
Exercices de ci de là 871

On peut, moyennant quelques calculs peu compliqués, montrer que tous les points
liés au plan mobile décrivent une ellipse qui peut éventuellement être un cercle ou un
segment de droite. Rappelons que les droites (EF) et (KJ) enveloppent chacune une
astroïde.

Autres solutions : Alain Corré (Moulins), Georges Lion (Wallis), Raymond Raynaud
(Digne).

Exercice 463-2 (Georges Lion)

Sur C, cercle circonscrit à un triangle ABC, construire le point M dont la droite de
Simpson est parallèle à une droite donnée.

Solution de l’auteur

On suppose le problème résolu et on note H et L
les projetés de M sur (BC) et (AB) respective-
ment ; (MH) recoupe C en A′. Montrons que
(AA′) est parallèle à (HL) en utilisant les angles
orientés de droites.

En effet on a

par cocyclicité, alignement, puis de nouveau
cocyclicité et alignement.
La construction demandée découle aussitôt du parallélisme de la droite de Simson et
de (AA′).

Autres solutions : Alain Corre (Moulins), Albert Marcout (Sainte-Savine), Raymond
Raynaud (Digne). Jacques Borowczyk (Tours) renvoie à l’article sur la géométrie
élémentaire du triangle dans le plan complexe : J.E. Ofmann – L’enseignement
mathématique 1958 (pages 178 - 211).

Exercice 463-3 (Pascale Pombourcq)

Construire un triangle isocèle ABC connaissant la base BC et la longueur de la
bissectrice des angles à la base.

Solution de Jacques Borowczyk (IUFM Orléans-Tours)

Analyse

Soient Db le point d’intersection de la bissectrice issue de B et du côté [AC] et Dc le
point d’intersection de la bissectrice issue de C et du côté [AB].
Le quadrilatère BCDcDb est un quadrilatère inscriptible dont trois des côtés sont
isométriques. Le problème équivaut à construire un quadrilatère convexe inscriptible
dont trois des côtés sont isométriques connaissant la longueur commune de ses
diagonales et la longueur du quatrième côté.
Le théorème de Ptolémée affirme que le produit des diagonales de tout quadrilatère

(AA , AB) (MA ,MB) (MH,MB)

(LH,LB) (LH, AB),

′ = ′ =
= =

A

B

C

MH
LA'

APMEP
no 467

DeCiDeLa-Texte  5/11/06  11:18  Page 871



A1A2A3A4 est inférieur à la somme des produits opposés (inégalité de Ptolémée) et
que pour un quadrilatère A1A2A3A4 dont les sommets sont des points non alignés, le
quadrilatère convexe A1A2A3A4 est inscriptible si, et seulement si on a la relation :

A1A3
.A2A4 = A1A2

.A3A4 + A2A3
.A1A4.

Il en résulte que la diagonale β et la base BC = a sont liés au côté x = BDc = DcDb

= DbC par la relation : β 2 = x2 + xa.
Ainsi x et x + a ont pour moyenne géométrique β , d’où une construction géométrique
pour déterminer deux longueurs de différence a et de moyenne géométrique β .
Par ailleurs, la longueur de la bissectrice des angles à la base est

Si a est fixé, cette longueur est une fonction strictement croissante de c.

Cette longueur varie entre et 2a2. Ainsi la longueur a de la base BC et la

longueur β de la bissectrice des angles à la base vérifient : 

Synthèse

On considère le cercle de diamètre la base BC et la tangente à ce cercle passant par
B. Soit E un point de la tangente à ce cercle passant par B tel que BE = β . Une
construction géométrique permet de déterminer deux longueurs de différence a et de
moyenne géométrique β :
– Première construction : on trace la droite (EO) où O désigne le milieu de la base
BC qui coupe le cercle de diamètre [BC] en deux points distincts M1 et M2 de telle
sorte que :

EB2 = EM1
.EM2, EM2 − EM1 = BC.

– Seconde construction : soit E′ le symétrique du point E par rapport à O : c’est un
point de la tangente à ce cercle passant par C tel que CE′ = β . On trace le cercle de
centre O passant par E (et par E′) qui coupe la droite (BC) en deux points N1 et N2

de telle sorte que ON1 et BN1 sont deux longueurs de différence a et de moyenne
géométrique β .
Si le cercle de centre B et de rayon β = EB et le cercle de centre C et de rayon EM1

(resp. BN1) se coupent en un point D, alors le cercle de centre C et de rayon β = EB
et le cercle de centre B et de rayon EM1 se coupent en un point D′ symétrique de D
par rapport à la médiatrice de [BC] et le quadrilatère convexe BD′DC est un
quadrilatère inscriptible dont trois des côtés sont isométriques et les droites (BD′) et
(CD) se coupent en un point A de la médiatrice de [BC]. Le triangle ABC est un
triangle isocèle construit sur la base [BC] et dont la longueur de la bissectrice des
angles à la base est β .
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Discussion

Pour que les deux cercles se coupent, il faut et il suffit que l’on ait

Mais on sait par ailleurs que la longueur a de la base BC et la longueur β de la

bissectrice des angles à la base vérifient : 

Cela montre que pour tout couple de réels strictement positifs (a, β ) vérifiant

il existe un triangle isocèle construit sur la base [BC] et dont la

longueur de la bissectrice des angles à la base est β et que deux solutions distinctes
sont symétriques par rapport à la droite (BC).

Autres solutions : Miguel Amengual (Mallorca), Alain Corre (Moulins), Jean-Pierre
Friedelmeyer (Osenbach), Georges Lion (Wallis), Albert Marcout (Sainte-Savine),
Raymond Raynaud (Digne), Jean Théocliste (Valence).

Exercice 464-1 (Georges Lion et Maurice Starck)

En le point Q milieu d’une corde [AB] d’un cercle C se coupent deux cordes [UV]
et [XY] ; la droite (AB) coupe (UX) en M et (VY) en N. Montrer que Q est aussi le
milieu de [MN].

Solution de Marie-Laure Chaillou (Épinay/Orge)

Les droites (UX) et (VY) se coupent en P.
Les droites (VX) et (UY) se coupent en R.
La droite (PR) est la polaire du point Q par
rapport au cercle C. Donc (PR) est orthogo-
nale à (OQ), donc parallèle à la droite (AB).
Et les droites (PQ) et (PR) sont conjuguées
harmoniques par rapport aux droites (PU) et
(PV).
Le conjugué de Q par rapport à (MN) est le
point d’intersection des droites (AB) et (PR) :
les droites sont parallèles, donc Q est le
milieu de [MN]. 
(AB) coupe (VX) en M′ et (UY) en N′ : Q est
aussi le milieu de [M′N′].

Autres solutions : Alain Corre (Moulins), Michel Lafond (Dijon), Jean Lefort
(Witzenheim), Georges Lion (Wallis), René Manzoni (Le Havre), Albert Marcout
(Sainte-Savine), Christian Planchon (Marjevols), Raymond Raynaud (Digne), Pierre
Renfer (Ostwald), Maurice Stark (Nouméa).
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