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[KJlle]
NOUVEAU THÉORÈME

KEMTIF A DES CIRCONFÉRENCES TANGENTES;

PAR M. JOSEPH JOFFROY,

Professeur honoraire,
Ancien Élève de l'École Polytechnique.

Ie veux démontrer d'abord, par la Géométrie élémen-
taire, un théorème connu qui a été établi par des cal-
culs atgélwiques. On sait que huit circonférences sont
tangentes à trois cercles et forment qualre couples. Ce
théorème peut s'énoncer :

La ligne des centres de chaque couple passe par-
le centre radical des trois cercles, et le rapport des
distances de ce point aux deux centres égale le
rapport des rayons des circonférences du couple,

Poxrr }R concision, je désignerai souvent les circon-
férences par leurs rayons.

I . Je vais prouver que les centres radicaux des
cercles ft« H- A, R2 -r A, R3 -f- A sont tous sur la même
droite (R|. R2, R3 étant constants, h variant de —oc
à -hoc).

Figure i. — Je trace ÀB tangente extéçiewre à R4,
Rat A/B' laa§ente extérieure à R, + A, R2-+- A, M, M'
leurs niib«ux.

Je sappuse que A augmente proporlkmifreüeaaenl au
temps, M décrit la perpendiculaire à ÀB d'an »*<Mive-
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ment uniforme; MG, perpendiculaire à C, i \ ei axe
radie*!, a donc un mouvement uniforme dans le

sens Gj G . Le centre radical des trots cercles R,-f-^,
R2~4- h\ R5-f-// ayant trois mouvements composants
rectilignes et uniformes, a un mouvement résultant uni-
forme sur une droite. c. o. i . i>.

*£. Le centre O{ de la circonférence de rayon p,
tangente à R<, R2, R3 sans les envelopper est sur cette
droite,car Oi étant un point commun aux trois circon-
férences R 1 -hp 4 , R 2 - | -p , , Jlft-l-p! est leur centre
radical.

3. Le centre O^ de la circonférence de rajon p^ tan-
gente à R,7 R2. R3 et les enveloppant est sur la même
droite.

Démonstration. — Oj étant un point commun aux
<irconf^rences o\ — R<, pr,— R2, p\ — R3 est leur
centre radical ; il est sur le lieu des centres radicaux
des circonférences h — R4, h — R2, h — R3, lieu qui
ost une droite, la même que la précédente, ce que je
dois prouver.

Figure 2, — Soient AB tangente extérieure aux cer-
cles R f1 R a ; AÀ ; :=BB':=Â; M, M'leurs milieux, MP



perpendiculaire à Gt G2 ; c'est l'axe radical, sa vitesse-
isuivant Cj C2 est la même que ci-dessus pour les mêmes-

raisons. Le^ centres radicaux des trois circonférences
variables sont donc sur une droite, la même que celle
du n° 1.

4. 11 faut et il suffît que j'étudie maintenant un
quelconque des trois autres couples de circonférence^^
tangentes à trois cercles.

Figure 3. — Soient les circonférences h — R«,
h 4~ B25 ]° trace la tangente intérieure AB aux cer-

clés Rf, ll2; AA ; =A=BB' ; M, M' le. milieux
de AB, A;B; MP Taxe radical.

Le raisonnement des numéros précédenis me con-
duit à cette conclusion : l'axe radical se meut unifor-
mément suivant C2C|, le lieu des centres radicaux des
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trois circonférences h — R<, h -\- R2, /i~f-R3 est une
droite (nouvelle).

5. Le centre de la circonférence p2 tangente à i\{

en l'enveloppant, et à R2, R3 sans les envelopper, est
sur celte droite parce qu'il est leur centre radical
(comme étant un point commun aux circonférences

6. Les centres radicaux des circonférences h -f- Rj
h — R2, h — R3 sont sur la droite précédente (pour la
démonstration, tracer l'autre tangente intérieure, et
raisonner comme au n° 4).

7. Le centre de la circonférence tangente à R(,
R2, R8 sans envelopper R< et enveloppant K2, R3 est
sur cette droite (on le démontrera aisément aussi).

Le troisième et le quatrième couple de lignes de
centre des circonférences tangentes à Rf, R2, R3 ont
les propriétés du deuxième couple (c'est évident).

8. Soient K le centre radical des cercles R4, R2, R3 ;
Of, O,, p4, p't les centres et les rayons des deux cir-
conférences tangentes d'un des quatre couples que
j'étudie.

Puisque K se meut proportionnellement à h sur la
KO ûr

droite 0 ,0^ , j'ai la proportion ^r~ = V> rapport des
deux valeurs qu'a h lorsque K passe en 0< et 0'4.

Je puis, maintenant, établir mon théorème par la
plus simple géométrie.

Il est nécessaire, pour la clarté et la concision, que
j'adopte une notation nouvelle pour désigner les huit
circonférences tangentes à trois cercles :
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C' sera une circonférence tangente à Ct et ne ¥en-

veloppant pas;
(Cj ) sera une circonférence tangente à C, et l'enve-

loppant;
C^C'Cj) sera la circonférence tangente aux trois

cercles Ci, C2, C3 emeloppant C2, G3 sewkraerM ;
(C^C'Cg la circonférence tangente n'envek*pp»nt

que Ci ;
[ ( : îC iCU[(C îC«C '»)] l a % n e d e s centres d u P ^ -

mier couple de circonférences tangentes étudié plus
haut;

[Cî(C'C;)][(q)C2C<3] la ligne des centres du
deuxième couple de circonférences tangenles.

Voici, enfin, l'exposition de propriétés qui ont fait le
sujet d'une première Note de moi insérée en oc-
tobre 1888 dans la 3(> série des Nouvelles Annales de
Mathématiques, Note incomplète contenantdeserrata
et des erreurs.

Soient quatre cercles R(, R2, R3, R4.
Je considère les quatre groupes de trois cercles, tour

à tour.
En K<, en K2, en K3, en R4 concourent qualre lignes

de centre de circonférences tangentes à trois des quatre
cercles. Voilà donc quatre faisceaux de quatre droites,
faisceaux connus ( fig. 4).

Voici l'énoncé de mon théorème :

Ces seize lignes de centre forment cinq autres
faisceaux de quatre droites.

Démonstration. — Soient les quatre lignes de centre

a = (C< C2C<] (C, C±C,)1, b = [CiCiCiH(CSCiCi)J,
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c et d concourent au point J commun aux deux pre-
mières a, 6, car les tangentes menées de <;e point aux
quatre circonférences R4 -4- A, R2 4- A, R3 4- A, R4 -f- h
soni égales.

Soient les quatre lignes de centre

c' -[c<(c<ci)] [(c;)CÎci], ^ «

De J,, point commun aux droites a', 6', parlent des
tangentes aux quatre cercles R, -f- A, R 2 + A, R8-f- A.

R 4 4- / ïqu i sont égales. Du point commun à c 'e t cl!
partent les mêmes tangentes. Donc, ce second point
est aus^i le point J1#

Le lecteur remarquera que C' figure dans les noms
des trois premières lignes et pas dans la quatrième.

En remplaçant C^ par Cfo par C3, pa* C/ et, de
plus, C^ par C3, G, par (^, C^ par C[ dans les noms
du deuxième faisceau, on écrira les noms de trois
autres faisceaux ayant p«»ur centres J2, J3, J4 (ana-
logues au deuxième).

Remorque. — Sur chaque ligne du faisceau J est le
centre d'un des quatre autres faisceaux J4, J2, J3, J4.
plus le centre d'un des quatre faisceaux K,, K2, K8, K4
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qui étaient connus, plus deux centres de circonférences
tangentes. Il y a donc, sur chaque droite du faisceau
de centre J, cinq points remarquables.


