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Vous avez acheté la brochure .. LES 200 PREMIERS
PROBLÈMES DE L'A.P.M.E.P.» (Volwne ll), et vous avez sans
doute remarqué que la solution au problème nO 120 qui vous est
proposé page 73 est incomplète.
Voici donc ce problème et sa solution dans son intégralité.
NONCE n ° 120 (Jean BERRARD, Paris)
On donne un triangle ABC de cen tre de gravité G. Comment faut·il placer
le point M dans le plan pour que les olédialrices de !MA], [MBl, (MC] forment un triullgle admetlant aussi G comme cenlre de gra vité ?
SOLUTION de Jean ONIMUS (Auxerre)
Soit 0 le centre du erele circonscrit il ABC, a, b, c les milieux
des segments [BC], [CAl, lAB], et
A' , B', C' les pOtnts de rencontre
des médiatrices de [MAI , [MB],
[MC].

A' est le centre du cercle eireonscril au lriangle MBC. donc est
sur la médiatrice O. de [BC I. De
même, B' eSl sur Ob ct C' sur Oc.
G étan t le centre de grav ité dt
ABC (ou de abc) ct G ' étant le
centre de gravité de A' B'C', On fi
la relation :
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uA' + bB' + cC' ~ 3GG' .
Donc ABC et A' B'C' onl même centre de gravité sÎ et seulement si :
uA' + bB' + cC

~O .

S'il cn est ainsi, on peut construire un tnang le PQR avec :
QR

~

aA' , RP ~ bB' , PQ = cC'

Ce triangle a ses côtés perpendiculaire< à ceux du triangle ABC, donc lui
eSt directement semblable. Une rotation d 'angle
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rend les

côtés de PQR parnllèles à ceux de ABC, d'où :
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bB'=cC'
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-nA ' = - et (BC
\AB ,cC =± - (mod. 2l11.
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Les lIois triangles isocèles BAT, CB'A, AC' B sont directement sem·
blables et :
or :

lA; , A-ël =2{MB . MC) . Iir!: , 0.1 = 2(MC . MAI .
ICÀ . Càb 2{MA . MB)
d' où

(MB ,MC) =(MC, MA)

=(MA, MB)

(mod li).

l.d somme de ces lIois angles valant 0 (mod li), leur valeur commune est
+ ~ ou -~ , la valeur 0 étant éliminée puisque A, B, C ne sont pas alignés.
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Dans le cas géniral, on obtient deflX poilIIs M'et M" solutions. ce sont

les points d'où l'on voit les trois cÔtés de ABC sous un même angle de
droile.
On les oblient en onstruisant les cenlIes A', B', C' des troi triangles
équi latéraux e-,éneurs à ABC et de cÔtés BC, CA, AB. Le point M' est
commun aux lIaIS ereles, de enlIe A' , pas ant par B et C, de CCntre B',
passant par C et A, de centre C' passant par A el B. De même, pour M"
avec les centres A", B", C".
On reconnaît la configuration des deux triangles de Napoléon A 'B 'C' et
A "B"C", qui sont équilatéraux el de même centre G ; ainsi que le point de

Fem,at (ou de Torricelli) M' .
Dans le cas panicuher o~ ABC eSI éqllilatéral , il n'y a plus que deux
solutions : M' eSI quelconque sur le cercle cireonscrit à ABC et M" est en

O.
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