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CIRCONFÉRENCE TANGENTE A TROIS CIRCONFÉRENCES
ET SPHÈRE TANGENTE A QUATRE SPHÈRES;

PAR M. A. A.

I. Soient A, B, C les trois circonférences données ;
considérons les sphères dont ces circonférences sont les
grands cercles.

Soit O une sphère tangente à ces trois sphères; trans-
formons la figure par rayons vecteurs réciproques, \epole
étant un point quelconque de l'axe radical et la puissance
étant la puissance elle-même du pôle par rapport aux
trois sphères.

Q se transforme suivant une sphère Q' tangente aux
trois sphères données et les nouveaux points de contact
sont les transformés des anciens.

Donc, étant donnée une sphère particulière tangente
aux trois sphères, nous pourrons en trouver une infinité
par cette transformation. Comme sphère particulière
nous prendrons un plan tangent aux sphères, plan que
nous pouvons construire facilement, car sa trace sur le
plan des trois centres est un axe de similitude des cir-
conférences données A, B, C.

De tout ce qui précède nous déduisons que :

Les points de contact d'une série de sphères tangentes
à trois sphères sont respectivement sur trois plans
passant par Vaxe radical et par la polaire, par rapport
à chacune des sphères, d'un axe de similitude des
circonférences sections des sphères par le plan des trois
centres.



D'où la construction de Gergonne pour la solution de
notre premier problème :

Déterminez le centre radicalS et un axe de similitude
des trois circonférences A, B,C; prenez, par rapport
à chacune delles, les pôles p, q, r de cet axe ; les droi-
tes Sp, S y, S/* rencontrent respectivement A, B, C aux
points de contact cherchés.

II. Soient A, B, C, D les quatre sphères données.
Appliquant la remarque ci-dessus à trois de ces sphères,
on trouve immédiatement que les points de contact de la
sphère demandée sont sur quatre droites issues du centre
radical et passant par les points d'intersection des polaires,
par rapport à chaque sphère, des axes de similitude
des sphères prises trois à trois [ces points sont précisé-
ment les pôles des plans de similitude).

D'où, la construction suivante :

Déterminez le centre radical S et un plan de simili-
tude des quatre sphères A, B, C, D ; prenez, par rapport
à chacune d'elles, les pôlesp, q, r, t de ce plan; les droi-
tes §p, S<y, S/*, St rencontrent respectivement A, B, C,
D aux points de contact cherchés.

Comme il y a huit plans de similitude, il y a en tout
seize solutions.

Il y a analogie complète entre les deux constructions.


