
HX4 — Devoir 1992/17

◮ Deux cercles C et C′ de centres respectifs A et B et de rayons respectifs r et R sont tangents extérieurement ;
on a donc AB = r + R.

Q1 On suppose r = R ; déterminez le lieu des centres des cercles tangents extérieurement à C et C′.

◮ Dans toute la suite, on suppose r < R.

Q2 Soit T le point de contact de C et C′, et M un point de C distinct de T . Soit M ′ le point de la demi-droite
[MA) tel que MM ′ = R. Soit D l’intersection de la droite (AM) et de la médiatrice du segment [BM ′].
Montrez que D est le centre d’un cercle Γ tangent extérieurement à C en M et à C′.

Q3 Faites une figure soignée, en respectant strictement les indications suivantes : r = 4 cm ; R = 6 cm ; la droite
(AB) est parallèle à l’un des côtés de la feuille ; A est à gauche de B ; M ′ est à 5 cm du point de contact
des deux cercles, et au-dessus de la droite (AB).

Q4 Soit Γ un cercle de centre D, tangent extérieurement à C et C′. Montrez que les tangentes à C, C′ et Γ aux
points de contact sont concourantes en un point I, équidistant de ces trois points. Que représente ce point,
pour le triangle ABD ?

Q5 On choisit un repère orthonormé dont l’origine O est le point de contact de C et C′, et le premier axe est

porté par la droite (AB) et orienté dans le sens du vecteur
−−→
AB. On note (x, y) les coordonnées du centre

d’un cercle Γ de rayon ρ tangent extérieurement à C et C′. Exprimez ρ en fonction de x, r et R.

Q6 Montrez sans longs calculs que l’ensembles des centres des cercles tangents extérieurement à C et C′ est une
partie (que l’on précisera) d’une hyperbole H. Quels sont les foyers, les sommets, le centre de H ?

Q7 Montrez sans longs calculs que les points d’intersection P et P ′ du cercle de diamètre [AB] et de la tangente
commune à C et C′ sont situés sur les asymptotes de H.

Q8 On suppose dans cette question que C est tangent intérieurement à C′, autrement dit : AB = R − r.
Déterminez le lieu des centres des cercles Γ tangents extérieurement à C et intérieurement à C′. Faites
une figure simple.

◮ Ce qui suit est indépendant de ce qui l’a précédé. . .

◮ On dispose en tas, sur une table horizontale, quatre boules de pétanque de même rayon R, de façon qu’elles
soient deux à deux tangentes.

Q9 Calculez la hauteur du tas.

Q10 Calculez le rayon r du cochonnet en fonction de R, sachant qu’il tient juste dans l’espace situé entre les
quatre boules (il est alors tangent aux quatre boules).

Q11 Soit O le centre du cochonnet ainsi coincé, et A, B les centres de deux des boules. Calculez l’angle des
droites (OA) et (OB).
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