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Triangles du plan

Khôlles - Classes prépa Thierry Sageaux, Lycée Gustave Ei�el.

Exercice 1. (Olympiades 2014)
Soit ABC est un triangle ayant trois angles aigus. Soit P un point intérieur à ce triangle, on note

respectivement D, E et F les projection orthogonales de P sur [AB], [BC] et [CA].
On construit à l'extérieur de ce triangle les six carrés de côtés [AP ], [PC], [CE], [EB], [BD] et [DA].
On colorie en rouge un carré sur deux en tournant autour du triangle et en bleu les autres.

1) Montrer que la somme des aires bleues est égale à la somme des aires rouges.
2) Où doit se trouver P pour que la somme des aires soit minimale ?
3) On suppose ici que les côtés 0 < a ≤ b ≤ c sont entiers tels que le minimum de la question
précédente soit 2014.

a) Montrer que a2 + b2 + c2 = 8056.
b) En déduire que 1 ≤ a ≤ 51 et 52 ≤ b ≤ 89.
c) Déterminer les triangles solutions.

Exercice 2. Théorème de Ménélaüs
Soit ABC un triangle et trois points P ∈ (AB), Q ∈ (BC), R ∈ (CA), distincts de A,B,C.

1) Montrer que P,Q,R sont alignés si et seulement si
PA

PB
× QB

QC
× RC

RA
= 1.

2) Dans ce cas, montrer que P ′ = mil(P,C), Q′ = mil(Q,A), et R′ = mil(R,B) sont aussi alignés.

Exercice 3. Théorème de Céva
Soit ABC un triangle et trois points P ∈ (AB), Q ∈ (BC), R ∈ (CA), distincts de A,B,C. Démontrer

que les droites (AQ), (BR), (CP ) sont parallèles ou concourantes si et seulement si
PA

PB
× QB

QC
× RC

RA
= −1.

Exercice 4. Droites parallèles
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Triangles du plan

Soient ABC et A′B′C ′ deux triangles tels que les parallèles à (AB), (BC), (CA) passant respective-
ment par C ′, A′, B′ soient concourantes.

Montrer qu'il en est de même pour les parallèles à (A′B′), (B′C ′), (C ′A′) passant par C,A,B.

Exercice 5. Points aux tiers des côtés
Soit ABC un triangle, A1 = Bar(B : 2, C : 1), B1 = Bar(C : 2, A : 1) et C1 = Bar(A : 2, B : 1).
On note A2, B2, C2 les points d'intersection des droites (AA1), (BB1), et (CC1).
1) Montrer que A2 est le milieu de [B,B2].
2) Comparer les surfaces des triangles ABC et A2B2C2.

Exercice 6. Symétriques d'un point par rapport aux milieux des cotés
Soit un triangle ABC, A′, B′, C ′, les milieux des côtés, et M un point du plan (ABC) de coordonnées

barycentriques (α, β, γ).
1) Chercher les coordonnées barycentriques de P,Q,R symétriques de M par rapport aux points
A′, B′, C ′.
2) Montrer que les droites (AP ), (BQ), (CR) sont concourantes en un point N .
3) Montrer que N est le milieu de [A,P ], [B,Q], [C,R].
4) Reconnaître l'application M 7−→ N .

Exercice 7. Parallélogrammes
Dans le plan, on considère :
� trois points non alignés A,B,C.
� trois points alignés P,Q,R avec P ∈ (AB), Q ∈ (AC), R ∈ (BC).
On construit les points I, J,K de sorte que BPIR, APJQ, CQKR soient des parallélogrammes.
Montrer que I, J,K sont alignés.

Exercice 8. Projections en cascade
Soient A,B,C trois points non alignés et M1 ∈ (AB). On construit les points M2,M3,M4 de la

manière suivante :
� M2 est le projeté de M1 sur (BC) parallèlement à (AC).
� M3 est le projeté de M2 sur (AC) parallèlement à (AB).
� M4 est le projeté de M3 sur (AB) parallèlement à (BC).
On recommence ensuite les mêmes constructions à partir de M4, ce qui donne les points M5,M6,M7.
Montrer que M7 =M1.

Exercice 9. Caractérisation du barycentre par les surfaces
Soit ABC un triangle, et M ∈ (ABC). On note α, β, γ les aires des triangles MBC, MCA, MAB.
1) On suppose que M est dans l'enveloppe convexe de {A,B,C}.

Montrer que : (α = β = γ) ⇐⇒ M = Bar(A : 1, B : 1, C : 1).
2) Quels sont tous les points du plan (ABC) tels que α = β = γ ?

Exercice 10. Coord. barycentriques du centre du cercle circonscrit

Soit ABC un triangle. On note : a = BC, b = CA, c = AB, α ≡ (
−−→
AB,

−→
AC), β ≡ (

−−→
BC,

−−→
BA),

γ ≡ (
−→
CA,
−−→
CB).

1) Montrer que pour tout point M du cercle (ABC), on a :

a cosαMA2 + b cosβMB2 + c cos γMC2 = abc.

2) En déduire les coordonnées barycentriques du centre du cercle (ABC).

Exercice 11. Cercle inscrit
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Soit ABC un triangle. On note : a = BC, b = CA, c = AB,

1) Soit A′ le pied de la bissectrice intérieure issue de A. Montrer que
A′B

A′C
=
c

b
.

2) En déduire les coordonnées barycentriques de I, centre du cercle inscrit.

Exercice 12. Orthocentre

Soit ABC un triangle. On note : α ≡ (
−−→
AB,

−→
AC), β ≡ (

−−→
BC,

−−→
BA), γ ≡ (

−→
CA,
−−→
CB).

1) Soit A′ le pied de la hauteur issue de A. Calculer
A′B

A′C
.

2) En déduire les coordonnées barycentriques de l'orthocentre H.

Exercice 13. ˇ “
Le quadrilatère ABCD est inscriptible et convexe. De plus, BC = CD et α = D̂AB. Montrer que

l'aire de ABCD vaut
1

2
AC2 sinα.

Exercice 14. ˇ “
Le triangle ABC est rectangle en A. On trace les carrés extérieurs ABDE et ACFG. Les segments

[CD] et [BF ] se coupent-ils en un point de la hauteur issue de A ?

Exercice 15. ¯ Sujet de géométrie du Baccalauréat d'Einstein 19/9/1896 (de 7h à 11h !)
Un triangle inscrit dans un cercle de rayon r = 10 a ses hauteurs proportionnelles à 2, 3 et 4. Calculer

les angles et un côté.
N.B. : Le sujet comportait un second exercice sur l'enveloppe des cercles de diamètres les cordes

parallèles d'un cercle donné.
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Solutions des exercices

Exercice 1.
3) c) Solutions : {(6, 44, 78), (6, 36, 82), (10, 60, 66), (10, 30, 84), (18, 26, 84), (26, 36, 78), (28, 54, 66), (36, 54, 62), (42, 44, 66)}

Exercice 5.

2)
1

7
.

Exercice 6.
2) N = Bar(A : 1− α,B : 1− β,C : 1− γ).
4) homothétie de centre G, de rapport −1

2
.

Exercice 7.
Repère (A,

−−→
AB,

−→
AC).

Exercice 8.
M1 7−→M4 est a�ne, et échange A et B. ⇒ involutive.

Exercice 9.
2) G et les symétriques de A,B,C par rapport aux milieux des côtés opposés.

Exercice 11.

1) Soit α′ = (
−−→
A′A,

−−→
A′B) :

A′B

sin(α/2)
=

AB

sin(α′)
,

A′C

sin(α/2)
=

AC

sin(π − α′)
.

2) I = Bar(A : a,B : b, C : c).

Exercice 12.

1) − tan γ

tanβ
.

2) H = Bar(A : tanα,B : tanβ,C : tan γ) = Bar

(
A :

a

cosα
,B :

b

cosβ
,C :

c

cos γ

)
.

Exercice 13.
On note B′ et D′ les projections orthogonales de C sur (AB) et (AD) respectivement. Les angles

ÂDC et ÂBC sont supplémentaires. Les triangles rectangles CBB′ et CDD′ sont isométriques et AD′ =

AB′ =
DA+AB

2
. Si DA > AB, alors DD′ =

DA−AB
2

= BC cos ĈDD′. Donc AC2 = DA2 + BC2 −
DA(DA−AB) = DA×AB +BC2.

On conclue en remarquant que A (ABD) =
1

2
DA×AB sinα et A (BCD) =

1

2
BC2 sinα.

Exercice 14.
On cherche à voir les trois droites comme des hauteurs d'un même triangle. On trace K sur la hauteur

issue de A tel que KA = BC, avec K et A du même côté par rapport à (BC). On a KAB et CBD
isométriques (car (KA) ⊥ (BC) et de même longueur, idem pour (AB) et (BD)). Ainsi (KB) ⊥ (CD).
De même, (KC) ⊥ (BF ) et les trois hauteurs de KBC sont concourantes.
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