
L’avion se déplace le long du quart de cercle AC de centre O.
On suppose qu’il est en B.
M est le point d’intersection du demi-cercle de diamètre [OC]
et du rayon [OB].

On pose 

Alors et par conséquent 
Puisque OC = 2 OD, alors les arcs AB et OM ont la même
longueur. Ainsi le demi-cercle OC constitue-t-il une trajectoire
possible (cf. Nota) pour le missile qui atteindra l’avion espion en C.

Le quart de cercle AC mesure 5p kilomètres et il faudra heures à l’avion pour

y parvenir.
Le missile qui vole à la même vitesse mettra le même temps.

Nota. On peut d’ailleurs affirmer que c’est bien la trajectoire du missile : en reprenant
les notations de Fabrice Laurent on a r(t) = R sin(w t) et q(t) = w t ; d’où r = R sin(q)
qui est l’équation polaire d’un cercle.
La découverte de cette trajectoire peut se faire à l’aide du logiciel Geogebra. Deux
fichiers sont disponibles sur le site, dans les suppléments en ligne au BV.

Exercice 492-2 Jean-Yves Le Cadre – Saint Avé (issu du cours de navigation des

Glénans)

Une voile aurique est assimilée à une plaque homogène
ayant la forme indiquée. La construction du centre
d’inertie d’une telle voile est indiquée ci-dessous et
codée sur la figure.
La question, bien sûr, est de savoir si cette construction
est exacte ou approximative. 

Comment déterminer le centre d’une voile ABCD ? :
– Tracer une diagonale, ici BD.
– Placer le point M au milieu de BD.
– Placer I au tiers de MA, J au tiers de MC.
– Tracer IJ.
– N est l’intersection de IJ et BD.
– Le centre de voilure est le point V tel que IV = NJ.

Solution de Jean-Claude Emeillat (Guipavas)

Si on joint A et C, la droite (AC) est parallèle à (IJ) (Thalès).
Soit S le point de rencontre de (AC) et (BD) et soit T le point de
rencontre de (MV) et (AC).
Soit a = aire(ABD) et b = aire(BCD).
Le centre d’inertie de la voile est évidemment le barycentre de
I(a), J(b), car I et J sont les centres d’inertie respectifs de ABD
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et BCD. Par ailleurs, (propriété classique).

Ainsi (Thalès ou homothétie) soit encore puisque les segments

[VN] et [IJ] ont le même milieu.

D’où a IV = b VJ et d’après la configuration ; et V, barycentre de

I(a), J(b), est bien le centre d’inertie de la voile ABCD.

Autres solutions : Jean-Yves LeCadre (Saint Avé), Pierre Renfer (Saint Georges

d’Orques), Michel Lafond (Dijon).

Nota. Le diaporama d’une démonstration assez proche est disponible sur le site, dans
les suppléments en ligne au BV.

Exercice 492-3 Probabilités

On choisit au hasard un point M à l’intérieur d’un triangle équilatéral et on construit
ses projetés orthogonaux sur les côtés.
1) Quelle est la probabilité que les trois longueurs obtenues
puissent être celles d’un triangle ?
2) Pour effectuer une simulation sur ordinateur, on se place
dans un repère orthonormal dans lequel les coordonnées

sont B (0;0), C (2;0) et A . Le choix du point intérieur

est alors effectué de la manière suivante : abscisse
quelconque choisie entre 0 et 2 ; ordonnée choisie
quelconque mais de façon à demeurer dans le triangle.
Voici ci-dessous les formules qui ont été écrites dans les cases A2 à F2.

Cette modélisation n’est pas correcte et conduit en dix fois 10 000 essais sur tableur,
à une moyenne d’environ 0,153 …
Æ Calculer la valeur théorique correspondant à cette simulation.

Solution de Michel Lafond (Dijon)

1) Il est bien connu que, si dans la figure 1 M se déplace sur B¢C¢, MK + ML est
constant et égal la hauteur h de AB¢C¢ (équilatéral).
Pour que (a, b, c) soit « triangulaire » il faut que a £ b + c = h (idem pour les deux
aures côtés).
a £ h équivaut à dire que M est dans la moitié « basse » de ABC.
Les valeurs favorables de M sont donc celles du triangle PQR (en gris dans la figure
2) dont les sommets sont les milieux des côtés de ABC, ce qui donne une probabilité
de 1/4 pour que (a, b, c) soit triangulaire, si M est choisi AU HASARD dans ABC.
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