
Combien y a-t-il d’équiplans ?

Solution de Georges Lion (Wallis)

Les quatre points ne peuvent pas être tous d’un même côté d’un équiplan, d’où deux

cas :

a) Il y a un point d’un côté et les trois autres de l’autre côté. Appelant A le point 

« solitaire » et H son projeté orthogonal sur le plan des autres points, l’équiplan est

nécessairement le plan médiateur de [AH]. D’où quatre possibilités.

b) Il y a deux points de chaque côté de l’équiplan. Les appelant respectivement

{A;B} et {C;D} et notant D la perpendiculaire commune aux deux droites (non

coplanaires) (AB) et (CD) en P et Q, l’équiplan étudié est nécessairement le plan

médiateur de [PQ]. D’où trois nouvelles possibilités.

La réponse est donc dans tous les cas : sept équiplans.

Autres solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Bernard Collignon
(Coursan), Jean-Yves Le Cadre (Saint Avé).

Nota.
Bernard Collignon remarque que l’on peut s’intéresser au même problème en

dimension 1 (droite) et 2 (plan).

* en dimension n = 1 : on se place sur une droite et on considère deux points distincts.

L’ensemble des points situés à égale distance de deux points distincts A et B de la

droite est l’unique point I milieu de [AB].

* en dimension n = 2 : on se place dans le plan et on considère trois points non

alignés.

L’ensemble des droites « équidistantes » de trois points A, B, C non alignés est

constitué des N = 3 droites (IJ), (IK) et (JK) où I, J et K sont les milieux respectifs

des segments [AB], [AC] et [BC].

Exercice 489-2 Une suite de carrés (d’après la compétition mathématique de

Slovénie 1998)

Prouver que chaque nombre de la suite 49 ; 4 489 ; 444 889 ; 44 448 889 ; … est un

carré parfait (dans chaque nombre, il y a n quatre, n - 1 huit et un neuf).

Solution de Guy Brusco (La Garde)

Soit le nombre N = 44….4 88…89 dans lequel il y a n quatre, n - 1 huit et un neuf.

N = 4A ¥ 10n + 8A + 1 avec A = 11…1 où A s’écrit avec n fois le nombre 1.

N = 4A [10n + 2] + 1.

Or 10n = 9A + 1, c’est donc que N = 4A [9A + 1 + 2] + 1.

Soit encore N = 36 A2 + 12 A + 1 = (6A + 1)2, ce qui est bien un carré parfait.

Autres solutions : Jean Gounon (Chardonnay), Robert Bourdon (Tourgeville),
Jean-Claude Carréga (Lyon), Alain Corre (Moulins), Michel Sarrouy (Mende),
Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Bernard Collignon (Coursan), Jacques
Chayé (Poitiers), Jean-Yves Le Cadre (Saint Avé).
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