
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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