
Le résultat ci-dessus se généralise de la manière 
suivante : 
l’aire de la portion de lunule (IJNM) est égale à l’aire du
triangle (OKN).
En effet

Or : 

où a désigne l’angle JON.
Donc, les deux secteurs angulaires (KNJ) et (OIM) ont la même aire et 

Soit P le projeté orthogonal de N sur [AB] ; quand N varie, l’aire du triangle (OKN)
est proportionnelle à KP. Il en est donc de même de l’aire de la portion de lunule
(IJNM).

Ceci nous donne la réponse au problème.
Sur une demi-droite quelconque d’origine B prenons
les points Q0 = B, Q1, Q2, …, Q

n
tels que : 

Q0Q1 = Q1Q2 = … = Q
n-1Qn

.

(Sur la figure ci-dessous, on a pris n = 7).
La parallèle à Q

n
A en Q

i
coupe le segment [AB] en

P
i
. Pour ne pas alourdir le dessin, les points Q

i
et P

i

ne sont pas notés sur la figure.
La perpendiculaire à [AB] passant par P

i
coupe C1 en

N
i
. 

Les rayons ON
i
partagent la lunule en n parties d’aires égales.

Exercice 508–3 Georges Lion – Wallis tiré de « Euclid and beyond », par Robin

Hartshorne

Soit un angle droit , un point A à l’intérieur du premier quart de plan et un point

B sur [Oy) tels que OB > OA.
Construire le cercle de centre O coupant [Ox) en C et [Oy) en D tels que les droites
(BC) et (DA) soient parallèles.

Solutions : Pierre Lapôtre (Calais), Odile Simon (La Prénessaye), Raymond Heitz

(Piriac), Georges Lion (Wallis).

• Voici la solution de Odile Simon.
La géométrie analytique peut être utilisée pour résoudre ce problème.

Aire ONJ( )= Aire OIM( )+Aire IJNM( )
= Aire OKN( )+Aire KNJ( ).

Aire KNJ( )
Aire OIM( )
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Aire IJNM( )= Aire OKN( ).
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Il suffit de déterminer le rayon r du cercle de centre O coupant [Ox) en C et 
[Oy) en D.
On pose les coordonnées des points dans le système orthonormé :

A (x1, y1), B (0, y2), D (0, r), C (r, 0).

Les droites (DA) et (BC) sont parallèles, donc elles ont le même coefficient directeur,
soit a.
Comme elles coupent l’axe [0y) en D et B, on a les équations respectives :

En exprimant que ces droites passent respectivement par A et C, on a le système :

La solution r est non nulle, sinon C et D seraient confondus en O, donc on peut faire
la substitution : 

L’équation du second degré, a une seule solution positive :

Nota.

Celle de l’auteur exceptée, aucune réponse ne propose la construction de ce nombre.
Je vous en propose une ci-dessous sans aucune autre précision que celle d’avoir
transformé l’écriture de r en

Vous trouverez sur le site de l’association ces différentes constructions détaillées et 
accompagnées de leurs fichiers GeoGebra respectifs.

DA( ) y= ax+ r,

BC( ) y= ax+ y2.

y1= ax1+ r

0= ar+ y2

.

a=!y2 / r

y1r=!y2x1+ r2
.

r=
y1+ y1

2+ 4x1y2

2
.

r=
y1

2
+

y1
2

4
+ x1y2 .
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