
MF2 = FB.FP

par (1), d’où

FB.FP + BA.FP = BA.(BA + FB)

ou encore

FP.(FB + BA) = BA.(FB + BA),

donc

FP = BA = 2BC = 2FE,

ce qu’il fallait démontrer.

Nota. Claude Comiers est l’auteur en 1677 d’un ouvrage intitulé : La duplication du

cube, la trisection de l’angle et l’inscription de l’heptagone régulier dans le cercle(1).

Exercice 506–2 Marie-Nicole Gras – Le Bourg d’Oisans d’après les Olympiades

suédoises 1982

On considère un quadrilatère convexe ABCD et on suppose qu’il existe à l’intérieur

de ce quadrilatère un point P tel que les aires des quatre triangles PAB, PBC, PCD et

PDA soient égales.

Caractériser de tels quadrilatères et préciser la position du point P.

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Marie-Nicole Gras (Le Bourg

d’Oisans), Raymond Heitz (Piriac), Maurice Bauval (Versailles), Frédéric de Ligt

(Montguyon), Jean Gounon (Chardonnay), Richard Beczkowski (Chalon sur

Saône).

• Voici la solution de Maurice Bauval.

Les aires des quatre triangles PAB, PBC, PCD, PDA sont égales.

Fixons les trois points P, A, B. Les hauteurs issues de B et D dans les deux triangles

de base [PA] sont égales donc D est sur la droite déduite de [PA] par l’homothétie de

centre B et de rapport 2.

De même dans les deux triangles de base [PB] les hauteurs issues de A et C sont

égales donc C est sur la droite déduite de [PB] par l’homothétie de centre A et de

rapport 2.
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De même dans les deux triangles de base [PC] les hauteurs issues de B et D sont

égales donc C est sur la droite déduite de [PB] par l’homothétie de centre A et de

rapport 2.

Ces deux dernières droites se coupent au point symétrique de A par rapport à P.

Le point C est symétrique de A par rapport à P.

Ces conditions sont suffisantes pour l’égalité des aires des quatre triangles.

Le quadrilatère ABCD possède la propriété requise si et seulement si :

ou bien la diagonale [AC] passe par le milieu de [BD] et P est milieu de [AC],

ou bien la diagonale [BD] passe par le milieu de [AC] et P est milieu de [BD].

Exercice 506–3 Georges Lion – Wallis

La figure ci-contre illustre l’idée d’Euclide dans III.17 pour

construire la tangente menée de B au cercle G.

Généraliser l’idée d’Euclide pour construire les tangentes

communes à deux cercles de centres O et O¢, de rayons R et

R¢ tels que OO¢ > R + R¢ > 2R¢, dont les points de contact

avec le grand cercle sont d’un même côté de la droite (OO¢).

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Richard Beczkowski (Chalon

sur Saône), Frédéric de Ligt (Montguyon), Georges Lion (Wallis).

• Voici ci-dessous leurs constructions qui utilisent les classiques cercles auxiliaires de

rayons R - R¢ et R + R¢. 

224 Pour chercher et approfondir
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