
Sachant que le milieu I de [AB] est aussi celui de [KL], on a :

On en déduit que

donc que I est le milieu de [MN]. La même méthode montre que I est le milieu de
[PQ].

Autres solutions de Christine Fenoglio (Lyon), Marie-Nicole Gras (Le Bourg
d’Oisans), René Manzoni [une deuxième solution pour revisiter la trigonométrie],
Raymond Raynaud (Digne).
Solutions renvoyant au théorème de Desargues : Christian Dufis (Limoges) et un
lecteur anonyme.

Remarque de Jacques Bouteloup (Rouen)

L’exercice 467-1 (généralisant 464-1) a lui-même une généralisation projective qui
est une conséquence immédiate du théorème de Desargues sur les faisceaux de
coniques : Une droite est coupée par les coniques d’un faisceau en des couples de
points se correspondant dans une involution (correspondance homographique
bivolutive).
J’utilise la figure et les notations de l’énoncé de 467-1, mais je suppose que le cercle
est remplacé par une conique quelconque, I n’étant pas forcément le milieu de AB.
Je considère les faisceaux de coniques de points de bases C, D, E, F qui comprend la
conique donnée et les couples (A,B), (K,L), (M,N), (P,Q). Si I et J sont conjugués
harmoniques par rapport à (A,B) et (K,L), ce sont les points invariants de
l’involution, et ils sont également conjugués harmoniques par rapport à (M,N) et
(P,Q). Lorsque I est milieu de [AB] et [KL], l’involution est une symétrie de centre
I, et ce point est aussi milieu de [MN] et [PQ], J étant le point à l’infini de (AB).
C’est, bien entendu, valable avec une conique quelconque au départ. L’exercice 464-
1 est obtenu lorsque les sécantes passent par I, K et L étant confondus avec I. Il a déjà
été posé (dans le cas particulier du cercle) dans Quadrature (exercice E.158, Avril
2001) sous le nom de théorème du Papillon.
Je pense qu’il est bon de chercher des exercices de démonstrations élémentaires pour
des cas particuliers, mais qu’il peut être également valable de signaler que ce sont des
aspects de propriétés générales. Encore faudrait-il qu’elles soient apprises aux futurs
enseignants. La géométrie projective apparaît maintenant bien ignorée ! Qui connaît
encore l’involution et le théorème de Desargues ?

Exercice 468-1 (Jean-Christophe Laugier - Rochefort) – Corol’aire no 65

Déterminer des entiers A et B tels que A/B = 0,2006… avec B minimal.

Solution de Pierre Renfer (Ostwald)

On utilise la théorie des fractions continues.
La quatrième réduite de 0,2006 est

KM KN LM LN. . ,=

KA KB LA LB. . .=
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C’est une fraction qui appartient à l’intervalle [0,20006 ; 0,2007[.
La quatrième réduite de 0,2007 est

.

C’est une fraction déjà strictement supérieure à 0,2007
La fraction

appartient à l’intervalle [0,20006 ; 0,2007[.
Les nombres réels de l’intervalle [0,20006 ; 0,2007[ ont pour quatrièmes réduites les
fractions 

où 57 ≤ a ≤ 65.
On sait que qu’une fraction approchant mieux un réel qu’une de ses réduites possède
nécessairement un dénominateur plus grand que la réduite.

La solution du problème est donc la fraction 

Solutions de Serge Parpay (Niort)

Première solution :

Notation : [α] est la partie entière du nombre positif α.

La fraction doit vérifier la double inégalité

et B doit être minimal. Soit une fraction vérifiant
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