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SUR LES SEIZE SPHÈRES TA\GE\TES A l \ E SPHÈRE
ET A TROIS PLANS DONNES;

PAR M. R. GOORMAGHTIGH.

M. Barisieo a proposé dans Mathesis (1913, p. 88)
sous le n° 1913, la question suivante :

On considère un cercle O et deux cordes rectan-
gulaires APB et CPD; il existe huit cercles qui sont
tangents à la f ois à ces cordes et au cercle O. Mon-
trer que si les cordes se déplacent autour du point P :
i° le produit du rayon d'un cercle qui touche le
cercle O extérieurement, par le rayon du cercle qui
touche le cercle O intérieurement dans l'angle des
cordes AB, CD opposé à celui où se trouve le premier
cercle est constant; 2° la somme des rayons des
quatre cercles extérieurs au cercle O diminuée de
la somme des rayons des quatre cercles intérieurs
est constante.

Dans la question 4603 de VIntermédiaire des
Mathématiciens (1916, p. 2) M. Barisien ^reprend la
seconde propriété et propose de rechercher ce qu'elle
devient quand les cordes données font un angle 8.

Nous nous proposons d'étudier ici la question ana-
logue pour l'espace et de rechercher, en ire les rayons
des seize sphères tangentes à une sphère donnée et à
trois plans sécants formant un trièdre quelconque, des
relations du même genre que cellet rappelées plus
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haut. Nous traiterons d'abord rapidement le cas de la
figure plane en supposant que les cordes données fas-
sent un angle 8, et nous mettrons les résultats sous une
forme qui présentera avec ceux relatifs à l'espace une
analogie complète.

1. Supposons que le centre O du cercle donné se
trouve dans l'angle BPD des cordes AB, CD; soient r
le rayon du cercle O, 9 l'angle APC, m la puissance de P
par rapport au cercle O, SM 82 et d les distances de O
aux cordes AB, CD et au point P. Désignons par p<
et p2 les rayons des cercles extérieurs tangents aux
arcs BD et AC, par p'{ et p'2 les rayons des cercles inté-
rieurs tangents aux arcs AC et BD; les centres corres-
pondants seront désignés par co<, to2, co'u cô . Si l'on
considère les projections de Oto, sur chacune des
cordes données faites parallèlement à l'autre corde, on
trouve

( i )

Si l'on opère de même pour ie cercle u't, on obtient

(__ p;-+.,*)» sin* 8

= (— P'i-SO'-H-p;— Ss)«-+- a(— pi— Si)(— pi— 8,)cos6.

Par suite, réquation(i), du second degré en p h a pour
racines p1 et —p'f. On forme de la même manière
l'équation

(2) (p 2 +r)* sin'Ô

qui a pour racines p3 et —pf
2. On déduit aisément
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pi — Pi = — $ v l r c o * 2 ï "
sin* -

2

i i

De (2) on tire de même

sin2 -
2

et l'on a, par conséquent,

(3) ? i - H ? 2 - p'i — ?i = 4'" tang»- ,

Pi P2 Pi P2 W

On a donc ces propriétés :

Pour un angle 6 donné, /a somme des rayons des
cercles extérieurs situés dans deux angles opposés
formés par les cordes AB, CD diminuée de celle des
rayons des cercles intérieurs situés dans les mêmes
angles est constante.

Quand les cordes AB, CD faisant un angle cons-
tant 0 se déplacent autour du point fixe P, le pro-
duit du rayon d'un cercle qui touche le cercle O
extérieurement par le rayon du cercle qui touche le
cercle O intérieurement dans Vangle des cordes AB,
CD opposé à celui où se trouve le premier cercle est
constant.

Si deux cordes AB, CD quelconques sont mobiles
autour du point P, la somme des inverses des rayons
des cercles intérieurs situés dans deux angles oppo-
sés formés par ces cordes diminuée de celle des
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inverses des rayons des cercles extérieurs situés
dans les mêmes angles est constante et égale au
double du rapport du diamètre du cercle O à la
puissance w du point P par rapport à ce cercle.

Des propriétés analogues existent pour les cercles
situés dans les autres angles opposés formés par tas
cordes AB et CD. Si Ton désigne donc par Sp et Sp' la
somme des rayons des cercles extérieurs et celle des
rayons des cercles intérieurs et par - et S - la somme
des inverses des rayons des cercles extérieurs et celle
des inverses des rayons des cercles intérieurs, on a,
d'après les relations (3) et (4),

/ Ô 0\
2p — 2p' = 4r (tang2 - H- cot*- ),

y 4 _y i = 8£.
Jmà p' *md p TTT

En particulier, si 6 = — y

2p — Zp' — 8r.

Remarquons enfin que, si X désigne la diagonale issue
de P dans le losange construit sur les côtés de l'angle 0
et dont les hauteurs égalent l'unité, on a

p2— pi — Pi = XÏIT

( 6 )

2. Soient maintenant une sphère S de centre O et
trois plans sécants n{J T:2, TZZ se coupant suivant des
droites dt1 d2, d3; et considérons les seize sphères <o
tangentes à la fois à S et aux plans it4, TC2, 1T3. Soient S|,
82, S3 les distances de O aux plans 7t4, TU2, TC3; 9 M 92, 93

les angles du trièdre S formé par les plans TT et qui
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renferme le centre O ; <xM a2, a3 tes angles des
droites d,, d2, dz respectivement avec fes plains 7to

TC2, ft3. Désignons encore par p{ et p2 les rayons des
sphères co extérieure et intérieure à la sphère S et
situées dans le trièdre 0, par p2 et p', les rayons des
sphères o> extérieure et intérieure à S et situées dans le
trièdre opposé à %) les centres correspondants seront
désignés par 10,, w2, <o2, w'r

Menons par O des droites d\, d\, d'z parallèles à rf4,
rfa, d9 et par w1 des plans parallèles à TC, , 7T2, Tt3 cou-
pant les droites d\, GT2, d'3 en ^4, ^2, *3. On a alors

o 1 , o ^ , 3
sinat sinaj sina3

et, par suite,

sin a2 sina3

sina3 sinat

sinat sina2

Cette relation s'écrit en développant

sin2a2

2COS63

• - ]sina5sina3 sina3sina1 sina1sina2

83 (82-4-83)0086!
1

sina3sin«i
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En opérant de la même manière pour la sphère w't on

obtient une équation du second degré en p', identique
à (7), mais dans laquelle le terme en p\ est précédé du
signe -H ; l'équation (7) a donc pour racines p< et — p'r
De la même façon on trouve l'équation

«[ 1
sin2aj sin2a3

2COS0J acos8 3sina2sina3 sina3sinai sino^sinou

r 8>
1 1

sinsa2 sin2a3 sina2sina3

s ina 3s ina t

sin îa1 sin2a2 sin2a3 s ina 2s ina 3

2 ô3 St cos02 28 , ôj ros 03

sina3sinai sin«i sina2
- r2 = o,

qui a pour racines p2 et — p^. Or, on sait que si Ton
porte sur les droites du d2, d2 à partir de leur inter-
section P des longueurs PP< = /4, PP2 — ̂2? PPa1^ ̂ 3
et si Ton désigne par / la longueur de la diagonale
issue de P dans le parallélépipède construit sur PP4 P2 P3,
on a

li cosô2-+- ililj cos63.

Supposons que Ton prenne

sma2

cela revient à construire sur le trièdre Ole parallélépi-
pède ayant ses hauteurs égales à l'unité; si Ton désigne
la diagonale issue de P par X, on a donc

sin2a2 sin2a3

2C0SÔi 2COS62 2COs8j

s ina 2 s ina 3 s ina3sinaj sinotj sina2



D'autre part, si Ton appelle d la distance OP, on a

2 a 2

;
sma2sina3

En vertu des remarques qui précèdent, on peut donc
écrire, d'après les équations (7) et (8),

_ ' - 2 F 8 l 1 § 1 $ 3

Pi ° â "~"X 2 —1 Ls in t a 1 s i n 2 a 2 s in 2 a3 sina2 sina3

H : ~ h
sinat sina2

, __ 2 r Si 82 o3

"2 X i i iX2—1 sin2a2 sin2a3 sina2sina3

(83-f-Si)cos6 (oiH- 82)cosÖ3
sina3sinat sina,sina2

En désignant par GJ la puissance de P par rapport à la
sphère S, on déduit de là ces trois relations :

Tu
P l P l =

x*—r
i i i i _ 4r

pi P2 pi P* *» ?

respectivement identiques aux relations (5), (6) et (4)
relatives à la figure plane. On a ainsi ces propriétés :

Pour un trièdre 0 de grandeur donnée, la somme
des rayons des sphères extérieures situées dans ce
trièdre et le trièdre opposé diminuée de la somme
des rayons des sphères intérieures situées dans les
mêmes trièdres est constante quel que soit P.

Quand un trièdre 0 de grandeur donnée tourne



autour de son sommet fixe P, le produit du rayon
de la sphère extérieure située dans le trièdre 8 par
celui de la sphère intérieure située dans le trièdre
opposé est constant; la somme des inverses des rayons
des sphères intérieures diminuée de celle des in-
verses des rayons des sphères extérieures est aussi
constante et indépendante de la grandeur du
trièdre G.

Par un raisonnement analogue on trouvera des rela-
tions du même genre pour les rayons des sphères
situées dans les autres trièdres formés par les plans T^,
7t2, TC3; en réunissant les résultats obtenus on aura ces
théorèmes :

On considère une sphère S et trois plans sécants T^ ,
^2Î ^s formant un trièdre de grandeur donnée; il
existe seize sphères qui sont à la fois tangentes à
ces plans et à la sphère S, huit extérieurement, huit
intérieurement. La somme des rayons des huit pre-
mières diminuée de la somme des rayons des huit
dernières est constante.

En particulier, si le trièdre formé par les plans TC4,
TT2, TC3 est trirectangle, cette constante est égale à
huit f ois le rayon de la sphère S.

Par un point P pris à l'intérieur d'une sphère S
on mène trois plans quelconques ?C|, 7c2, TC3 £* Von
considère les seize sphères tangentes à la fois à ces
plans et à la sphère S. La somme des inverses des
rayons des sphères intérieures à S diminuée de
celle des inverses des rayons des sphères extérieures
à S est constante et égale à huit fois le rapport du
diamètre de % à la puissance de P par rapport à S*


