
918212890625 ; 081787109376
9918212890625 ; 0081787109376

59918212890625 ; 40081787109376
259918212890625 ; 740081787109376

Autres solutions : Christine Fenoglio (Lyon), René Manzoni (Le Havre) et Alain
Corre (Moulins).

Exercice 469-2 (Jean Raynier – Marseille), relayé par Henri Bareil.

On donne un triangle isocèle ABC (AB = AC) tel que Sur [AC] on

prend le point E tel que Sur [AB] on prend le point D tel que

Que valent, en degrés, les angles et ?

Le texte de ce problème qui a intrigué notre collègue Jean Raynier figure dans le
livre « Géométrie classique et mathématiques modernes » de Brigitte Sénéchal aux
éditions Hermann (1976).

Solution de Jean Lefort – Wintzenheim qui a ajouté le commentaire suivant :

J’ai hésité à ajouter un commentaire permettant de savoir comment on peut imaginer
une telle solution qui ne demande que des connaissances de collège.
L’idée c’est d’abord de faire une figure précise et de mesurer les angles. On se doute
alors de leurs valeurs rondes et l’apparition d’un angle de 30° peut faire penser à
mettre en place un triangle équilatéral. Mais c’est loin d’être évident pour un
collégien !
Personnellement j’avais vu ce problème il y a
une vingtaine d’année et je me souvenais de
l’astuce.

• On note les valeurs des angles du triangle
BCD : 80° en B, 50° en C, 50° en D. L’angle en
C du triangle ACD vaut donc 30°.
• On note les valeurs des angles du triangle BCE :
60° en B, 80° en C. L’angle en B du triangle ABE
vaut donc 20° et le triangle ABE est isocèle.
• Soit B′ le symétrique de B par rapport à (AC) et
C′ le symétrique de C par rapport à (AB).
Le triangle AB′C′ est équilatéral car isocèle ayant
un angle de 60° en A. 

On en déduit que l’angle vaut 20° (80° de − 60° de ).

Par suite l’angle vaut 30°.
• Nous voyons donc que (C′D) est la bissectrice de l’angle en C′ du triangle AB′C′.
C’est donc aussi la médiatrice de [AB′] qu’elle coupe en son milieu I.
• Le triangle AB′E est isocèle comme symétrique du triangle ABE. Par conséquent la
médiatrice de [AB′] est la droite (IE).

′ ′B C D·

′ ′B C A·BC A′·′ ′B C B·

DEB·EDC·DCB· = °50 .

EBC· = °60 .

BAC· = °20 .
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Conclusion : Les droites (C′D) et (IE) sont identiques ; les points C′, D, E et I sont

alignés. Il est alors facile de calculer les angles et qui valent
respectivement 80° et 30°.

Solution de Bruno Alaplantive – St Jean du Falga

Solution qui utilise uniquement des « outils » de Troisième.

Figure 1 : Selon les données, on peut calculer les angles indiqués sur la figure. On
en déduit particulièrement que le triangle BCD est isocèle et que BC est égale à BD.

Figure 2 : Le cercle de centre B passant par C et par D coupe le côté [AC] en F. Le
triangle CBF est isocèle avec un angle de 80° à la base.

Figure 3 : Le triangle BFD est isocèle avec un angle de 60°, c’est donc un triangle
équilatéral. Le triangle BFE qui a deux angles égaux est isocèle, et FD est égale à FE.
Finalement, FB = FD = FE et les trois points B, D et E sont sur un même cercle de
centre F.
Pour la corde [BD] l’angle au centre vaut 60° et donc l’angle inscrit en E vaut lui 30°.

Il s’ensuit que l’angle vaut 80°.

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Autres solutions qui font appel à la trigonométrie : Henri Bareil (Toulouse), Alain
Corre (Moulins), Christian Dufis (Limoges), Christine Fenoglio (Lyon), René
Manzoni (Le Havre), A. Marcout (Sainte-Savine), Christian Perroud (Habère-
Lullin), Raymond Raynaud (Digne).
Signalons aussi une solution que Monique Maze (Clermont-Ferrand) propose dans le
livre du professeur du manuel Transmath de 5ème.

Exercice 469-3 (Laurent Rouzière - Albi)

J’ai eu une question l’an passé en classe de seconde à propos de la construction de
« l’escargot de Pythagore », voir figure page suivante.
Les longueurs AB, BC, CD, DE, … valent 1.

EDC·

DEB·EDC·

Exercices de ci de là 777
APMEP
no 472

DeCiDeLa-Texte  12/07/07  7:25  Page 777


