
Pour l’arc droit .

• Si l = 2 (l = 4R) il y a une solution évidente t = π.
• Si l > 2 (l > 4R) il n’y a pas de solution.

Remarque : cet exercice qui se pratiquait dans les années 192* est intéressant pour la
rigueur nécessaire dans la discussion.
Exercice 521–3 Pour nos élèves
A. Un trapèze de hauteur 4 cm a ses diagonales perpendiculaires. Une diagonale
mesure 5 cm.
Déterminer l’aire du trapèze.
B. Montrer que si 0 < a < b alors

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Alain Bougeard (les Lilas),
Jean Pilloy (Montpellier), Raymond Heitz (Névez), L.G Vidiani (Fontaine les
Dijon).
A. Voici la solution de Alain Bougeard.
Le trapèze à diagonales perpendiculaires
ABCD fait penser au rectangle EFGH de
côtés parallèles aux diagonales [AC] et [BD]
et d’aire double de celle du trapèze ABCD. 
Nous connaissons déjà sa largeur AC = 5.
Pythagore nous donnera facilement sa
longueur [DB], dans le triangle DBK, lorsque
nous connaîtrons [KB].
Or dans le triangle rectangle DKI nous
reconnaissons le célèbre triangle 3, 4, 5 donc IK = 3. 
Alors dans l’autre triangle rectangle IDB nous pouvons appliquer la relation de la
hauteur : DK2 = KI ¥ KB,  
d’où nous tirons KB = 16/3.
Donc finalement dans le triangle DBK : 
DB² = 4² + (16/3)² = (20/3)².
Nous obtenons donc l’aire du trapèze ABCD = 1/2 ¥ 5 ¥ 20/3 ¥ 50/3.
B. Voici la solution de Jean Pilloy.
Soit a un réel strictement positif quelconque. Étudions les variations de la fonction f
définie sur ]0, +∞[ par

t = 2arcsin !1+ 8λ + 9
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Cette fonction est dérivable sur ]0, +∞[ et on obtient pour tout x > 0

On en tire f que est strictement croissante sur ]0, +∞[.
Or f(a) = 0 donc si x > a, f(x) > 0.
On a finalement démontré que pour tout a > 0 et pour tout x > a on a

En remplaçant x par b, on obtient l’inégalité à prouver.
Exercice 521–4 Oscar Rémal Fatti – Perpignan-gare Ça ne tourne pas rond !

Un triangle ABC est tel que l’on a réussi à construire 3 carrés à
l’intérieur, de la façon dont l’indique la figure ci-contre.
Les côtés de chaque carré ont une position bien définie par
rapport à une des droites particulières du triangle. Laquelle et
pourquoi ? En déduire une construction des carrés.

Solutions  : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Marie-Nicole Gras (Le
Bourg d’Oisans), Éric Trotoux (Caen).
• Voici la solution de Marie-Nicole Gras.
I) Une propriété des médianes.
On considère un triangle IJK ; on construit à

l’extérieur de ce triangle les carrés IJPN, JKRQ et
KIMS. 
Les droites PQ et RS se coupent en A ; les droites
RS et MN se coupent en B ; les droites MN et PQ
se coupent en C. 
Nous allons montrer que :
Proposition. Chaque médiane du triangle ABC
est perpendiculaire aux deux côtés parallèles du
carré inscrit dans l’angle correspondant.
Démonstration. Soit T le quatrième sommet formant le parallélogramme RSMT.
(i) Les triangles IJK et TQR sont isométriques et ont leurs côtés parallèles deux à
deux. En effet [RT], [SM] puis [KI] sont de même longueur et parallèles, ainsi que
[RQ] et [KJ].
(ii) Il en résulte que [IJ], [TQ] et [NP] sont de même longueur et parallèles, donc le
quadrilatère TQPN est un parallélogramme et [TN] et [QP] sont de même longueur
et parallèles.
(iii) On a donc montré que le triangle TMN a ses côtés parallèles à ceux du triangle
ABC : [MN] // [BC], [NT] // [CA], [TM] // [AB].

′f x( ) =
x " a( )2

ax2 .

x
a !

a
x > ln

x2
a2








.

APMEP
no 523

DCDL 523N.qxp_Mise en page 1  14/03/2017  10:51  Page257


