
de l’exercice précise bien bissectrice des angles. Seul le cas BD2 = 2BC2 doit être
exclu.

Exercice 464-1 (Georges Lion – Wallis, et Maurice Starck – Nouméa)
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].
On souhaite une solution sans calculs et, si possible, élémentaire.

Nous avions rendu compte des solutions à cet exercice dans le dernier Bulletin Vert.
Deux autres solutions nous sont parvenues : celle de l’auteur de l’exercice qui,
comme il l’espérait, a trouvé une solution sans calculs et élémentaire ; celle d’Alain
Larroche qui n’utilise pas la notion de polaire ni de conjugaison harmonique.

Solution de Geoges Lion (Wallis)

On note P l’intersection de (UX) et (VY), R celle de (VX) et (UY). 
Par construction la polaire de R par rapport à la réunion de (UX) et (VY) l’est aussi
par à rapport à la réunion de (UV) et (XY), c’est donc (PQ).
Si (QR) coupe (UX) en S et (VY) en T le birapport [RQST] vaut −1 et le pinceau PQ,
PR, PS, PT est harmonique.
Par ailleurs, toujours par construction, la polaire de Q par rapport à C est (PR) qui est
donc parallèle à (AB). (AB) coupe les droites du pinceau ci-dessus en les trois points
M, N, Q tels que Q soit le milieu de [MN].

Solution d’Alain Larroche (Saint-Fargeau-Ponthierry)

La puissance d’un point par rapport à un cercle entraîne que QV.QU = QX.QY soit
QV/QX = QY/QU.
Si deux triangles ont un angle égal compris
entre deux côtés proportionnels, alors ils sont

semblables. Or les angles et ,
opposés par le sommet, ont la même mesure.
Les triangles XQU et VQY sont donc
semblables.
Soient I et J les milieux respectifs des cordes
[XU] et [VY].

Les triangles et sont aussi
semblables car XQ/XI = 2XQ/XU = 2VQ/VU

= VQ/VJ et les angles et ont donc
même mesure.
Par ailleurs, les triangles OQM et OIM sont respectivement rectangles en Q et I
puisque, dans un cercle, la droite joignant le milieu d’une corde au centre de ce cercle
est la médiatrice de cette corde. De même les triangles OQN et OJN sont
respectivement rectangles en Q et J.

QJV·QIX·

QVJ·IXQ·

VQY·XQU·
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