
Solution de Georges Lion (Wallis)

(1) On a supposé que le cercle Ω était tangent aux droites (AD) et (CD). Ainsi, le
quadrilatère ABCD ne peut avoir deux côtés parallèles. Soit E l’intersection des droites
(AB) et (CD), F celle de (AD) et (BC). Par le simple usage du théorème de Thalès,
on va démontrer la propriété qui faisait l’objet de l’exercice de ci de là 479-3(1), à
propos maintenant du quadrilatère AEDF (non croisé, non convexe, circonscrit à Ω).

Les points de contact P, Q, R, S étant comme indiqués dans la figure ci-dessus, T et
U construits au moyen des parallèles à (BP) et (BS) menées par D et (BD) coupant
[PR] en J, on a :
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(1) L’énoncé est le suivant : soit ABCD un quadrilatère inscrit dans un cercle Γ. Le
quadrilatère convexe MNPQ est circonscrit à Γ et tel que A ∈ [MN], B ∈ [NP], C ∈ [PQ] et
D ∈ [QM]. Montrer que les diagonales (AC), (BD), (MP) et (NQ) sont concourantes.
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De même, si (BD) coupe [QS] en J′, on a :

si bien que J = J′ et que (BD), (QS) et (PR) sont concourantes.
La même méthode donne le concours de (EF), (QS), (PR) en un point noté désormais
J, pôle de la droite (AC) par rapport au cercle Ω.

(2) Le centre I de l’homothétie de rapport négatif envoyant Ω1 sur Ω2 appartient à
(AC), tangente commune intérieure à ces deux cercles. De plus, en composant
l’homothétie de centre B de rapport positif envoyant Ω1 sur Ω et l’homothétie de
centre D de rapport négatif envoyant Ω sur Ω2, on obtient l’alignement des points B,
I, D. Le point I est donc l’intersection des droites (AC) et (BD).

Notant ω ,  ω 1,  ω 2 les centres respectifs des cercles de même nom, rappelons que les
tangentes communes donnent les alignements (ω ,  ω 1, B), (ω , D, ω 2) et (ω 1, I, ω 2).
La polaire ∆ de B par rapport au couple de droites (CE), (AF) passe par D. Cette droite
est aussi la polaire de B par rapport au couple (AC), (EF). Les points alignés I, J, B,
D (voir les points 1 et 2) forment une division harmonique. La droite (ω J), conjuguée
harmonique de (ω I) par rapport au couple (ω ω 1), (ω ω 2), contient le centre de
l’homothétie de rapport positif envoyant Ω1 sur Ω2. Ce centre est le point recherché
dans le problème.

(3) Le point J étant le pôle de (AC) par rapport à Ω, les droites (ω J) et (AC) sont
perpendiculaires en un point L. Soit K en lequel Ω coupe [ω J), Z à l’intersection de

(AC) et (ω D), r et R les rayons respectifs de Ω2 et Ω. Si ρ = ω L, alors .

Les birapports

et

sont égaux. Sachant l’alignement de I, D, J et celui de I, Z, L, on en déduit
l’alignement de I, ω 2, K. Ce point K est le centre de l’homothétie cherché et
appartient à Ω.
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Problème 482-1 (Question de Michel Lafond)
Un quadrilatère convexe a des côtés de mesures 6, 7, 8 et 11 et une aire de mesure 60.
Est-il inscriptible ?
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