
2) Désignons par A′ le point où (AI) coupe (AB) et par O le point à l’infini de (AA′).
La polaire de O pour les droites (D′A) et (D′ A′) est la droite (D′I).
I conjugué de O par rapport à A et A′ est le milieu de [AA′].
Et la droite (D′I) coupe les segments[SIs] et [TIt] en leur milieu.

3) . En multipliant les dénominateurs par le sinus de l’angle D’,

on obtient :

Autres solutions : Alain Corrée (Moulins), Jean-Claude Carrega (Lyon), Georges
Lion (Mata Utu, Wallis)

Exercice no 3 :

Soit un triangle ABC dont tous les angles sont aigus et dans lequel AB ≠ AC. Le
cercle de diamètre [BC] rencontre les côtés [AB] et [AC] respectivement en M et N.

On note O le milieu du côté [BC]. Les bissectrices des angles et se
coupent en R. Les cercles circonscrits aux triangles BMR et CNR se rencontreraient-
ils en un point du côté [BC] ?

Solution d’Alain Corrée (Moulins)

Le triangle OMN étant isocèle, la bissectrice intérieure de l’angle en O est aussi
médiatrice de [MN].
Dans le triangle AMN, la bissectrice intérieure de l’angle en A et la médiatrice de
[MN] se coupent en R sur le cercle circonscrit au triangle AMN.
Le triangle ABC étant acutangle, M appartient au segment [AB], N appartient au
segment [AC], A et R sont situés de part et d’autre de la droite (MN).

AM.AB = AN.AC = PA/C(O,OB)

(puissance de A par rapport au cercle de centre O).
Les triangles AMN et ACB sont donc semblables d’où :

MON·BAC·

2 1 1

AA R R′
= +

b c

2 1 1

′
=

′
+

′D A D I D Ib c
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et ( , et représentant les angles dans le triangle
ABC).
En utilisant les angles inscrits dans le cercle circonscrit à AMN, on a :

.

Donc (I étant le pied de la bissectrice intérieure en A).
Les points M, R, I et B sont donc cocycliques, car R et B sont situés de part et d’autre
de la droite (Ml), le triangle ABC étant acutangle.
Une démonstration analogue montre que N, R, I et C sont également cocycliques, par
conséquent :
Les cercles circonscrits aux triangles MBR et NRC se coupent en I qui est le pied de
la bissectrice intérieure de l’angle en A.

Solution de Georges Lion (Mata Utu, Wallis). Le dessin est celui de A Corré.

Sachant AB distinct de AC, la bissectrice de et celle de 
(c’est-à-dire la médiatrice de [MN]) sont sécantes au milieu de l’arc MN du cercle
circonscrit au triangle MAN. Ce milieu n’est donc autre que le point R qui est ainsi
cocyclique avec M, A, N.
Alors si I désigne le point d’intersection de (AR) et de (BC) on a en utilisant les
angles orientés de droites :

(RN, RI) = (RN, RA) = (MN, MA) = (MN, MB) = (CN, CB) = (CN, CI).

Les points R, C, N, I sont donc cocycliques et de même pour R, B, M, I.

On pourrait aussi employer les angles non orientés, mais ce serait plus long.

Des solutions de l’exercice 2 seront données dans le Bulletin 461.
Précision : Dans le Bulletin 458, l’exercice no 5, p. 414, « Les désarrois de l’élève
Toerless », était proposé par Jean-Pierre Friedelmeyer.

MRI B· µ= π −MRI B· µ= π −

MRI B· µ= π −

ARM ANM B· · µ= =

CµBµAµAMN C· µ=ANM B· µ=
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