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NOTE
Sur les cercles des rapports tangentiels et leurs relations avec les axes

radicaux et les cercles tangentiels ;

D'APRÈS M. I.-I. WILKINSON, F. R. A. S.

Nous ne rapportons que les énoncés :
Étant donnés deux cercles de grandeur et de position

et de rayons r et R, si dïun point P on mène aux cercles
PI

r et R les tangentes PI, PV, telles que —:== p = const.,
le lieu du point P est un cercle M : c*est celui des rap-
ports tangentiels *, si p = — y le lieu est le cercle de simili-
tude O des deux cercles r et R ; lorsque p = i, le cercle
des rapports tangentiels devient Taxe radical des cercles
re^R; les trois cercles r, R et M ont le même axe radi-
cal.

Quant aux propriétés résultant de cette relation,
M. Wilkinson dit qu'on peut consulter le chapitre XXX,
of M. Chastes's admirable Traité de Géométrie supé-
rieure, pages 518-532,

Dans cet opuscule de huit pages, on cile les ouvrages
périodiques suivants, nullement connus sur le continent :,
Gentelmens Diary, Mathematical Companion, Boston
Enquirer, Library ofUsefulKnowledge. Les géomètres
cités sont : John Gough, mathématicien aveugle de Ken-,



( «7° )
lalf, Richard Nicholson deLiverpool, M. Lowry, James
Cunliffe de Balton, Bmterwerth, Harvey, Eyres, Davies
(mort), Morton, J.-H. Swale (mort). Tous ces géomètres
se dont occupés des axes radicaux, des cercles de simili-
tude, etc. -, on cite aussi les Lociplani et de Porismatibus
de Simson, et Geometncal analysis de Leslie.


