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SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 406 (G. SALNON)
(voir p. 224);

PAR M. G. CHABIRAND,
Élève de l'institution Jauffret.

Soient
= o, U, =

les équations rendues homogènes de trois cercles; l'équa-
tion du cercle qui coupe les premiers à angle droit est
donnée par la relation
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Je représente par X = o l'équation du cercle cherché $

j'appelle - > - les coordonnées de son centre; j'appelle de

même — *—;—>—; ~ * -Mes coordonnées des centres
zx z{ z2 z2 z3 z3

des trois cercles donnés.
On exprimera que les cercles Ut = o, X = o se cou-

pent à angle droit, si Ton exprime que la polaire du
centre de X par rapport à Ut se confond avec la polaire
du centre de \J1 par rapport à X.

Ces deux polaires ont pour équations
dVt tfU, d\Jl£ - - - + » - — - + - Ç - — = o ,
dx dy dz

dX dX dX
x j_ y — - 4 - 2, — - ~ O.

dx dy dz
Développant chacune de ces équations et exprimant

qu'elles représentent une même droite, on trouve

2Ça:, H- inx. — ̂ ^k, -h x) =:o,

/ t et x désignant ici, pour abréger, les termes indépen-
, , x y Ç ^ , •. ,

dants de -? -» -<> dans les équations
z z Ç £ '

Les cercles U,, U3 donnent semblablement

Au .moyen de l'équation

X = o,

on peut éliminer y successivement dans chacune de ces



trois équations, et alors elles deviennent

h n - 7 - -h C — - = o,

dy dz
dl)2

I/J: dy dz

Pour obtenir l'équation cherchée, il ne reste plus qu'à
éliminer £, yj, £ entre ces trois équations. Pour cela il
suffit d'égaler le déterminant à o. La proposition se trouve
donc démontrée.

M. Joseph Bonnet, élève de l'institution Mayer, donne
à peu près la même solution.


