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SOLUTION DU PROBLÈME 115 (t. V, p. 167) ,

V A K M. C D ROUETS,
élève du collège royal militaire de La Flèche.

Etant donnés dans le même plan deux cercles et un point

fixe, mener deux tangentes parallèles telles que le rapport



des distances du point aux deux tangentes soit un rapport

donné — ; par la géométrie élémentaire et par l'analyse

quand les deux cercles sont remplacés par des coniques.

Soient C , C' les deux centres, R.... R' les rayons, A le

point flxe, wT, m'T' les deux tangentes. Par le point A je

conçois une parallèle commune qui coupe la droite mm' des

points de contact en O, dans le rapport donné ; puis à ce point

une parallèle aux rayons Cm, Cm', c'est-à-dire une perpen-

diculaire à AD ; elle rencontre CC' en I , et divise cette lon-

gueur dans le rapport donné ; ainsi on connaît déposition et

de grandeur le diamètre AI d'une circonférence qui doit

contenir le point 0 ; mais dans le trapèze CmCm!, la ligne

IR, parallèle aux bases, est une fonction des bases R, R'

et du rapport dans lequel le point I divise CC' ;

Rm + R'/i
IR =

m -f- n

donc 10 est connu, et par suite le point R ; IR donne la di-

rection des rayons de contact j il existe en dehors de la ligne

CC' un point analogue à I , qui donnera aussi deux solutions

de la question. Cette solution est particulière au cercle • en

voici une plus générale , facilement applicable aux coniques.

Je conçois le point A comme centre de similitude de la

courbe C et d'une seconde D , dont le rapport de himilitude

à C serait le rapport donné — ; ces deux courbes aurai nt

alors les tangentes (correspondantes à un même rayon vec-

teur) parallèles et à des distances du centre de similitude

dont le rapport serait —; la question reviendrait donc à me-

ner une tangente commune aux courbes D et C'.

Cette dernière construction pourra être ramenée a l'inter-



•ection de deux coniques au moyen des polaires réciproques;
mais le cas le pins favorable serait celui où les coniques D et
C' aùfâiefat un foyer commun ; alors le problème se réduirait
à 1'intergecüon de deux cercles, qui seraient les polaires ré-
ciproques des deux coniques par rapport à up cercle direc-
teur ayant pour centre le foyer commun.

Par rapport au point A, on aura deux courbes semblables
à C ; chacune d'elles pourra donner quatre tangentes com-
munes avec C ; il y aurait alors huit solutions.

Analyse.

Je prends pour axes de coordonnées doux droites rectan-
gulaires passant par le point A. Soient

A.y+ Bxy+ O ' + Dr + Ex + F = 0,,
ay* -f bxy + cx% -f- dy -f ex -\-f = 0,

les équations des deux coniques ; y = mx-\-m celles des
y = mx -(- n!

deux tangentes parallèles, leurs distances au point A sont :

k étant leur rapport, il faut que+ +
ri=nk. Je vais exprimer que yz=zmx+«touche la première
conique , ky =mx -j- nk louche la seconde; j'aurai deux
équations entre m et rc, ce qui déterminera ces deux incon-
nues. Ces équations sont (Voir t. II, p. 108) .

(Bl — 4AC) /*' +(D 3 - 4AF)/7i* + (E2 — 4CF) +
+ 2(2AE— BD)m/i — 2(2CD — BE)/i+2(BE — 2BF)m=0;

haf) m" + (e' - \cf) +

L'élimination de m donnera généralement en n une équation
du quatrième degré, ce qui déterminera les points B, B' où
les deux tangentes vont couper Taxe de y ; or, par chacun
de ces points on peut mener deux tangentes ; il y aura éoat
généralement huit * '


