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QUESTIONS
DE GEOMETRIE TRICIHGULAIKE ET TETRASPUÉRIQllE ;

PAR M. EDOUARD LUCAS.

1. Si Ton désigne par x, y, z les puissances d'un
point du plan par rapporta trois cercles, divisées respec-
tivement par le diamètie de chaque cercle, et par A, B,
C les angles de ces cercles entre eux, faire voir que le
cercle orthogonal des cercles donnés a pour équation
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2. Si Ton désigne par S l'aire du triangle des cen-
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tres des trois cercles, et par R le rayon du cercle ortho-
gonal, on a
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3. L'ensemble des cercles passant par trois des six
points d'intersection des trois cercles donnés a pour
équation

cos 'B±C ' — cos\ cosfCifcA^ — cosB
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Cette équation devient du seizième degré en coordonnées
cartésiennes.

4. Le couple des cercles tangents à la fois, soit inté-
rieurement, soit extérieurement, au tricycle de référence
a pour équation

• A /— B /— c /-
sin — V'^-t-Mft \ Y -\- ï>m J z = o.
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5. Le carré du rayon du cercle orthogonal à trois
cercles est la moyenne harmonique des produits des
rayons des cercles tangents du même couple.

6. Quelles sont les conditions pour que l'équation

représente un système de deux cercles. Faire voir que
ces conditions sont identiques avec celles qui expriment
que Téquation (i) représente un cône de révolution dans
un système d'axes faisant entre eux les angles sous les-
quels se coupent les trois cercles. Calculer les rayons et
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l'angle des cercles du système, et la position des points
limites.

7. Donner des résultats analogues pour la Géométrie
de l'espace (*).


