
points de contact sont T′, H′, K′.
Le quadrilatère HH′J′T′ est un carré. HT′ = 3 IT′ = 1.
Le triangle HAI est l’homothétique du triangle T′J′I dans le rapport 4.
HA = 3 × 4 = 12 ; d’où AB = 24.
Désignons par x la mesure du segment MT′.
Le demi-périmètre du triangle AHM est 9 + x + 3 = 12 + x.
Son aire est à la fois (12 + x) × 3 et 6 × (3 + x).
D’où l’on tire x = 6 et AD = 9.

Un rappel de propriété par Serge Fabbian (Metz)

Soit ABC un triangle rectangle en A. O est le centre du cercle inscrit dans le triangle.
K est la projection orthogonale de O sur l’hypoténuse. Montrer que

Aire (ABC) = KB × KC.

Autres solutions : Serge Fabbian (Metz), Jean-Yves Le Cadre (Saint-Avé), Georges
Lion (Wallis), René Manzoni (Le Havre), Éric Oswald (Borgo).
Solutions trigonométriques : Robert Bourdon (Tourgeville), Jean-Claude Carrega
(Lyon), Christian Dufis (Limoges), Fabien Laurent (Provins), André Stoll
(Strasbourg).

Exercice 473-1 (Michel Hébraud - Toulouse)

Au sujet de l’exercice 469-2 (Bulletin no 472,
page 776), Michel Hébraud proposait : « Pour
aiguiser la curiosité, compléter la figure en
définissant l’intersection des droites (DE) et (BC)
en V. Le quadrangle ainsi défini a des propriétés
intéressantes. Mais il y a bien d’autres pistes… ».

Réponse de René Manzoni (Le Havre)

L’angle vaut 30°, d’où VB = BE = EA.
Les triangles VCD et VDB sont semblables, d’où
VC/VD = VD/VB, c’est-à-dire VD2 = BV × VC.
Cela prouve que la droite (VD) est tangente en D
au cercle circonscrit au triangle DBC.
Les triangles EDC et ECV sont semblables, d’où
ED/EC = EC/EV, c’est-à-dire EC2 = ED × EV.
Cela prouve que la droite (EC) est tangente en C
au cercle circonscrit au triangle CDV.

Exercice 473-2 (Denis Page - Bourg-en Bresse)

Déterminer les extremums de cos a + cos b + cos c, sin a + sin b + sin c et 
|eia + eib + eic| quand a,  b et c sont les angles d’un triangle.

Solution de l’auteur
Soient SS la somme des sinus, SC la somme des cosinus et SE la somme des
exponentielles. 
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