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SUR LE CERCLE DES NEUF POINTS;
PAR M. JOHN GRIFFITHS,

Jésus college, Oxford.

Si nous considérons les trois cercles suivants : i° le
cercle des neuf points dTun triangle ABC, i° le cercle
circonscrit au même triangle, et 3° le cercle par rapport
auquel chaque sommet A, B, C est le pôle du côté opposé,
nous trouverons que leurs circonférences se coupent toutes
les trois aux deux mêmes points, réels ou imaginaires.

En effet, soient a = o, S = o, y =5 o les équations
des côtés CB, AC, BA, on sait que les équations des
trois cercles seront respectivement

(2 = a2sin2A-t-pasin2B-f-72$in2C
10 \

( 2 ( p s i n A h s i n B h p s i n C ) = o,
(2) S =r P7 sinA -f-7asinB -f- 0$ sinC = 0 ,

(3) S'—

II en résulte que

d'où l'on voit que les circonférences 2 , S' et S se coupent
aux deux mêmes points.

Pour obtenir l'équation de la ligne passant par ce3 deux
points, nous avons

S'-h 2S = a'sin2 A -f- £2sin2B -}~72sin2C

-f- 2 ( P7 sin A H- 7a sin B -f- a£ sin C)

=r 2 (a sin A-hp sin B-f-7 si n C) (a cos A-4-f cos B H-7 cos C),
22.



parce que
A + fe-hC = tr.

Donc
(4) a cosA -h pcosB H- 7 cosC = o

est l'équation cherchée.

Remarques.

i° Le pôle de Taxe radical (4) par rapport au cercle S'
est donné par les équations

a sin A = jî sin B = 7 sin C,

c'est-à-dire que le pôle se confond avec le centre de gra-
vité de l'aire ABC.

20 L'équation 2 = o peut prendre les formes sui-
vantes :

a [a sin A cos A — (p sinC -+-7 sinB)J
4-(PsinB — 7 sinC)(pcosB — 7CosC) = o ,

(J[p sinBcosB — (7sinA H- asinC)]

H- (7 sinC — a sin A) (7 cosC — a cos A) = o,

7 [7 sin CcosC — (asinB-f- P sin A)]
-+- (a sin A — p sinB) (a cos A — pcosB) = o.

Note du Rédacteur. — Quand les trois angles A, B, C sont
aigus, le rayon de la circonférence S', conjuguée au triangle ABC,
est imaginaire, et il en est de même des deux points communs
aux circonférences 2, S, S'. — Si l'un des angles A, B, C, par
exemple A, est obtus, le cercle S' est réel; il a pour centre le
point de rencontre H des trois hauteurs AD, BE, CF du
triangle ABC, et .pour rayon une moyenne géométrique entre
HA et HD. Dans ce cas, il est évident que les circonférences S,
S' se coupent en deux points réels. — Lorsque le triangle ABC
est rectangle, le rayon de S' est nul ; les deux points communs
coïncident en un seul qui est le sommet de l'angle droit. G.


