
Exercices de ci de là 871

On peut, moyennant quelques calculs peu compliqués, montrer que tous les points
liés au plan mobile décrivent une ellipse qui peut éventuellement être un cercle ou un
segment de droite. Rappelons que les droites (EF) et (KJ) enveloppent chacune une
astroïde.

Autres solutions : Alain Corré (Moulins), Georges Lion (Wallis), Raymond Raynaud
(Digne).

Exercice 463-2 (Georges Lion)

Sur C, cercle circonscrit à un triangle ABC, construire le point M dont la droite de
Simpson est parallèle à une droite donnée.

Solution de l’auteur

On suppose le problème résolu et on note H et L
les projetés de M sur (BC) et (AB) respective-
ment ; (MH) recoupe C en A′. Montrons que
(AA′) est parallèle à (HL) en utilisant les angles
orientés de droites.

En effet on a

par cocyclicité, alignement, puis de nouveau
cocyclicité et alignement.
La construction demandée découle aussitôt du parallélisme de la droite de Simson et
de (AA′).

Autres solutions : Alain Corre (Moulins), Albert Marcout (Sainte-Savine), Raymond
Raynaud (Digne). Jacques Borowczyk (Tours) renvoie à l’article sur la géométrie
élémentaire du triangle dans le plan complexe : J.E. Ofmann – L’enseignement
mathématique 1958 (pages 178 - 211).

Exercice 463-3 (Pascale Pombourcq)

Construire un triangle isocèle ABC connaissant la base BC et la longueur de la
bissectrice des angles à la base.

Solution de Jacques Borowczyk (IUFM Orléans-Tours)

Analyse

Soient Db le point d’intersection de la bissectrice issue de B et du côté [AC] et Dc le
point d’intersection de la bissectrice issue de C et du côté [AB].
Le quadrilatère BCDcDb est un quadrilatère inscriptible dont trois des côtés sont
isométriques. Le problème équivaut à construire un quadrilatère convexe inscriptible
dont trois des côtés sont isométriques connaissant la longueur commune de ses
diagonales et la longueur du quatrième côté.
Le théorème de Ptolémée affirme que le produit des diagonales de tout quadrilatère
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