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INVARIANT DE STEINER 
 

En 1826, le mathématicien suisse Jacob ou Jakob Steiner (1796 
- 1863) publie un long article intitulé Einige geometrische Be-
trachtungen (Quelques observations géométriques) dans le-
quel il définit la puissance d'un point par rapport à un 
cercle. Cette propriété déjà connue d'Euclide fut énoncée dans 
le Livre III des Eléments. 
On se donne un cercle et un point M qui n’est pas sur la cir-
conférence. Une droite passant par M coupe le cercle en A et 
B. Le produit des segments MBMA reste constant indépen-
damment de la droite choisie. 

Démonstration 
Pour =0 :   
1)     22 rdrdrdMBMA    
                                             c’est notre constante. 
Pour  quelconque : 
H est au milieu de AB , ABC  triangle isocèle. 
2) HBMHMA   
3) HBMHMB   

4)     22
HBMHHBMHHBMHMBMA   

5) 222
hdMH   (Pythagore) 

6)  222
hrHB    (Pythagore) 

7) En introduisant 5) et 6) dans le résultat 4) on trouve : 

  22222222
rdhrhdHBMHMBMA        CQFD. 

Particularités : 
 Si le point M se trouve sur la circonférence du cercle, le produit vaut alors 0MBMA  
 Si la droite MAB est tangente au cercle, alors  MBMA   ainsi que rh  , ensuite 

5) devient 222
rdMH  , 6) devient 0

2
HB  et le résultat de 7) est toujours 22 rdMBMA   

 Si le point M se trouve à l’intérieur du cercle, alors 3) devient MHHAMB  , 4) devient 
22

MHHAMBMA  ,  enfin 7) devient 22 drMBMA   tout simplement parce que d est plus 
petit que r. 

 Si le point M est placé au centre du cercle, alors rMBMA   et 2rMBMA   résultat simplifié 
parce que d est égal à 0. 

 

Dernier enfant d’une famille de paysans pauvres, Jacob Steiner ne reçoit au-
cune instruction dans son enfance. Il peut cependant, à 18 ans, aller à l’école 
créée par le pédagogue Johann Pestalozzi (1746-1827), où est appliquée une 
pédagogie influencée par les théories de Rousseau qui lui convient particuliè-
rement. 
Il devient enseignant, mais ses méthodes pédagogiques peu conformes à 
celles en vigueur, associées à un caractère peu enclin à la soumission hiérar-
chique, lui valent quelques déboires. 
La qualité de ses travaux mathématiques est cependant reconnue par leur 
généralité et leur rigueur. Ses travaux portent principalement sur la géométrie 
projective, les coniques, les courbes algébriques, les problèmes de tangence 
et de construction. 
Steiner n’avait pas fondé de famille et à la fin de sa vie disposait d’une fortune 
qu’il légua pour partie à l’école de son village natal afin d’assurer l’éducation 
d’enfants pauvres, et une autre partie revint à l’Académie des Sciences de 
Berlin pour la création du prix Steiner. 
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