
Dalls nos classes 

Inscrits dans une église. 
A réinscrire sur un écran. 

Marc Loura 
Versai lles 

Cet ornement urchile'luraJ peUl êU'l~ ubservé souS la VUÛh': de ch;lcunc L1l!~ 
deux chapelks la téral"s ue ré !\li.~c ue La Rochefoucauld «(harenle). 

En slhclnalj~~II1I . on UI'lll!llt la l igure !'olJi\ '~ l nh': . 
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En généralisant. je vous propose quant Il moi, une construction Il réaliser 
avec l'un des deux logiciels LE GEOMETRE (NATHAN) ou GEOPLAN 
(CREEM) et utilisant un mangle quelconque : 

LA MÉTHODE : 
Pour obtenir la ligure précédente, 0 11 usera quatre fois d'une MACRO

COMMANDE qui, à partir des sommets d'un triangle donné, permet la 
construction du cercle inscrit dans ce triangle, 
Ccue macro-commande facilement réalisable pour LE GEOMETRE, exisle 
déjà dans GEOPLAN (1) 

Butltlù,A.,PMEP ,..19/ · Dlu.wn J99J 
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LES ~"APES: 
1) Construire le triangle ABC et le cercle inscrit dans ce triangle, 

1 désignant le centre 
du cercle inscrit (n) dans 
le triangle ABC, on nole
ro respectivemenl U, V, 
W les points d'tnlersec
lion de (n) el des seg, 
menlS [lAI, [lBl, [lCJ, 

A 

2) Construire les perpendiculaires en U, V, W respectivement aux 
droites (lA), (lB), (IC), 

On nommera respec
livemenl (PI), (P2), (P3) 
les perpendiculaires 
cOnSltUile, 
Les points d'lnlersection 
de (PI) avec les droites 
(AB) et (AC) seront res
pectivemenl nOlés A' et 
A", 
Les poinls d'intersection 
de (P2) avec les droiles 
(BC) et (BA) seront res, 
pectivement notés B' et 
BOO, 
Les pointS d'intersection 
de (P3) avec les droites 

B 

A 

c 

(CA) et (CS) seront res· '-_ _ _ _ ___ ''-, ___ _ _ _ _ --' 

jlCCtivement nOlés C' et C", 

3) Construire les cercles inscrilç respectivement dan~ 'e~ triangles 
AA'A~', B8'8", ce'e", 
thll/tI,,. APMEP • Ilt.NI . Ob~t"I"', /99,t 
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A 

A' 

B 

LA J lJSTl FICATlON 

La figure vile r é~1I l séc avec 1'(1rdinalcur par 13 méthode IIldiquéc est com
posée de segrnent.' de droues ct de cercles dont les posi tion, re l"t ives se jus
,i lïcll( ft panir ues Quatre propriétés suivantes : 

1- Toul poinl de 1;1 bb.sl:Clrice ,.run angle donné est le centre d'un 
œrck langent :luX C() I ~' r-k: Ccl ~n1llc_ 
:!- TOUIl"crclc inscril dans un Inanglc IsncClc CSI tangent à ln hase cn 
son milieu. 
3- ToUic droi ll! (J:lSsam par un pmll l ù 'un c..: rc1c cl pe.:rpcndicubin: au 
rayon aboutis'\:llll à C(' pOllH . C!\II:.mgcnu.: au cercle en cc poin!. 
4- Deux cc:rdcs 3y:1n 1 une langent!.! commune en un même poilU som 
tangents 1.:11 çC poilU . 

LA CONCLlJSIO:'ol 

~ rné thooc. le~ ÇOll"ilrutl ion'\. k 'i jU:-il i fit.i.uions. laci lement Jc,essihles 
au\ t lèv(.':s (Ji,!' '>CroncJc. p l ~ l llk: 1H l' Il faveu r d"une uliliS"l,ion du GEOMETRE 
ou d ~ GEOPL,\N . pour dé\'cfoppcr 1' 411:11\ lié géométrique plècédl.!111c : le 
rmh:'1-;t:UI pOUIT:' dCI11\.1odcr. ~IU t'ou ro.; lk' la P;1I1ic I11cxlulnirc ue suu cnscj
gllclIlcnL la !;on ... lrUl'llon à 1:1 I~~k el ;IU L.ompa'l ÙU œrclc inscri l UaJlo.; un li I ~ 
~mgk . J'uh .... cl\.u ion de 1'(1l1ll'l1Iel1 l ardtilCLIural. plll:-' 1:1 ft.!~lli~;iliol1 sur L:t'r.m 

d~s car""l~mI14ue.\ !!2{)/JI~/ri"UC,\ dl.' l'~ 1 (\m~lHe"l. cn utili,a/ll 4U"II1: ccn:k, 
in').(ril-. . 
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