
Remarque.

La contrainte OB > OA permet simplement de limiter les différents cas pour les
constructions, sans être spécifique de l’existence et de l’unicité de la solution.

Exercice 508–4 à défaut de se plier en quatre … pour nos élèves

Voici un pliage, connu sous le nom de théorème de Haga,
qui permet de déterminer le tiers du côté d’un carré.
Le milieu E du côté [DC] ayant été marqué au préalable
(on ramène [CB] sur [DA] et on ne fait que marquer le pli

sur E), on plie le carré ABCD de façon à amener le coin
inférieur droit B, sur E.
Le côté qui était en bas coupe maintenant le côté gauche
[DA] en F.
Il s’agit de prouver que F est au tiers (ou aux deux tiers)
du côté [DA].
On peut faire plier des carrés de côté 8 ou 16 cm par exemple…

Solutions : Pierre Lapôtre (Calais), Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques),

Marie-Nicole Gras (Le Bourg d’Oisans), Raymond Heitz (Piriac), Odile Simon (La

Prénessaye).

• Voici la solution de Pierre Lapôtre.
(qui propose une première solution analytique, puis celle qui suit)

Avec les mêmes notations et en notant E¢ le milieu
de [AB], on observe que les triangles rectangles
ECB et GIB sont semblables, de même pour les
triangles GIB et BIH. Pour ces triangles
semblables, le rapport des longueurs des côtés de

l’angle droit vaut . 

Supposons le carré de côté 1.

Le théorème de Pythagore dans ECB donne D’où On en déduit

que puis que et ainsi , ce qui conduit à 

La propriété de Thalès dans le triangle HE¢E montre que AF = E'E soit 

AF = AD.

********************

Remarque

L’exercice 508 - 2 n’a apparemment pas eu l’heur de vous émoustiller. En l’absence
d’autre réponse, la solution de l’auteur sera fournie dans le prochain BV.
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