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Calculatrices et ordinateurs 
Jean M. Turgeon 

Université de Montréal 

Tl-89, TI-92 et des théorèmes surprenants 

Nous exploiterons les capacités graphiques des calcu
la trices TI-89 et Tl-92 pour discuter d'un théorème 
que l'on peut non seulement illustrer, mais même dé
montrer à l'aide de ces deux calculatrices. Nous utili
serons ensuite Cabri Géomètre sur ces calculatrices 
pour illustrer deux théorèmes de Miquel. 

Considérons un polynôme p(x) de degré 3 à trois raci
nes réelles, disons 

p(x)=(x+3)(x+ l)(x -3)= x 3 +x2 -9x-9. 

Théorème. Si a, b et c sont les trois racines de p(x) 
dans un ordre quelconque, alors la tangente de p(x) au 
point (a+ b)/2 passe par le point (c.O). 

Avant de démontrer ce théorème à l'aide des capacités 
de calcul symbolique des calculatrices Tl-89 et TI-92, 
utilisons leurs capacités d'affichage graphique pour 
constater que l'énoncé se vérifie bien dans notre exem
ple. Dans la fenêtre« Y= ». on inscrit 

Yi = xl\3+x"2-9x-9. 

Dans la fenêtre « Window ». on inscrit les paramètres 
suivants: 

><l'I n 
Xl'lax= • 
xsc.1=1. 
yr1in• -18. 
yA.3)(=6, 
y~l=S. 
xrei.= 1. 

11•1N r NC 

On trouve la fonction « LineTan » dans le catalogue. 
Dans l'écran principal, on donne la commande 

« Lineîan yi(x). - 2 » 

(la variable« y 1 » se trouve au moyen de la commande 
« VA.RLINK ». au-dessus du bouton de soustraction). 
La commande« LineTan y 1(x). -2 » fait passer direc
tement à l'écran« GRAPH ». qui donne la figure sui
vante, où l'on voit clairement que la tangente au point 
(-3 - 1 )/2 = -2 passe bien par le point (3,0). où 3 est la 
troisième racine du polynôme. 
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Dans la commande« LineTany1(x), -2 ». on remplace 

- 2 successivement par 1, puis par O. pour obtenir le 

graphe suivant, qui contient les trois tangentes dont 

parle le théorème. 

Démonstration du théorème. On définit p(x) dans 

sa forme la p lus générale. À ceue fin, on util ise la 

commande« DEFINE », que l'on trouve dans le cata

logue. 

,.. 
l .an Up 

On utilise la commande« d» située au-dessus du chif

fre 8 pour faire calculer la dérivée de p(x). 

• 
lJp 

• Oefine p(x) •k·(x - a) ·(x - b) ·(x - c.) Don• 

• t;_(p(x)) 

k·(J •x2 -2•(a + b + c.) ·x + a ·(b + c) + b·G 

, 

Attention ! l i faut s'assurer que les variables n'ont pas 

déjà des valeurs. Au besoin, on aura recours à« VAR

LJNK >> pour s'assurer que a, b et c ne sont pas déjà 

définies. On définit ensuite la fonction dp(x). 
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• □eflne p(x)•k ·(x-a) ·(>e-b) ·(x - c.) Don 

• d~(p( x)) 

k ·( ::S -x2 - 2 ·(a+ b + c) · x + a ·(b + c.) + b · c. 

• Oef i ne dp(x) =-b(p(x)) Don• 

' . 

Nous sommes maintenant prêts à définir l'équation de 

la tangente au graphe de p(x) enun point général x
1
• 

• l)(cp<x>) 
k·(J ·x2 -2 -(a + b + c) · x + • ·(b + c) + b ·c) 

• Def ine dp(x) •-li-(p(x)) Don~ 

• Oefi nl' t (x, ><1) =p(xl) + CS,()(l) •(x - xt) 
Done 

li reste à évaluer/ (x. x 1) en x = c et x
1 

(a+ b)/2. On 

obtient 

k · ( J · x 2 - 2 · ( a + b + c.) · x + a · ( b + c) + b · c. 

• Deflne dp(x) s-1.,(P<x)) Don. 

• Deflne t(x , xl) •p(xl) + $(>e1)·(x - xl) 
oa,,. 

8 

Ut 

et la tangente de p(x) au point (a+ b)/2 passe bien par 

le point (c.O). comme on voulait le démontrer. La dé

monstration a donc consisté à définir les trois fonc

tions p(x). dp(x) et t (x. x1) et à évaluer cette dernière 

fonction à x = c et x1 = (a+ b)/2. Les calculatrices 

ont effectué tous les calculs fastidieux. Cet exemple 

provient de l'article de Sally Fischbeck ( 1998) sur la 

Tl-92. 
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Un premier théorème de Miquel. Le plaisir d'un 
théorème réside habituellement dans sa démonstra
tion : mais pour cette fois. nous nous contenterons du 
plaisir de construire la figure du théorème à l'aide de 
Cabri Géomètre sur nos calculatrices. 

En vue de la construction. nous aurons besoin d'w1e 
macro. Pour les lecteurs qui ne savent pas comment 
construire une macro en Cabri Géomètre.je l'explique 
brièvement. 

Notre macro construira le cercle passant par trois 
points donnés. La première étape consiste à choisir 
trois points quelconques à l'écran, avec la commande 
F2. l de Cabri Géomètre. et à construire leurs médiatri
ces à l'aide de F4,4. On construit alors avec F3. l. un 
cercle dont le centre est le point de rencontre des deux 
médiatrices et qui passe par l'un quelconque des trois 
points originaux. 

MAIN 

On peut ensuite cacher les deux médiatrices à l'aide de 
F7,1. Pour définir la macro, on utilise F4.6. qui indi
que les trois étapes de la définition. 

HAIN 

in• 
lar Bisect.or 
ctor 

t Transfer-

Les objets initiaux sont les trois points choisis. L'objet 
final est le cercle. On complète la définhion de la 
macro avec F4,6,4, en donnant un nom à la macro. Je 

l'appelle« cercle3 ». On exécute la macro avec F4,6, 1. 
On indique trois points, et le cercle se dessine immé
diatement. 

Nous sommes maintenant prêts à construire la figure 
d'un premier théorème de Miquel. 

On commence par un pentagone étoilé. 

On donne aussi des noms aux sommets du petit penta
gone intérieur. 

À l'aide de la macro « cercle3 ». on construit les 
cercles A 1 B 1 82, A2 82 B3, ... , AS 85 81. On obtient 
la figure suivante. 
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Les cercles AI BI B2 et A2 B2 B3 se rencontrent en 
82, mais aussi en un autre point, que nous appellerons 
C2. De même, en est-il des autres paires de cercles 
voisins, que nous nommerons C 1 .... , CS (le point C4 
n'est pas visible). 

Le théorème de Miquel déclare que les points C 1 .... , 
CS sont sur un cercle. Pour le vérifier. utilisons de 
nouveau la macro pour construire le cercle par C 1. C2 
et C3. Pour le rendre plus visible. on le fera tracer en 
gras. Il passe bien par CS. 

On peut rendre le point C4 visible dans l'écran, en 
déplaçant avec la petite main les points A3 et A4. 
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Un autre théorème de Miquel. On considère un 
cercle sur lequel quatre points. Al ..... A4. sont 
marqués. 

+ 
11~1N 

,. .,.- -- -.R2 
, ' 
' ' 'Al • ~R3 
1 ' 
\' ~ J 

A4-- -.,,,. 
0 GA a r 

On choisit ensuite quatre autres points, B 1, ... , B4, à 
l'extérieur du cercle. 

81' 

,, ...... --,R2 
I \ 

1 ' 

'Al ~ R3 
\ 1 

\ ' .. ,, A4 .. _,., 

•BJ 

'84 

+ 

HAIN DtG A li r NC 

À l'aide de la macro « cercle3 », on construü les 
cercles Bl Al A4,B2 A2 AI .B3 A3 A2 et 84A4A3. 

Alors, les cercles BI AI A4 et B2 A2 AI se rencon
trent en A 1, mais aussi en un autre point. que nous 
appellerons Cl. On définit C2, C3 et C4 de manière 
analogue. 
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Le théorème de Miquel déclare que les points C 1, C2, 
C3 et C4 sont sur le même cercle. On le vérifie à J'aide 
de la macro. Le cercle par C 1, C2 et C3 passe bien 
par C4. 

OlGIUTI ,u 

Ce théorème de Miquel est cité sans démonstration 
dans Je Livre de David Wells, [( 1991 ), page 151]. On 
trouve d'autres théorèmes de Miquel dans l'ouvrage de 
Coxeter et Greitzer [( 1971 ), page 71 ], et dans celui de 
Ross Honsberger ((1995), pages 79-86]. 
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