
Solution de Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques)

Si M, N, P sont des points à coordonnées entières, le double de l’aire S du triangle

MNP est un entier, car :

si et sont les coordonnées de et .

Appelons triangles élémentaires les triangles qui ont des sommets à coordonnées

entières et qui ne contiennent pas d’autres points à coordonnées entières à l’intérieur

(au sens large).

On va prouver qu’un triangle à sommets de coordonnées entières est élémentaire si

et seulement si le double de son aire vaut 1.

Le résultat de l’exercice en résultera :

Les triangles GAB, GBC et GCA sont élémentaires. Ils ont donc la même aire et le

point G est bien le centre de gravité du triangle ABC.

Si un triangle à sommets entiers n’est pas élémentaire, on peut le décomposer en

plusieurs triangles élémentaires et le double de son aire sera alors un entier

strictement supérieur à 1.

Si au contraire, un triangle MNP est élémentaire, alors tout vecteur à coordonnées

entières peut s’écrire comme combinaison linéaire à coefficients entiers de

et .

En effet, soit Q un point à coordonnées entières, tel que : où

l’un des deux nombres x ou y au moins ne serait pas entier. Alors le point R tel que

serait un point à coordonnées entières, intérieur au

triangle MNP et distinct de M, N, P. Ce qui est absurde !

En particulier le vecteur de coordonnées (1,0) est combinaison linéaire à coefficients

entiers des vecteurs et , de coordonnées et .

Ces coefficients x et y vérifient le système : 

Les formules de Cramer impliquent que le déterminant principal d = ad - bc divise

d et b.

En faisant le même raisonnement avec le vecteur de coordonnées (0,1), on obtient

que le déterminant d = ad - bc divise aussi c et a.

On conclut que , sinon les segments MN et MQ contiendraient des

points à coordonnées entières autres que les extrémités et le triangle MNP ne serait

pas élémentaire.
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