
Les Problèmes de l'A.P.M.E.P. 
Celte rubfÛ/ru proprue de. problêm .. clwisi. pour l'originali

,~ de. leur ca ractère : esthétique, subtil, ingénieux, vOÎre 
récr~alif.donI La r~solurion nécessite initiatives. dtmarcM inventi
ve, rechercllL, effort intellecttul. 

Elle accueille tous ceux qui aiment inventer. chercher d~ 
"beaux problèm ....... si possible trouvu des .olutions, et 1 •• invite 
à donner libre cours à leur imagination créatrice. 

Priorité est nOlUrelfemenJ réservée aux i noncls composés par 
des collègues et ail dialogue ouvut entre eux par 1. j eu des 
réponses et des solutions. Les auteurs sont pri ~s de joindre les 
solutions aux propositions d 'énoncés. Etwncis, riponses et so l u~ 

lions sont à tnvoyer à l 'adresse suivante ( réponses à du pro
blèmes différents sur feuilles slparles S. V.P., sans oublier votre 
flom sur chaque feuille) : 

François LO JACOMO 
21 rue Julieue Dodu, 

75010 PARIS 

ÉNONCÉS 

ÉNONd N° 252 (Igor CHARIGUINE, Moscou) 
On se donne un angle de sommet 0 , Sur l'un de ses côlts, on choisit deux 

points A et A ', et sur l'autTC, deux points B et B'. Les droites (AB) et lA 'B') se 
coupent en un point M. Sur le cercle circonscrit au triangle OAB, on construi t 
la corde 10DJ parallèle à (A 'B '). et sur le cercle circonscrit au triangle 
DA 'B ', la corde [DO' J paralltle il (AB) . 

Montrer que la droite (00 ') passe par le point M. 

ÉNONCÉ N° 253 (Maurice CRESTEY, Vincennes) 

Pour chaque valeur de l'entier naturel n. on pose u, = -{if - E(.m où 

E(/ ) désigne la panie entière du réel/. 
Etablir la convergence. de la suite de terme général : 

V N=.l. fut 
N .~ 1 
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~NONCÉ N° 254 (François LO JACOMO, Paris) 

Soit n un enlier ,upérieur ou égal à 1. Montrer que le plus grand ntier 111 

te l que: 

est la panie entière de (e -V ft' -" + t) -î . 
Déterminer tous les tnpleL< (n. III, q) d'entiers supérieurs ou égau à 2 

(avecn5m) vérifiant : ! 1= 1_1 
.- _ .. k q 

SOLUTIONS 

ÉNONCÉ N' 234 (Jacques BOUTELOUP, Rouen) 

On considère tro is cercles (Ct), (C,) et (C,) de cent.res respectifs A. B et 

C. deux à deux exténeurs. 
On désigne par (T,). (T,) , (Tl) trOIS tangenles communes respectivement 

li (C" C,), (C" Ct), (C" C2) el l'on suppose que ces trois lange nIes concou

renl en un point O. 
On considère les tangentes communeS (T',), (T'2) , (T',) r",.peclivemont 

symétriques de (T,) , (Tû, (Tl) par rapport à (BC), (CA), (AB). 

Démontrer que les langenles (T',), (T',), (T' ,) SOnl concourantes si et 

seulement si aucune ou deux des trois tangenles (T,) , (Tû, (T,), sont des tan

gentes extérieures. 

SOLUnONS 
Jacque. BOUTEl.OUP • trouvé celle propriété énoncée sans démonstra

ùon dans Je seul cas de trois tangentes communes lDltrieures. dans un vieux 
livre de géométrie où elle étaitauribuée à Mannheim. 

Les cinq so lullons que j'ai reçues, de G. 1.I0N (Nouméa), R. MAN
CEAU (Paris). R. MANZON I (Le Havre), C. OTARI (Montant) et A. 
VIR1CEL (Vi llers lès Nancy), auxquelles s'aJoule celle de J'auteur, sonl 
assez vanées, el je vais m'efforcer de les rendre accessibles même à ceux qu, 
n'ont pas toutes les connaissances requ ises. 

Presque toutes ces démonstrations s' appuienl sur les théorèmes de Céva 
et de Ménélaüs : Soit ABC un triangle et soient l, J, K trois points situés sur 
les droites (BC), (CA). (AB) respectivement. 
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1 - Les droites (Al), (BJ), (CK) sont concourantes ou parallèles si et .. ule-

. 1 éb . lB JC KA 1 ment 5 1t en mesures a g nques : = . =- . === = - . 
IC JA KB 

2 - Les points 1. J el K son l alignés si el seulement s i , en mesures 

. lB JC KA 
algébnques : = . = . = - 1. 

IC lA KB 
En l'occurrence, l, let K sont les poinll; d'intersection de (Tt) et (T't), 

(TVct (T".), (Tl) et (T']) respectivement, et lB le rapport d'homothétie 
IC 

transforment le cercle (Cl) de centre C en le cercle (Cz) de centre B. mpport 

néS.tif si T, et T't sont des tangentes intérieures, positif si ce son' des tan

gentes extérieures. Comme le produit des trois homothéties transfonne un 
cercle en lui-même, le produit des rapports vaut ± I de sorte que : 
1 - Les droites (AI) , (BJ), (CK.) sont concourantes ou parall~les si et seule
ment si parmi les trois tangentes (T,), (TV, (T,), 0 ou 2 sont des tangentes 

extérieures (figure 2). 
2 - Les points l, J, K sont alignés si et seulement s i une ou trois de ces tan
gentes sont extérieures (figure 1). 

[ 

figure J 

Appelons maintenant p, Q, R les points d 'intersecoon (éventuellement à 
l'infini) des rangentes (T'z) et (T',), (T'J) et (T' ,), (T',) et (T'1) respective

ment, et prouvons que, dans 'ous 1 .. cas, les droites (AP), (BQ) et (CR) sonl 
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1 
c 

(T,' 

(T'J 

A 

) 

concourantes en un poin r 

0' (éventuellement à 
l'infini), 

Pour démontrer cela, 
Jacques BOUTELOUP 
utilise les angles inscnts 
définis par les points de 
contact des tangentes 
(T,) , (T3) , (T',) et (T ,) 

avec le cercle (Ct) de 

eenlfe A, démontranl que 
(T,) la droite (AP) est isogona

le de (AO) par rappon à 
(AB), lAC), c'e,t-à-dire 
que 1 .. angles (AD, AB) 
et (AC, AP) sonl ég.u~, 
Si l'on sait que les droiles 

'" ' K isogonales de IAO), (BO), 
1--_ ~,::::::~-""",,::::..--_ .:o.--::-;; :t-'fto"'~ (CO) par rappon à (AB, 

AC), (BC, BA ), (CA, CB) 
respectivement concou~ 

figure 2 rCnl en un point 0 ' appelé 
'-__ ,--,-,--,----,-,-,----::-:---:-___ ' .... \...:._ .• ....,.. point isogonal de 0 par 
rappon li ABC (point à l' infini si et ,eul.ment si 0 est sur le cercle cin:ons
crit à ABC), c'est gagné! 

Mais G, LION ulilise une méthode plus tMmentaire ffig/lre J). Soienl D, 
E. F les symétriques de 0 par rappon ault droites (BC), (CA), (AB) respecû-
.---------.-.--------, vement, et O' le centre du 

cercle circonscr it au tri
angle DEF. Si je compose 
les 'ymélnes d'a.es (AC), 
(AO) el (AB), j'obliens une 
symétrie d'axe passant par 
At qui transforme E en 

lJ8~~~:::::;;;;;;:,t=t~~;:::::::::::::::9 F: l'axe est donc médiatri-
C ce de [éF], il passe par 0', 

A' 
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figure 3 

L'image par celle symétrie 
de la tangente (T' ,) est 

(T' ,) , vu que CTû et (T,) 

BWtetln APM~P · Tf' 403 -AlIriJ-MaJ 1996 

Bulletin de l'APMEP n°403 - Avril/Mai 1996



sonl les deux langentes au cercle (C,) issues de 0 , ce qu i les rend symé

triques par rapport à (AO). Dès lOIS, (T'i! el (T'l) se coupenl ,ur l'axe de 
symétrie (AO') : 0' appartient à (APi, et on retrouYe meme l' isogona(jté en 
constatanl les égaUlés d'angles : (AE, AO') = (AO', AF) = AC, AB) 
(mod.7t) . 

Charles NOTARI remarque, à portir de là, que (AP) eSI bissectrice de 
l'angle (T" T',), YU que (T',) el (T'J) sonl les ",ngenles menées par P au 

cercle (C,) de centre A. Pour qu'un nombre impair d'entre elles soient bis

sectrices intérieures du triangle PQR, il faut qu ' un nombre impair de tan
gentes soient des tangentes extérieures : si ette ondition n'est pas remplie. 
les bissectrices De SODt pas concourantes, ce qui est absurde . .. à moins que 
p, Q et R soient confondus en 0'. 

Jacques BOUTELOUP fai t appel, lui , à 1. notion de triangles homolo
giques (figure 4) : si les points p, Q, R défiomsent un vrai triangle, les tri-
angles PQR et ABC sont homolo- f( 

giques, ce qui sign ifie , de 
mani~re équivalente, que (AP), 
(BQ) ct (CR) sonl concourantes 
ou paraJ\~les (nous venons de le 
démontrer), et que les intersec
lions de (BC) el (QR) , (CA) el 
(RP), (AB) el (PQ) (qui ne sont 
autres que l , ) el K respective
ment, car (QR) = (T' ,), (RP) = 
(T',) el (PQJ = (T',» sonl ali
gnées . L'implication qui nous 
intéresse peut se d~mon(rer 
ainsi : P, Q el K étant des points 
alignés sur les droites (AO 'J, figure 4 
(O'B) et (BA) respectiyement , '----------- ------' 

PA QO' KB _ ' IC_ = . = . =_+ l , et, pour la marne talson, =-+ 
PO QB KA lB 

lA = + RO' . PA d'où IC JA KB = + 1. D~s lors, P. Q el R ne 
JC RC PO' lB . lC . KA 

peuyent être disùncts que si l, J, K sonl alignés, donc si, parmi les tangenles, 
une OU lIOis sont e~l~rieures. 

Mrus nous en somme, à la moitié du problème et la r~ciproque est plus 
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diffici le pour 1. bonne raison qu'il e~is te deu~ cas d'e~cep ti on qui justifient 
à eux Séuls que l' on reformule précautionneusement l'énoncé : le cas où A, B, 
C sont alignés (figur. 5) signalé par A, VIRlCEL, et celui où les trois tan
gentes (T 't ), (T '2) et (T l ) sont confondues, signalé par R. MANCEAU (figu
re 6). 

J 

figure 5 

Supposons que 
A. B, C soient non 
a lignés e t que les 
trois tangentes T' 1_ 

T '2 et T'] s oient 
concourantes mais 
non confondues : 
d ' après 1. première 
partie de 1. dé 
monstration, e lles 
sonl concourantes 

fig"rt 6 •• 

o (TI) 
en 0', point isogo- '-_________________ _ -J 

nal de 0 par tappon à ABC. C'est alors qu ' il faut faire appel aux coniques, 
ou p lus précisément à la conique tangente aux trois droites (AB), (BC), 
(CA), et dont l'un des foyers est 0 : l' autre (oyer est 0 ' et les poi nts de 
COntaCt aVec (BC). (CA ), (AB) sont précisément nos troi, points l , J, K. 
Pourquoi? 
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figure 7 
8 c 

Prenons, pour simplifier (figure 7), le cas d'une ellipse (mai. la démons
tration se généralise à n' impone quelle conique) de foyer 0 , tangenle à (AC) 
en un poinl M 2' appelons Q sonl seçond foyer el a son demi grand-oue. M, 
est le point M de la langente qui rend rrunimwn aM + OM, car en loul polRt 
extérieur à l'ellipse, aM + OM> 2a. Si E eSlle symétrique de 0 par rapport 
à (AC), comme aM + OM, ~ aM + ME, M2 esl l'IOlersection de (GE) avec 

(AC), et l'on a nE ~ 20. En appliquant ce même raisonnement aux deux 
autreS côtés [BC] et [AB) du triangle, on voit que no ~ ne = OF = 20, donc 
Q est le point 0 ', centre du cen:le cin:onscril à DEF, appelé cen:le directeur 
de la conique relativemenl à O. Or, 0' apparuenl aux trois tangentes (T'I)' 
(T' l)' (T', ) dans le cas qui nous occupe où ceUes-ci sont concouranles et, par 

définiuon, D E (T'I)' E e (T',), Fe (T') de SOrte que M, eSl le poinl 

d'intersection J de (T',) el (A C) 10Ul comme M 1 = 1 el M) = K. 
Mais pourquoi cene conique 1 Parce qU'tlon» sait plein de choses sur la 

polllU'e d ' un point par rappon à une cORlque_ La polaire de A (figure 8), c 'est 
(IK), el la polaire de l , c'est (BC). Donc, si ces droites se coupenl en N, (Al) 
eSlla polaire de N, clic coupe (IK) en un poinl N' conjugué hannonique de N 
par rapport à 1 cl K. Dès lors, (AN') est aussi la polaire de N par rappon au 
couple de droites (AB, AC), ce qui entraîne que l'inlersecuon de (BJ)et (CK) 
appartienl ceue polalte (Al) , el donc, pour reveRlr au début de nOire 
démonstration, que zéro ou deux tangenles (TI)' (T ,leI (T,) sont eXlérieures. 

C'eSl ainsi que Jacques BOUTELOUP achève sa démonstralion, mais 
comme le rail remarquer G. LION, c'eSl plus qu'il n'en faut pour prouver 
que r. J el K ne son! pas alignés; lIois points d'une conique peuvent-ils être 

alignés? 
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(TJ 

... . 
" ..... 

c 

figure 8 

G. LION et R. MANCEAU font appel il ia conique ci-dessus dès le début 
de leur démonstration. L'idée est de composer les symétries d'axes (OA), 
(OB) et (OC) : la symétrie d' axe (OA) transforme (T,) en (T,). ceUe d'axe 

(OB) transforme (Tl) en (T,) et ceUe d' axe (OC), (T,) en (Tl) donc (Tl) est 

invariante par la composée 0 (<<) 0 <1(OS) 0 CJIDA}. Mais considérons la conique 
tatlgente (en M" M 2' M 3) au. orois droites (BC). (CA), (AB), et dont l'un des 
foyers est O. D'après le théorème d. Poncde~ 1. symétne d' ... (OA) trans
fonne (OM V en (OM Û, ceUe d' .. e (OB) transforme (OM J1 en (OM ,), et 
ceUe d' axe (OC) transforme (OM,) en (OM,) si bien que (OM,) est eUe 

aussi invariante par ln composée cr(ocl. 0(08). 0 IOM' 

Ce lhéorème peut se démontrer ainsi : d'après la démonstraùon de 10 figu-
,----"..,.-- ......,- - - ------, re 7, (OM,) passe par le 

• e 

symétrique E' de 0 ' 
(second foyer de la 
conique) par rapport à 1. 
tangente (A C) , et 
OE' = 'lA = OD' = OF', 
C qui appartien t à la 
médiotrice de [0'0') et à 
la médiatrice de [O 'E'), 
vérifie: 

CD' = CO' = CE' 
(figure 9), de sorte quc 

D figure 9 les triangles COD 1 et 
L-_______ ~ , '__ . ' _ --"-__ -=-='-_ -' COE ' sont égau., avec 
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un côt~ [CO) en commun, 
On en déduit que (OM21 et (T,) sont soit confondus, soit perpendicu

laires, puisque la composée des trois symétries Oltiales est une symétrie axia
le, Dans ,. cas o~ elles SOOl confondues, M I' M 2 et M 3 sont les trois points 
d ' intersection l , J, K des tangente (T I)' (Tv, (Tl) avec (BC), (CA ), (AB) 

respectivemen~ ils ne sont pas alignés donc a ou 2 des tangentes sont exté
rieures et il est clair que (T'2) = (JE) passe par 0' , tout comme (T',) ct (T'3)' 

Mais dans le cas o~ (OM21 et (T21 sont perpendiculaires, tout comme 

(OMJ)et (TJ ) et (OM I ) el (T,), l , leI K sonl les intersections de ces perpen
dicu laires avec les tangenles (BC), (CA) et (AB) respectivement, et on 
s'attend à ce qu'ils soient alignés (donc que une ou trois des tangenles soient 
extérieures) ct à ce que les trois lang_ntes (T',), (T'v el (T'3 ) soient non 

concourantes. 
Or, E' étant le symétrique de 0' par r.ppon à la langente (AC) (figure 9), 

le cercle de diamètre (E'J) contient le milieu G de [O 'E'] vu que (E'G) est 
perpendiculaire à (GJ), Mais il contient également le point 0 car (T2) = (OJ) 

esl par hypothèse perpendiculaire à (OM'; = (OE '), Donc les angles inscrit, - -GEO '" M 310 sont égault, Maintenant, menons par M2 une parallèle à 

l'Olte focal (DO '), Soit H la projeclion onhogonale de J SUT cette parallèle, H 
el 0 appartiennenl au cercle de diamètre (JM 2), donc - -M,}{O = M>lO =O'E'O , Mais, comme (M 2H) est parallèle à (00') - -HM70 = O'OM , . Il en résulte que les triangles HM ,O et E'OO' sonl 

semblables, donc que M 70 = 00' = e , excentricité de la conique, dans la 
M,}{ OE' 

mosure où OE' = 2a, Puisque (M 2Hl est parallèle li l'axe focal, cetle relation 

traduil le fait que H appartient à la directrice de la conique associée à 0, et, 
du fait que (JH) est perpendiculaire à l'axe focal, J appartienl lui aussi à cette 
directrice, et les trois points l, J el K sonl bien alignés sur ladite directrice. 
Par ailleurs, (T',) est par définition la symétrique de (T,) = (Ol) par rappon à 

la tangenle (AC) = (M 2J) , Or, (Ol) est perpendiculaire à (DM 71 , donc 
(T'v = (JE) est perpendiculaire à (M 2E) et langente en E au cercle directeur 

de centre 0 ' et de rayon O'E = 2a, 
Comme, d'un point donné, on ne peut pas mener trois langenles à un 

cercle, (T'I)' (T '2), (T'l) , tangentes au cercle directeur en trois pointS dis-
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tincts D. E. F, sont non concourantes, à moins que ledi t crcle directeur ne 
soi t en réalité une droite, auquel cas, (T'I)' (T'i) , (T'J)' sont confondues avec 
ceUe droite (second cas d'exception, cf. figure 6), ou que D, E, F ne soient 
pas distincts. ce qui revient au premier cas d'exception où A, B et C sont ali
gnés sur une droite o., la conique, d'exccntricilé infinie (ou infLnimem excen
lrique) est con fondue avec o. , le cercle directeur est réduit à un point 
0' = D = E = F, symétrique de 0 par rnppon à o., et 0. est, de fail, un axe de 
symétrie pour toute la fi gure. 

Bien que. dans ce ca extrême, On ne puisse pas vraiment parler de 
coruque, ni même de triangle ABC, les symétries d'axes (OA), (OB) el (OC), 
elles, demeurent parfaitemenl définies de sone que l'on retrouve les deux cas 
de la démonstration de R. MANCEAU, à condition, comme le suggère G, 
LION, de ne pas se limiter au scul cas o~ les cercles sont deux à deux exté, 
rieurs (figures 5 et 10 : les points A, B, C étant les mêmes, il ."ISl. deux pos-

"" sibilité s 1_---__ '" pour l , J, 

En conclusion, je voudrais dire un mot 
de la démonstration d'A.VTRICEL, qui ne 
rail pas appel aux coniques el qui est donc 
plus élémentaire que les précédentes, sous 
réserve que l' on ne se noie pas dans les dif
férenls cas de figure. 

Soit un cercle de centre A et deux points 
o et P extérieurs au cercle; les tangentes 
(T2) el (T,) issues de 0 el celle , (T'l) el 

(T',) issues de P se coupent on J el K res

pectivement. Détin issons un sens de rotap 
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tion sur le cercle, qui induÎl une orientation sur chacune des quatre tan· 
genles: le fail qu'un poinl extérieur au cercle SOil à égale distance des points 
de contact des tangentes menées de ce poin. au cercle suffil à prouver qu'en 
me5ures algébriques, avec l'orientatio n définie par le cercl e 

OJ + OK + PJ + PK ~ O· 
CeUe même relation peUl être écrile pour les trois cereles, de centres A, B 

et C, que l'on suppose orientés dans le même sens. Mais si une tangente 
commune à deux cercles est une tangente intérieure, les orientations de cette 
tangenle définies par ces deux cercles Sool opposées alors que si elle esl lJlJl

gente e~térie u rcJ ces orientations Siont identiques. De sorte que si l'on envisa
ge chacun des quatre cas (0, 1, 2 ou 3 tangentes extérieures) On VO il par com
binaison linéaire des Irois relalions (avec coefficients ± 1) que : 
1 - si 1 ou 3 tangentes sont i nt~rieures , une des re1ations : 
± PQ ± QR ± RP ~ 0 esl vérifit!e. Quelles que soient les valeurs des ±, une 
telle relation ne peut pas être vérifit!e si PQR est un vrai triangle : tOul au 
plus, P, Q et R pourrnjenl-i ls être aligné. sur une même langenle commune 
(T'), mais alors, il y aurait 0 ou 2 tangenles inlérieures suivanl que les Irois 
cercles se situeraient du même côté ou de part el d'autre de ceue tangente 
commune (T'). Donc, si 1 ou 3 tangentes sonl intérieures, les Irois points p, 
Q, R sont confondus et les trois tangenles (T' l), (T',) el (T', ) y sont concou

rantes. 
2 . Si 0 ou 2 tangentes sont intérieW'eS, une combinaison lin6aire donne une 

relation du type :± PQ± QR ± RP~2(OJ ... RJ) . Le tenne de droile , en 

mesures algébriques (les langenles (T,) et (T',) élanl orienlées par l' un des 

cercles de centre A ou C. au choix) est è rapprocher de la relation initiale: 

OJ + 0/ + RJ + Ri ~ 0 , il n'est nul que si. pour le moins, on a en valeurs 

absolues OJ = RJ et 01 ~ RI, donc si 0 el R - nécossammenl disllOCl - sont 
symétriques par rapport à (11). Mais (OJ) ~ (Tl) et (RJ) = (T',) sonl symé

triques par rapport à (AC), donc 1 appanienl à (AC) et lous les points sont ali
gnés. Hormis dans ce cas 011 A. B el C sonl alignés si 0 ou 2 tangenles sonl 
intérieures, les troi$ points p, Q et R sont distincts. ce qui ne nous dispense 
pas d'envisager la poss ibil ité qu 'i ls soienl alignés «T',) ~ (T',) ~ (T'3» ' 
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~NONCÉ N° 235 (Marie-Laure CHAILLOUT, SarceUe,) 
a, b, c élant Lrois réels, avec a> 0, c ~ 0, montrer que toute application 

conllnue de IR .... IR vérifian t: 
'V xe IR,f of(x) + cf(x) = ax + b est affine. 

SOLUTION de Jean RUFFIN (23 - SI P..-doux). 
Soitf : IR-+ IReoounue vérifiant 
(E,) 'V x e IR, (f o.ll(x) + cf(x) = ax + b où a. b, c sonl Iroisréels, tels que 

a>O, etc .. O. 
1°) 'Vx E IR, 'Vy e IR, 

(foJ)(x) - (fo.ll(Y ) + c[f(x) - f (y)] = a (x - yl. 
Donc si f(x) = f(y) , alors x = y. 
Il en résulte que f est injective et continue, donc strictement monOtone. 
D' après (E,), les limites defen +00 et en -_ ne peuvent être finies, doncf 
croit strictement de - oa à +00 ou d~croÎl strictement de +DD à - 00. 

2") Soitf- I : IR .... IR, la réciproque de! 
De (Et), on déduit immédiatement: 
(El) 'Vy E IR,f(y) + cr = af -I (y) + b 

'Vy,E IR 'Vy, E IR'/(Y2) - f(Y,)+ c(y,-y,) =a[f- '()', )- f-'(y,) ] 

Si y, "y" on en déduit : 
- 1 -1 

(E,) 
f(y iJ -f(y ,) + , =af (y~ - f (Y,) 

y,-Y t y, - )', 

30)5 · V bl d . f(yiJ-/(y,) ù IR, Oll l'ensem e es quoh.nts 0 y, e y E IR, y , ~ )',. 
J,- YI , 

Sil est strictement croissanle, V c ]0 , + ~[ 
Silest ,trielemeot décroissante, V c]- - ,O[ 

Soit m = infV et M = sup V,IOUS les deux éléments de IR. 

On remarque que ~ (eosemble des inverses des éléments de V) est 

- 1 - 1 

l'ensemble des quotients f (Yll-1 (y ,l , où y e IR, y E IRet v "y. 
y , _ y, ' , • t 2 

De plus, sup ~ = ~ et inf & = ~ . Alors on déduit de (El) les égalités 

sujvantes : 
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(84) M + c =.!!. et m + c = ~ 
m M . 

Si ni = -00, alors M = -c el m = ~ - c contradiction. 
-c 

Si m:: 0, alors M = +00 et m = - c : contradjction. 
Puisque m < +00. il en résulte que nt est un réel non nul. 

Si M;;;; +00, alors nt = -c et M ;;;; JL - c contradJction. 
-c 

SI M = 0, alo ... m = - _et M = -c : contradiction, 
Puisque M > -~, 11 en lisulte que M est un réel non nu l. 
D'après (84), on a : Mm + cm = a et Mm + cM = a, 
~d = =~ctm=M 

Donc V es réduit au seul élément m, réel non nu l. On en conclut que f est 
une fonction affine. 
Rl!marqu~ : ml + cm - a = 0 

Si f est strictement crOissante. m est la racine positive du polynôme 

X2+ cX - a, 
o Sif est strictement décroissante, c'esl 1. rocine négative de ce polynÔme. 

AUTRES SOLUTIONS 
Jacqucs AMON (LImoges), Dominique DA VION (Chambéry), Manlne 
GINESTET (pans) et trois solution, fausses. 

REMARQUES 
Le point crucial de la démonstration ci-dessus est le passage de (E,) à 

(84) : a priori, il n'y a aucune raison que ce SOli aux mêmes poin!S (Vt , -",) 
_ 1 -1 

que les fonctions f(y'll - f(y 1) et f (Yv - f ()' II, soient simultanément 
J'-YI )"-)' 1 

maximales ou mintmales. Mais (El) entraîne que l'on ne peut pas avoir 

M + c ! tout comme on De peut pas avoir ! > M + c . 

Marllne GINESTET uulise également la réciproque.r 1 en prouvant 
qu 'elle vérifie une relation siffillaire à (El), cc qui permet de liffiller l'étude à 
c>O. 

(n) 

La mtthode généralement utilisée faisOlt appel Il des suites: ". = f (x) 

(n ) t.J 
OUI. f (,x)-J (y) 

(n-I ) (n- I)' 

f (x) - f (y) 
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Dominique DA VION et Martine GINESTET s'appuient sur l'étude géné

rale des suites définies par : U" + 2 = - cu" + J + al" + b et sur ln monotonie 
de u. pour calculer explicitement u, = f(x) ct prouver quef est affine. Marie

Laure CHAILLOlIT, quant Il elle, étudie les van.tions de 1. pour n -+ +- ct 
n -+ -_, montrlll1t ainsi que cene suite est constante donc que f est affine. 

Enfin Jacques AMON remarque que si V, ensemble des (ey)-fOc) 
)' -x 

contient le réel À.. il contient également E.. - c et _ 0_ ; honnis dans le cas 
À. À.+c 

oil ces trois éléments sont égaux, V contieot deux suiteS dont l'une converge 

vers la racine posiûve, l'BUtre ve~ la racîne n6gative de Xl + eX - Il., ce qui 
contredit la monotonie de f 

Notons l'imponance de l'hypothèse c # 0 : pour c = 0 et b = 0, il existe 
une infinité de solutions non affines de f 0 f(x) = QX. Marre-Laure 
CHAILLOlIT propose des fonctions affines par morceaux. Par exemple, si 
a> 1 (il en serait de même pour a < 1), si je cboisis deux réels u E ] 1 , a[ ct 
• > 0 quelconques, la fonction affine sur chacun des intervalles 

hk=[vat , voku] el lu. 1 =[vaku . vat + 1] (k e Z) qui à vat associe valu et 

à vaéu associe va" 1 (prolongée sur n< en une fonction impaire, nulle en 0) 
vérifie cette relationfoJl:x) = ax. 

Pour a = 1 c t b = c = 0 , n'importe que lle fo nc ti o n i nvolut ive 
convient : Marie-Laure CHAILLOUT cite celle qui à x v associe : 

v(x - v) et /\ x <: v associe v + ! (x - .), u et v étant deux réels (u < 0). 
u+ u 
On peut même trouver des fonctions indéfiniment dérivables: celle qui à )( 
assoc,e la plus grande racine y de l'équation (x + 2y)(lx + y) = l , dOn! la 
courbe reprtsentative est une branche d'hyperbole symétrique par rappon 11 
la droite x = y. 

Mais, qu'en est-il def of(x) = x + 1 ? 

ÉNONCÉ 236 (PhiI,ppe JACQUEMIER. Revel). 

Sur les côtés d'un triangle ABC, on construit trois triangles isocèles et 
semblables: ABC', BCA', CAB' (AC' = BC'; BA ' = CA ' .. CB ' = AB ' ; - -AC'B = BA 'C = CB'A ). Montrer que (M 'J, (SB') et (CC') sont concou

rantes en K. Quel est le lieu de K lorsque C, A', B' se déplacent sur les 
médiatrices de IABJ, ISC], [CA] respectivement? 
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SOLUTION 1 (A. VIRJCEL, Villers les Nancy) 

1°) Les droiles (M 'l, (BB '), (CC) sont concouranles . 
Soil a le poinl d'inlersection de (M ') el (BC) , e l'angle "à la base"' des 

triangles isocèles. 

Le rapport aB est égal au rappon des aire.I orientées des triangles A 'AB 
aC 

eIA'AC. 
On appelle b et c les mesures des côlés [AC] et [AB] . 

Aire (A 'AB) ~1 <.BA '. sin (8 + 9) 
2 

Aire (A 'AC) =1 b.CA ' .sin (C + 9) 
2 

Donc aB =_ c.BA '. sin (B + e) . Le produit de Ménélaüs lIé aux trois 
aC b.CA ' .sin (C + 9) 

sécanles (M 'J, (BB'), (CC') eSI: 

c'est-li-dire (- 1) . 

' .ab.sin (B + el. sin (C + el. sin (A + e) 
b.c.asin (C + 9) . sin (A + 9) sin (B + e) 

Donc les trois s6:.antes sont concourantes. 

2°) Lieu du poinl K. 
a) Si le triangle ABC est équilatéral, le point K .stle centre de ABC. 
b) Si le triangle ABC est simplement isocèle (AB = AC), par raison de symé
Ine. le lieu du point K est la médiatrice de [BC]. 
c) Si les trois côtés du triangle ABC sonl différenls, les poinl< 8' et C' décri
vent sur les médiatrices qui les por
lenl des divisions semblables . 

Les droiles (BB') el (CC') engen
drent des faisceaux homographiques. 
L 'inlersection K des rayons homo
logues décri t une conique (Z). 

Si les angles égaux des triangles 

isocèles te ndent vers un droit , les ~B~~Fa:::::;:;;:::::t;::::h~~~==i 
drottes (BB 'J el (CC') deviennen t C 
des hauteurs du lriang le ABC. Le 
point K tend vers l' onhoœntre, par 

lequel passe 1. conique (2). 
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Si le poinl B' est sur la droi te (ABJ, le point C' est sur la droite (AC), ,1 en 
résulte que le point A est un point K, de même que les points B el C par rai 
son symétrie. 
Ainsi, la conique (Z) est circonscrite au triangle ABC ct contient son ortho
centre. C' es! donc une Hyperbole équilatère. 

SOLunON 2 (M. BAUV AL, Versailles). 
Les trois points A, B, C sont définis par leurS coordonnées dans un repère 

orthonormé quelconque : 
A(a, uJ, B(b. vJ, C(c , wJ. - --Les vecteurs BC, CA ,AB ont pour composantes respectives : 

Bê ( : ~ ~) , ëA ( :~: } AB( ~ =:) . 
Les médialnces des cô16 [BC], [CA] et [AB) ont pour vecteurS di~c t eurs : 

(:=:} (:~;}(~=:) . 
Les coordonnées de A ', B ' et C' s'expriment en fonction d' un paramètre 1 

b+e + 1 (v - w) c+o + -'-(w_u) a +b +-'-Cu - v) 
A' 2 2 , B ' 2 2 , C' 2 2 

La droite (M '). pour équation: 

x 

y 
1 

o 
u 

(b + c) + / (v - wJ 
(v + w) + 1 (c - b) = 0 

2 

Les équations des trois droites (M 'J. (BB') et (CC') sont : 
x[t(b - cl + 2,. -v- w) + y [t(v - w) + b + e -2a ) 

+ t(ac - ab - uv + uw) + o(Y + w) - u(b + c) = 0 
x[t(c - a) + 2v - w-" J + y[t(w - u 1 + c +a - 2b ) 

+ t(ha - be - YW + vu ) + b(w + Il) - v(c + 0) = 0 
x[/(o - b) + 2w- u- v] + y[t (u - v ) + a +b - 2c] 

+t(eb- ca - wu + wv ) + e(u'" v) - ",(a ... b) = 0 
La somme des trois premiers membres esI Dulie . Les trois droiles (M 'J, 
(BB '), (CC' ) appartiennent à un même faisceau linéaire. Elles sont concou
mntes en un point K à distance finie ou infinie . 
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R"herch. tU l '.n ... mb~ tUs paints K. 
On choisit maintenant un repère particulier dont l'origine est le milieu de 

[BC] , l'axe des abscisses es t dirigé suivant BC . Les nouvelles notations 

sont : A (a, u), B(b = - 1, v = 0), C Cc = l , w = 0). 
Les ~quations des droites (BB ') et (CC') sont alors : 

1 [(a - l ).r + uy + a - 1] + lux - (a + 3)y + u) = 0 
/l(a + l ).r + uy-a - I) - [ux + (3 - a)y - uJ = O. 

L'61imination du param~tre / entre ces deux ~uations donne : 
au(x' - yZ) _ (a2_ ,,2 + 3)..ty+ 4ay - au = 0 (H) 

Sile triangle ABC est ~qui l atéml , les trois droites lM '), (BB'), (CC) sont 
concourantes au centre de gravit~ du triangle : K est un point fixe. 

Ce cas étant mis de cÔté, on peut supposer (a , ") ,. (0, ±Y3), les coeffi

cients au et (a 2 - u' + 3) ne sont pas tous les deux nuls, et l'équation (HI est 
ceUe d'une byperbole ~quilatère, éventuellement dégén~rée (dans le cas du 
triangle isocèle). 

AUTRES REPONSES 
Jacques AMON (Limoges), MatIe-Laure CHAlLLOUT (Sarcelles), S. 
CHRETIEN (93-Villemomble), Jean COSTESEQUE (Toulouse), Michel 
HEBRAUD (Toulouse), Edgard DELPLANCHE (Crétei l) , G. LION 
(Nouméa), René MANWNl (Le Havre), Charles NOT ARI (31 - Montaut), 
Grégoire PÉCOUT (29- lIe Tudy) , Raymond RA YNAUD (Digne) , 
Marguerite PONCHAUX (Lille), et Pierre RENFER (67-0stwald). 

REMARQUES 
Parmi les autres m~thod.s utilisées 

pour prouver que les d ro ites sont 
concourantes. citons celle de René 
MANZONI qui remarque, en appelant 
D, é, F les milieux respectifs de [BC], 
[CA ) et [AB), que : 

DA' =T " BC,EB' = T " CA, 
B 

FC' = T "AB , T étant un vecteur 
normal au plan, de norme 11/2 tan el . A' L-__ -'-'-___ ~ 

Donc DA' + E8' + FC' = 0 tout - ~ 

comme AD + BE + CF =0 . 
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Or, si H est l'orthocentre et G le centre de gravité du triangle, 

- . 
cac AG est parallèle il AD et AH à DA ' . D'où 

MA A AA' + MB A BB' + MC j'. CC = 0 et si M appartient à (M ') et 
~ 

à (BB'), MC A CC' = 0 donc M appartient à (CC). 
Quant à l'hyperbole, c'est la fameuse hyperbole de Kiepen! C'est en 

1869 que ce probl~me, posé sous le n0864 dans us Nouvelles Annales de 
MathénUltiq" .. (tome 8, p.40-46) , a été résolu pour la première fois par 
Kiepert, alors étudiant à Berlin . Dans les annUs qui suivirent, cette hyperbo
le équ.ilatère, la conique qui passe par les trois sommets, l'onhocentre e t le 
centre de gravité d'un triangle a été étudiée plus précisément par Brocard 
(Journal de Malh Spé , 1884 et 1885), M 'Cay (Math.sis , 1887, p. 208), 
Neuberg (Mathnis, 1892, p, 24 1), etc " . Elle passe par d'autre points remar· 
qu .bles (no tamment le point isogone dit point de Fermat ou point de 
Torricelli, lorsque les triang les sont équilatéraux et extérieurs à ABC). C'est 
ce que nOUS rapporte Grégoire PÉCOU, qui a ass isté en Mai 1995. lors d 'un 
congrès de Géométrie à Sellanberg (Autriche), à un exposé de Gerd BARON 
généralisant cette hyperbole dans le cas d'un plan isotrope. 

J' ignorais que le problème était si classique III a également été posé dans 
u Nouvel ArchimUe nOS (juillet 1985), comme nous e n in forme Serge 
P A1CHARD (Laval). Signalons à ce sujet que, compte tenu que les énoncés 
doi_ent également être concis et faisables, il est très difficile de garantir leur 
originali té, et personnellement, je n'en ai pas les moyen<. Mais Omme il 
n'cst pas obligatoin:rnent mau_ais de revenir sur un énoncé déjà publié (cela 
peut susciter des idées nouvelles) , je n'en fai s pa une priorité absolue . 
Néanmoins, je prie les contributeurs de ne pas proposer sciemment des énon· 
cés déjà connus , et, dans la mesure du possible, de demander l'avis de col · 
lègue, avant de proposer un énoncé. Tnversement, si vous découvrez que l' un 
de nos énoncés a déjà été publié, n' hési tez pas à m'envoyer 1. référence e~ ,i 
possible, la photocopie de la solution publiée, afin que je puisse la citer tout 
en essayant de m'en démarquer. 

Des connaissances sur les coniq ues et les hl)lTlographies sont uliles pour 
aborder ce problème même si, comme le prou ve la démonstratIOn de M. 
Bauval, eJles ne sont pas indispensables. Plusieurs ouvrages ont été ci tés il ce 
sujet : BXOUCHE et LEHMANN; Compléments de Géométrie de Deltbe il et 
Caire, p. 217; Annales Roumaines de Mathématiques; Coordonnées bary
centriques , par César COSNtTZA et la Giométrie du Triang le par Trajan 
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LAl..ESco. 
Par ailleurs , ce probl~me peut être 

envisag~ comme un cas particulier de 
celw que R. Raynoud formulé ainsi : C 

. Etant donné un triangle propre ABC, on 
fixe sur les droites (BC), (CA), (AB) trois 
points D, E, F autre que A, B, C et tels 
que les droites (AD), (BE), (CF) soient 
concourantes. Sur les perpendiculaires en 
ces points aux côtés du triangle, on consi
dère trois points A ', B', C' tels que les tri
angles rectangles BDA' ct BFC' d'une 

A 

S' 

part, les triangles CDA' et CEB' soient '-_____ ...;Ao.· ____ -' 

inversement semblables. 
Démontrer que les triangles AEB' et AFC' sont aussi inversement sem
blables. Démontrer que les droites lM 'J, (BB'), (CC') sont cO,ncourantes et 
trouver le lieu de leur point commun lorsque A '. B', C' varient.) 

Edgard DELPLANCHE énonce ainsi un thé~me ~s proctte du problè
me ci-dessus. mentionnant que cc tb~o~m c a de nombreuses applications 
(trisectrices ct triangle équilatéral de Morley, Céviennes de points isog<r 
naux): 

. Soit (Au) ct (Au') , (Sv) et (By'), (Cw) e' (Cw') trois paires de droites 
isogonales. Choisir: 
- un point 8' sur une isogonale issue de A et une jsogonale issue de C, 
- Ur] point C' sur ('aulre isogonaJe issue de A et une isogonaJe issue de B_ 
Construire le poin, A' ommun aux isogonales de (BC') et (CB '). 
Le triangle A 'B 'C' ainsi construit et le triangle ABC sont homologiques .• 

Grégoire PIlcou déduit ce résultat du théorème de BRIANCIION. Mais on 
peut 1. démontrer ainsi : en reprenant la formulation de R. Rayn.ud et en 
appelant Q l'intersection des droiles (AD), (BE) CI (CF) el (u, v, w) ses coor
données barycentriques par rapport à A, B, C, on peUl uliliser la méthode de 

René MANZONI, en montrant qu'il existe un vecteur T normal au plan, de 
mesure algébrique l, lei que 

~ = ~ië "T Œ =2::!LCA " T 
v+w w+u 

el Fe' =-E-A8 1\ T , 
YU + Y 

ce qui prouve que : u (v + w) DA ' + v (III + u) EB' + w (u + ,,) FC' = 0 
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~ -
tout comme, du rOlt que IIAQ + "BQ + wCQ ~ 0, 

-
Il (v + w) AD + v (w + Il) BE + IV (u + v) CF ~O 

- -donc 1/ (v+wlMA "AA '+v (w+u)MB 1\ BB'+w (u+v)MC 1\ CC ' ~ 0 pour 
tout point M du plan, ce qui prouve que les droites sont concourantes. 

Quant aux coordonnées barycentriques du point d 'intersection K, 0 0 peut 
les calculer par la m~lhodes d 'A. Viricel : si (M') coupe (BC) en a, 

Ba _ w (1 + vt .cotg B ) 

Ca - v (1 + wtcotg ii) 
e t barycentre de 

(calculé il l'aide du rappon des surfaccs), donc K 

A (1 + lit I ~Olg Â)' il (1 + vI ~cotg li ), C (1 + wt Wrotg ê) . 
On voit ainsi que ln courbe décrite est une coruque passant par A, B, Cet 

l'orthocentte H, c'est donc une hyperbole équilatère, maIS ene passe par Q 
au lieu de passer par G. 

Le point isogonal de K a pOUT coordonnées barycentriques : 

B~' (1 + ul .cotg Â), C~ 2 h + vi .cotg ii), A!' (1 + w( .cotg ê) 
n appartient donc à une droite qui passe par 0, centre du cercle circonscri t et 
point isogon.1 de H. Ce résuitat vau t pour l ' hyperbol e de Kiepert : 
l'ensemble des isogonau~ des points de cette hyperbole est la droite (OL), si 
on appelle L l'isogonal de G, donc le point de Lemoine du triangle. Edgar 
Delplancbe nous signale que CCtte transformation, qui à un point associe SOn 
isogonal, s'appelle "in vemion triangulaire" . 

Mais les coordonnées barycentriques de K par cappon à .4, B, C, une fo is 
réduites au même dénominateU!, nous fournissent les coordonnées barycen· 
triques de ce même point K par rapport il l' orthocentte, au pOint de Lemoine 
L e t au centre de gravité G, à savoir dans le cas de l'hyperbole de 
Kiepert : (t', Ot, 3), avec ( ~ tan9 (9 élant l'angle il la base des triangles iso-

cèles) et 0 = 2 (cotg Â + cOlg Éi + ODtg ê). C'tSt ce qui suggère il Marie· 

Laur. Chaillout d'introduire un point fi, barycentre de H(6), L (-&'), G(6) et 

les deux vCCteurs i el j tels que, si l , et (2 sont les deux racines de l'équa-

- - .... - -+ -+ 
tion (1 + St + 3 ~ 0, OH ~ (,i + 1;) , no = t2i + IV ; car il résulte de 
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- ,.. ,.. 
tout ela que (1 - (1)(1- 12loK "' Idl - 1:lI j + dl - (lU donc que dans le 

repère ln, i, il, le lieu cherché a pour équation X\' "' 3. 

Le grand avantage de celle méthode de Marie-Laure Chaillout est de 
nous fournir les coordonnées barycentriques du centre n de l'hyperoole de 
Kiepert : n est barycentre de A «AB 2 - AC2)2), B «BCl _ BA2)'). 
C«CAl - CB2)l). el, comme ces [rois coefficients sonl positifs. il est inté
rieur au triangle ABC. comme le pressentait Philippe Jacquem ier. Elle 
montre aussi clairement que le poiOl décrit toute l' hyperoole à l' exclusion de 
l'onhocentre H. Mais permet-elle de prouver que l'hyperbole est équilatère 

(donc que i et i sont onhogonaux)? Notons à ce sujet que si le triangle eSI 

isocèle, de base [BC]. tous les poinlS G. L. H. n SOOl aijgnés sur la médiatri-

cc de [BC] donc i et j SODt coJinéaJ.res, mais. comme dans tous les autres 

cas. i .j est nul, par continuilé on doit avoir dans ce cas; = 0 ou j == 0 . Le 

lieu cherché est alors 1. seule médiatrice de [BC]. SI le aiangle tend vers un 
triangle équilatéral de sone que 1. droite d'Euler du triangle lende vers une 

posi tion limite. fi tend vers un point du cercle d'Euler (ou cercle Inscrit) et j 

et i vers deux vecteurs onhogonaux définis par la position limite de la droi

le d'Euler. L'hyperbole tend vers une des hyperboles équilatères passant par 
A, B. C. et H "' G = L. toutes ces hyperboles ayant en commun le centre du 
triangle ~quilaléral. Puisqu'on en est aux cas particuliers, lorsque le triangle 
ABC est "'Clongle, en A par .. emple, le fait que l'hyperbole passe par A et H 
est à remplacer par le fait qu'au point A "' H, elle eS( tangente à la hauteur 
issue de A. 

Mais revenons au centre et aux asymptotes de notre hyperbole de 
Kiepen. S. Chrétien s'y int ~resse également et prouve que le point fi est le 
quatrième point d'intersection du cercle d'Euler avcc l'ellipse, de centre G, 
tangente en leurs I1Ulieux aux trois côtés du triangle, En effet. les centres des 
coniques passant par quatre poinlS donnés A. B, C. M décrivent une conique 
passant par les trois intersections (AB) n (CM), (BC) n (AM) et 
(CAl n (BM) et les six miijeux de [AB), [BC]. [CM]. [MA). [AC] et [BM]. Si 
M "' H. on reconnalt le cercle d'Euler, et si M "' G, les deux pOlnlS d'inter
secllon de (AB) aveC la conique sont confondus en le mIlieu de [AB) (donc 1 
comque est tangente il [AB] en son milieu), de même pour [BC] et [CA l, et 
les trOIS aUltC; points sont symétriques de ces milieux par rapport à G. donc 
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la cOOlque a puur cenlIe G. 
Pour ce qui est des asymptotes, 

S. Chréllen procède ainst : la drOIte 

paraJlèkà 
• (O(~ 

.." ~ (AB) coupe ces asymptotes en PI et ~ " 

P" ct une propriété élémentaire des ~ 1 
h Y per bol e. é qui 1 fi tères perme t t::::::!~~f:~~.;::::;~~iS.~<l~ 
d'af trIner que PI et P, nt même r 
milieu F que IABI , puisque A et B 8 
sont sur l' hyperbole, Par a,lIeurs, -Plnp, est un angle droit, donc le 
cercle de diamètre [P,P,] • pour centre F et passe par n. 

Edgar Delplanche, quant A lui , utilise le fait que l' inversion triangulaire 
IIansforme l'hyperbole en 1. droite (OL). Mais elle lm .. fonne le cercle cir
consem à ABC cn la droite de l' infini. Donc les points d'intersection de la 
drone (OL) avec le ccrcle circonscrit, diamétralement opposés sur le cercle, 
ont puur "mverses" (points isogonaux) les poinLs à l'infini de l'hyperbole, e 
qui fournit les asymptotes. 

Pour conclure, une question de dé tail: Commml [al/ail -Il [om,,,'.r 
l'énoncé? 

Philippe Jacquemier l'avait initialement posé ",osi: 
.Si on porte SUT les médiatrices d' un triangle, à partir des mIlieux D, E, F 
des côtés [BC) , [CA] t [ABl, des longueurs DA ', EH ', FC proporuonnelles 
aux longueurs BC, CA, AB, tOUles trois vers l'extérieur du triangle ABC, ou 
toutes trOIS en sens inverse, les droites (M '). (BB '), (CC') sont concou
ranlCS, Soit K leur point conunUn. Etudier l'e nsemble des poinlS K lorsque 
A ', B ', C' parcourent les médiatrices du triangle (noo isocèle) ABC. Cet 
ensemble présente un centre de symélIie. Celui-ci est-il intérieur au triangle 
ABC?» 

Et R. Raynaud propose la formulation SUt vante : 
. Etant donné un triangle propre ABC, on construi t sur ses côtés pris comme 
bases tro,s triangles isoc~ l es directement semblables BCA ', CAB ', ABC '. 
Démo"trer que les droites (M 'J, (BB '), (CC) concourent en un pOiot K. 
Quel est le lieu de K lorsque A ', B', C décrivent respectivement les média
trices de [BC), [CAl, IAB]? .. 
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