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NOUVEAU THÉORÈME RELATIF AUX CIRCONFÉRENCES
TANGENTES;

Pu* M. JOFFROY.
Professeur au lycée de Nantes.

1. Avec quatre cercles CM C2, C3, Crt pris trois à trois
je forme quatre combinaisons de cercles et je trace les
huit circonférences tangentes à chaque combinaison.

J'appelle circonférences inverses deux circonférences
telles que l'une enveloppe, en les touchant, les cercles
que l'autre n'enveloppe pas en les touchant et récipro-
quement.

On sait que, pour chaque combinaison de trois cer-
cles, les ligues des centres de deux circonférences di-
rectes passent par le centre radical des trois cercles.
Les quatre combinaisons de cercles donnent donc lieu
à seize lignes de centres formant quatre faisceaux de
quatre droites.

Mon théorème consiste en ce que ces quatre faisceaux
eu se croisant forment huit autres faisceaux de quatre
droites.

Pour faire connaître clairement ces faisceaux, j'adopte
la notation suivante :

Je désigne par C,(C2C3) la circonférence ou le cen-
tre de la circonférence qui touche les cercles Ci, C2, C3



en enveloppant les cercles C2, C3 et je désigne par

fG1(C2G,)H(C1)G2C3]

la ligne des centres de cette circonférence et de la cir-

conférence inverse (Cj) CoC3.
Forment un faisceau ou concourent en un même point

les quatre droites

|Gl(C2GO][(G1)G2C4|,
|C](C3G;)J[(GI)G3G,],
[(C2G3GV;][G2C3G4].

Concourent en un second point quatre droites que
Ton désigne clairement en augmentant d'une unité les
indices 1, •>, 3 et remplaçant \ par 1 dans la notation
des quatre droites précédentes.

Concourent en un troisième point quatre droites dé-
signées en faisant le même changement aux indices des
quatre dernières.

Un nouveau changement d'indices donne les noms des
quatre droites d'un quatrième faisceau.

Le cinquième faisceau est le suivant :

A oici le sixième faisceau :

[G1(G2G3)][(G1)G2G5I,
|C,(C2G3)][(G.)C2G3],
iG2(GiG4)][(G2)G1C4J,
|G3(G1Gi)][(G3)C1G4J.

Une permutation circulaire donne le septième fais-
ceau et une seconde permutation donne le huitième1.



2. Cela posé, voici la démonstration géométrique du
théorème.

Sur les quatre cercles C o C2, C3, C4, qui sont dans le
même plan, je décris des sphères. On fait voir aisément
que les centres des sphères tangentes extérieurement à
trois sphères C<, Cj, C3 sont dans un plan perpendicu-
laire au plan C4 CoC3 et dont la trace sur celui-ci passe
par l'axe radical des cercles C,, C2, C3, par le centre de
la circonférence tangente extérieurement à ces cercles et
par le centre de la circonférence qui les touche en les
enveloppant. Cette trace est donc la ligne des centres
désignée par

[ (Ci 0203)110,0203].

Soit maintenant une sphère tangente aux quatre
sphères Ci, C2, C3, C5.

Elle est tangente à chacune des combinaisons de cer-
cles suivantes :

<M, C>, C,.

Ci, C 2 , G,.

o,, c„ c4.
G>, C,, 0,:

donc son centre est sur quatre plans perpendiculaires
au plan C, C0C3C4. Ces plans se coupent donc suivant
une normale à celui-ci et leurs traces sur celui-ci, c'est-
à-dire les quatre lignes des centres

f(C1G2G3)][C1C2C3J,
[(G1C2CO][G1G2C4]J

[(CiCaCOJtG^aGvJ,
[(C2C,C+)|[C2C3C*],

concourent en un même point et constituent le huitième
faisceau.

Pour trouver les trois autres faisceaux, j'imagine une



( m )
sphère tangente laissant une sphère sur les quatre ou

deux sphères sur les quatre en dehors d'elle. Le centre

de cette sphère tangente aux quatre proposées est sur

quatre plans se coupant suivant une droite et coupant le

plan CjCoCsCi suivant quatre lignes de centres con-

courantes.


