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SOLUTION DE LA QUESTION 323
( voir page 154 ) ,

PAR M. DEVAUX,
Élevé dtr lycée Charlemagne (classe de M. Rouche).

Soient C et c les centres, R et r les rayons des deux
cercles ; T et t les points où la tangente extérieure N n
rencontre les deux côtés de l'angle droit T O Ê formé par
les deux tangentes intérieures ; N et n sont les points de
contact. L'aire du triangle TO t a pour mesure le produit
de l'hypoténuse T t par la moitié de la perpendiculaire OH
abaissée du sommet de l'angle droit. Or le trapèze rectan-
gle NC en donne pour cette hauteur

OH ==

OC 4-Oc R +

D'ailleurs, en ajoutant les relations

T*H-f/ï = R-H r-hTN, T f-4-TN = R
on obtient, pour la base,

L'aire du triangle - OH .T t est donc équivalente au rec-

tangle R r des rayons.
Dans le cas où les tangentes intérieures, au lieu d'être

rectangulaires, se coupent dans l'angle 2 a , la même mé-
thode donne

Rrcota

(•) Soit I le point où la tangente OT touche le cercle c j on a

Tn = 11 = TN-*-R-Hr;

les tangentes OT, O t sont inclinées de 45 degrés sur la droite des centres.



pour la mesure de Taire du triangle correspondant TO t.
La surface du triangle formé par une tangente Î4jfe

rieure et deux tangentes extérieures est donnée par ilpè
formule semblable. Soient T' le point symétrique tle^T
par rapport à la ligne des centres, O' le point de concours
et 2 a' l'angle des deux tangentes extérieures. La surface
du triangle TftOf est égale au produit du demi-périmè-
tre par le rayon r du cercle inscrit. Or, en ajoutant les
relations

O'*=O'N — rN, fT' = *N-f-TN, T'O' = ON — TN,

on trouve pour le demi-périmètre

O'N ou Rcota'.

L'aire cherchée a donc pour expression

R r cot a',

qui se réduit à Rr lorsque les tangentes extérieures se
coupent à angle droit.

L'aire du quadrilatère formé par les quatre tangentes
est donc

Rrfcota'- , __. . . ,
sin a siD a

Lorsque les deux cercles se touchent extérieurement il
faut faire 2« = i8o°.

Note du Rédacteur. M. Richard-P. Oxamendi, de
Cuba, démontre que Taire du triangle TO* est égale au
rectangle des perpendiculaires abaissées de T et de t sur
la ligne des centres ? et ensuite que ce rectangle est égal à
celui des rayons par des considérations polaires.


