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[K'llc]

SUR LES QUADRILATÈRES DE PONCELET;

PAR M. PAUL MONTEL.

Soient O et O' les centres de deux cercles de
rayons R et /*, et d la distance de ces centres. Si le
cercle O est circonscrit à un triangle dont les côtés
sont tangents à O', les nombres R, /• et d sont liés par
la relation d2 = J\.2±: 2R/*, due à Euler. M. Gambier a
donné récemment une démonstration élégante de la
relation d'Euler qui permet de déduire, de l'existence
d'un triangle inscrit dans O et circonscrit à O', l'exis-
tence d'une infinité de pareils triangles (*).

Je me propose de donner une démonstration élé-
mentaire directe du théorème correspondant relatif au
quadrilatère :

La condition nécessaire et suffisante pour quHl
existe un quadrilatère convexe inscrit dans O et cir-
conscrit à O' est

( i )

S1 il existe un pareil quadrilatère, il en existe une
infinité (2).

Je démontrerai cette proposition en faisant voir que:

C1 ) Nouvelles Annales de Mathématiques) 4° série, i. XIV, 1914,
p. 366.

(2) Poncelet a démontré que, s'il existe un polygone de n côtés
inscrit dans O et circonscrit à O', il en existe une infinité; on
donne le nom de polygones de Poncelet aux polygones inscrits
dans un cercle et circonscrits à un autre cercle.
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i° s'il existe un quadrilatère convexe inscrit dans O et
circonscrit à O', la relation (i) est vérifiée; 2° si la
relation (i) est vérifiée, on peut construire un quadri-
latère inacrit dans O et circonscrit à O' dont l'un des
sommets est pris arbitrairement sur O.

Soit ABCD (fig. i) un quadrilatère convexe inscrit

dans un cercle O et circonscrit à un cercle O'que nous
supposerons d'abord situé dans l'intérieur du quadri-
latère; la puissance du centre O' par rapport au
cercle O est

E étant le milieu de l'arc BCD. Soient H le point de
contact du côté AD et du cercle O', et F, milieu de
Tare BAD, le point diamétralement opposé au point E
sur le cercle O. Les triangles AHO' et FBE sont sem-
blables, puisqu'ils sout rectangles, et que les angles BFE
et EÀD sont tous deux égaux à la moitié de l'angle BAD.



On a donc
O'A

d'où

Soit K le point de contact du côté CD et du cercle O' ;

l'angle O'CK. est complémentaire de l'angle EAD,

puisque les angles BAD et BCD sont supplémen-
taires; Ja droite CC'passe d'ailleurs par le point F .
Les triangles CKO'et EBF sont semblables et Ton peut

iécrire

m ' ° 'G

(3)

d'où, en divisant ( a ) et (3 ) membre à membre ,

O'A _ BF
WC ~" ÏÏE*

/\ J ' i • i h O'A O'F
(Jn déduit de la, comme -̂ 7-̂  = TTTT; >

O'F V( ) 'K"-4-O 'F"

VBE~4- BF"
donc

et
d% _ R2 = __ r

Si (Jîg. 2) le cercle O'n'est pas intérieur au quadri-
latère, il suffit de remarquer que la puissance du
point C'est alors égale h -f-CVA.C'E et de répéter
les mêmes raisonnements pour aboutir à Ja formule



Dans tous

ou

(d*— R2)2

c'est-à-dire

(0

les

c

= 2

1

cas, on

J2— R2 =

7'2 (R2 4 -

2 ( R -

( 6 o )

peut écrire

d*) = r2t(R — ö?)

! 1

-dy ' (R-f-^)2

Fig. 2.

p

Réciproquement, supposons que celte relation soit
satisfaite; on en déduit que
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donc
r < R — d ou r<d—R-

Le cercle O' est donc tout entier à l'intérieur ou tout
entier à l'extérieur du cercle O. Considérons seulement
le premier cas : par un point quelconque B du cercle O,
menons une tangente BA au cercle O' qui rencontre le
cercle O en un second point A; par A menons la
seconde tangente au cercle O' qui rencontre en D le
cercle O, et enfin par D menons la seconde tangente
au cercle O1 qui rencontre en C le cercle O; je vais
montrer que DC est tangente au cercle O'. Soient
encore E et F les milieux des arcs BCD et BAD,
et H le point de contact de AD et du cercle O'. Nous
pouvons écrire, puisque d2 — R2 = —rs j i (R2-f- d2),

O'A.O'E = r/a(R«-4-rf»),
et, comme

O'A r

on a aussi
O'A.O'E:

d'où

Joignons O T qui rencontre le cercle O au point (7,
on aura

O'E _ y/p'E2-f-O'F2 _ O'F

VBE -4-BF
et comme

O'A.O'E = O'F.O'G',
(4> O'C' _ BE

O'A ~" BF*

Divisons membre à membre les égalités (2) et (4) ,
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il vient

, . , O'G' r

Soit K' le pied de la perpendiculaire abaissée de O
sur C D ; les triangles C K ' O ' et EBF sont semblables

puisqu'ils sont rectangles et que les angles O'C'K'

et BEF ont la même mesure; on en conclut la propor-
tion

O'C' _ O'K
2R ~ BF '

qui, comparée à la proportion (5), montre que O'K.'
est égal à r : la droite DO coïncide avec la droite DC
et le point O avec le point C. La droite O'C est alors

la bissectrice de l'angle BCD et, par suite, BG est tan-
gente au cercle O'.

La démonstration est la même lorsque le cercle O'
est extérieur au cercle O.

Remarque I. — Nous n'axons pas établi, dans la
démonstration réciproque précédente, que le quadrila-
tère construit est con\e \e ; mais un quadrilatère ins-
criptiblc ne peut être que convexe ou biconcave et
nous allons voir que, dans ce dernier cas, les cercles O
et O' sont nécessairement sécants.

Soit, en effet (Jig- 3), ABCD un quadrilatère bicon-
cave inscrit dans O et circonscrit à O' : les bissectrices

extérieures des angles BAD et BCD se coupent en O';
elles doivent aussi se couper au milieu de Tare AC du
cercle O, donc le point O' est situé sur la circonfé-
rence O.

Réciproquement, supposons que le cercle O' ait son
centre sur O ; construisons, comme précédemment, les
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côtés BA, AD, DG tangents à O'; je dis qu« la côté BG
est aussi tangent à ce cercle; en effet, la droite AO' est
la bissectrice extérieure de l'angte BAD, donc O' eél te
milieu de l'arc AO'C du cercle O; par suite, CO' est la

Fig. 3.

bisseclîice extérieure de Fangle BGD et BC est tan*-
gente au cercle O'. On peut remarquer qwe tous les
quadrilalères ainsi construits admeltent la droite 0 0 '
comme axe de symétrie, caria bissectrice intérieure de
l'angle DAB et celle de l'angle BCD rencontrent le
cercle O au point O" diamétralement opposé au
point O': le diamètre O'O" est perpendiculaire aux
cordes AC el BD.

Remarque IL — La relation (i) peut s'écrire

O'P O'Q

en appelant P eî Q les efxtrërffités du diamètre du
cercie O qui passe par O' : on déduit! de cette fonnaFe



( 6 4 )
une construction rapide du rayon /• lorsqu'on se donne
le cercle O et le centre O'. La longueur r est, en
effet (fig' 4)? la hauteur d'un triangle rectangle dont

Fig 4-

les côtés de l'angle droit ont pour longueur O'PetO'Q.
Sous sa dernière forme, la relation (1) peut être rap-

prochée de la relation d'Euler d2 = R2dz2Rr, qui
s'écrit de même

1

ÜT :
O'Q'


