
par « conique » – la projection qui transforme un cercle en une conique conserve les
alignements – : les coordonnées barycentriques s’avèrent efficaces pour démontrer
cette généralisation. Mais on peut aussi transformer cet énoncé par dualité ou par
inversion, pour obtenir : « Soit un triangle ABC, Γ le cercle circonscrit à ABC, P un
point quelconque de Γ et I un point quelconque du plan. Les droites AI, BI et CI
recoupent Γ en A′, B′ et C′. On désigne par a, b, c, a′, b′, c′ et p les tangentes à Γ en
A, B, C, A′, B′, C′ et P. Enfin on désigne par AB le point d’intersection de a et b ; AC
le point d’intersection de a et c, etc… Alors, les droites (BC, PA′) ; (AC, PB′) ; (AB,
PC′) sont concourantes (ou parallèles) » (Michel Hébraud). « Deux cercles (α) et (β)
sont tangents en P. Une droite ∆ coupe (α) en A et A′, et coupe (β) en B et B′. Soit C
un point de ∆. La droite PA′ recoupe le cercle (PCB) en A″ ; la droite PB′ recoupe le
cercle (PCA) en B″. Montrer que le cercle (PA″B″) est tangent en P aux cercles (α)
et (β) » (Gaston Bouez). 
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COURRIER DES LECTEURS
Georges LION complète les pages 15 et 16 du Bulletin 450 par une ONZIÈME
SOLUTION DU PROBLÈME, uniquement fondée sur des isométries de triangles.

Soit T le projeté orthogonal de B sur (AE).

1. Comparons les triangles rectangles BTE et ARD :

Ayant même complément , les angles 

(= ) et sont égaux. Et BE = AD.
Les triangles rectangles BTE et ARD sont donc
isométriques.
D’où ET = DR.

2. Comparons les triangles CET et CDR :

CE = CD, ET = DR et = (suppléments
égaux).
Ces triangles sont donc isométriques.

D’où CT = CR, CRT est isocèle de sommet C, et la hauteur (CS) est donc aussi
médiane. Ainsi SR = ST, puis, par projection parallèle, LK = LB.
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