
Nota.
Avec leur solution, Robert Bourdon et Michel Sarrouy proposent chacun une sorte de

narration de recherche : compléments instructifs que vous pourrez trouver sur le site,

dans les suppléments en ligne au BV.

Exercice 489-3 Gabriel Lamé – Paris

ABCD est un quadrilatère non croisé inscriptible dans un cercle dont les côtés [AB],

[BC], [CD] et [DA] mesurent respectivement 2cm, 3 cm, 4 cm et 5 cm.

Proposer une construction de ABCD.

Solution de Pierre Lapôtre (Calais) : avec le théorème d’Al-Kashi

En nommant a et b des mesures respectives des angles et et en observant que

les angles et d’une part et et d’autre part sont supplémentaires, on obtient,

en appliquant le théorème d’Al-Kashi dans les triangles ABC, ADC puis dans les

triangles ABD, BDC que :

et 

Ainsi, sur un axe gradué en cm, on place les

points A, B et H d’abscisses respectives 2, 0 

et -7.

On trace la perpendiculaire d en H à d.

L’un des points d’intersection de d avec le

cercle de centre B de rayon 13 cm se nomme

E.

Sur le segment [EB], on place le point C tel

que BC = 3cm.

La médiatrice d¢ de [AB] coupe le cercle de

centre A, de rayon 11 cm en F, F étant situé

dans le demi-plan de frontière d contenant E.

D est le point du segment [AF] tel que 

AD = 5cm.

Le quadrilatère ABCD est alors construit.

Une vérification peut être effectuée en mesurant CD, puis en traçant la médiatrice de

[CD] et en nommant I son point d’intersection avec la médiatrice de [AB] : constatez

que le cercle de centre I passant par A est bien circonscrit au quadrilatère ABCD.

Solution de Jean-Yves Le Cadre (Saint Avé) : avec une similitude

Principe de construction (les longueurs ne sont pas respectées) :

ABCD est le quadrilatère inscriptible de côtés donnés(2). La similitude directe S de

centre B, d’angle et de rapport transforme A en C et D en D¢ tel
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(2) Comme pour le triangle, dans le cas général, l’existence est soumise à des conditions de

distance.
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