-
ment (*). G.


