
Exercice 509 - 3 A. Benoit – Paris

Trouver le lieu géométrique du point de contact entre un plan donné et une sphère
variable, tangente à ce plan et passant par deux points B et C donnés, extérieurs au
plan et situés d’un même côté de celui-ci.

Exercice 509 - 4 Rose Hasse – Nîmes transmis par Bernard Parzysz

Dans la figure ci-dessous, on considère les cercles circonscrits aux dodécagones.
Calculer le rapport du rayon du cercle extérieur à celui des sept cercles intérieurs.

Solutions

Exercice 507–1 Raphael Sinteff – Nancy

Soient FGH un triangle équilatéral et H l’hyperbole de foyer F, de directrice (GH),
d’excentricité 2.
Construire à la règle et au compas les sommets S, S¢ et le centre O de l’hyperbole H.
Montrer que les droites (OG) et (OH) sont les asymptotes de l’hyperbole H.

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Albert Marcout (Sainte-

Savine), Michel Sarrouy (Mende), Raymond Heitz (Piriac), Maurice Bauval

(Versailles),Georges Lion (Wallis), Jean-Pierre Friedelmeyer (Osenbach).

• Voici la solution de Maurice Bauval.
Soit M le milieu de GH, S le centre de gravité de FGH, et S¢ le symétrique de F par
rapport au côté FG. Les rapports de longueurs SF/SM et S¢F/S¢M sont égaux à
l'excentricité 2.
Les points S et S¢ sont les sommets de l'hyperbole.
À la règle et au compas on sait construire la médiatrice d'un segment. Le centre de
gravité S du triangle FGH est donc constructible. Puis deux arcs de cercle de centres
H et G et de rayons HG se coupent en S¢. Le cercle de centre S circonscrit au triangle
FGH coupe la droite FS¢ en O.
L'angle a de l'asymptote avec l'axe focal et l'excentricité d'une hyperbole sont liés
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par tan2 a = e2 - 1.

a = p/3. C'est précisément l'angle que font les droites (OG) et (OH) avec

l'axe focal SS¢ car SHO est aussi un triangle équilatéral.
(OG) et (OH) sont donc les asymptotes.

Remarque. De l’utilisation de la règle et du compas à la correction dématérialisée des
copies (citée dans le BV 507), en passant par l’abandon total de l’étude des sections
coniques… quelques commentaires étaient joints aux solutions.
Sic transit gloria mundi ? OU Aliam vitam, alio mores …?

Exercice 507–2 Jean-Pierre Friedelmeyer – Osenbach

Démontrer que la distance du centre de gravité au centre du cercle circonscrit d’un
triangle est égale au tiers du rayon de ce cercle si et seulement si le triangle est
rectangle.

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Albert Marcout (Sainte-

Savine), Michel Sarrouy (Mende), Raymond Heitz (Piriac), Michel Dofal (Olivet),

Jean-Claude Renaud (Poitiers), Michel Lafond (Dijon), Maurice Bauval

(Versailles), Georges Lion (Wallis), Jean-Pierre Friedelmeyer (Osenbach).

• Voici la solution de Jean-Claude Renaud.

On se place dans le plan complexe.
On prend comme origine le point O centre du cercle circonscrit au triangle ABC et
on suppose que le rayon de ce cercle vaut 1.

On appelle a, b, c les affixes respectives des points A, B, C.
Le centre de gravité G du triangle a pour affixe

=αtan 3,

=
+ +

g
a b c

3
.
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