
Solutions d’exercices

Exercice 461-4 (proposé par Gérard Macombe, IPR à Rennes).

ABC est un triangle inscrit dans un cercle. La

bissectrice de l’angle coupe le cercle en I et [BC]
en K. H et L sont les projetés orthogonaux de K sur
(AB) et (AC).
Comparer l’aire du triangle vert à la somme des aires
des deux triangles gris.

Miguel Amengual Covas nous signale que c’est le
problème no 2 de la 28ème olympiade internationale de
mathématiques à Cuba en 1987.

Cet exercice a fait l’objet de réponses nombreuses et variées. Il fait donc aussi l’objet
d’une présentation un peu plus longue qu’à l’habitude dans cette rubrique.

Solution de Richard Beczkowski  (Dijon)

Appelons 2a la mesure en radians de l’angle en A du triangle ABC. L’aire de ce

triangle est .

Le quadrilatère AHIL est réunion de deux triangles égaux AHI et ALI.

Son aire est 

Les triangles ABI et AKC sont semblables car leurs angles sont égaux :

car (AI) est bissectrice en A de ABC et

car ces derniers sont des angles inscrits qui interceptent le même arc de corde [AB].

Cette remarque permet d’affirmer que et par conséquent

Le triangle ABC et le quadrilatère AHIL ont même aire. 
Il en découle que l’aire du triangle vert est égale à la somme des aires des deux
triangles gris.

Solution de Michel Tanguy  (Quimper)

Démontrer que les aires sont égales c’est démontrer que l’aire du triangle ABC est
aussi celle du cerf-volant AHIL.

AB AC AK AI.× = ×

AB

AK

AI

AC
=

CA CK CA CB IA IB
u ruu u ruu u ruu u ruu u ru uru

, , ,( ) = ( ) = (( )

AB AI AI AC
u ruu u ru u ru u ruu

, ,( ) = ( )

AH AI AK AI AK AI× × = × × × = × ×sin cos sin sin .a a a a
1

2
2

1

2
2AB AC× × sin a

BAC·

732 Pour chercher et approfondir APMEP
no 466

B C

A

K

I

H
L

DeCiDeLa-Texte  22/07/06  9:10  Page 732


