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Solution de Georges Lion (Wallis)

1) (EF) et (CD) se coupent en un point G
sur la polaire de M par rapport à (C).
Cette polaire est perpendiculaire à (AB) et
coupe (MD) en L. Par Thalès et sachant
[MLFD] = −1, on a :
LG/HM = DL/DM = FL/FM = LG/KM,
d’où HM = KM.

2) Les perpendiculaires menées en E et F à
(EF) coupent (AB) en I et J. Les angles à
côtés perpendiculaires FKM et MIE sont

égaux, et = (correspondants) =

(inscrits) = (opposés par le
sommet).
Les triangles FKM et MIE sont semblables d’où KM/IE = FM/ME.
On démontre de même KM/JF = EM/FM.
En rassemblant :

(EI) recoupe (C) en E’ diamétralement opposé à F donc on obtient :

Les points I et J sont fixes comme projetés de C et D sur (AB) et la droite (EF) reste
tangente à l’ellipse de foyers I et J et de cercle principal (C).

Autres solutions de Richard Beczkowski (Chalon-sur-Saône), Jacques
Bouteloup (Rouen), J.-C. Carrega (Lyon), Alain Corre (Moulins), René
Manzoni (Le Havre), A. Marcout (Sainte-Savine), Christian Perroud (Habère-
Lullin) et Pierre Renfer (Ostwald).

Exercice 468-3 (Raymond Raynaud - Digne)

Deux hauteurs et deux médiatrices pour un losange.
Dans un triangle ABC, les hauteurs issues de B et de C et les médiatrices des côtés
[AB] et [AC] portent les côtés d’un parallélogramme.
Pour quels triangles ABC ce parallélogramme est-il un losange ?

Solution de Frédéric Pillard (Châteauroux)

Les pieds des hauteurs et des médiatrices sont
indiqués par la figure ci-contre.
Le parallélogramme PQRS n’existe que si ABC n’est
pas plat et n’est pas isocèle en C (conditions
initiales).
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