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Étude d’une configuration classique.

1. L’exercice proposé au candidat.

Cercle d’Euler d’un triangle.

Soit ABC un triangle. A′, B′, C ′ sont les milieux respectifs de [BC], [AC] et [AB]. A1, B1, C1

sont les projetés orthogonaux respectifs de A sur (BC), B sur (AC) et C sur (AB). (DA), (DB),
(DC) sont les médiatrices respectives de [BC], [AC] et [AB]. G est l’isobarycentre de l’ensemble
{A, B, C}, H est l’orthocentre du triangle ABC, O est le centre du cercle (C ) circonscrit au
triangle ABC.

Soit h l’homothétie de centre G et de rapport

(
−1

2

)
. (C ′) est l’image de (C ) par h et O′ est

le centre de (C ′).

1◦ Démontrez que les points A′, B′ et C ′ appartiennent à (C ′).

2◦ a) Démontrez que O′ est le milieu de [OH].

b) Déduisez-en que, si le triangle ABC n’est pas équilatéral, le point O′ appartient à la droite
d’Euler du triangle ABC.

3◦ Soit h′ l’homothétie de centre H et de rapport
1

2
. Déterminez l’image par h′ du cercle (C ).

4◦ On note A′′, B′′ et C ′′ les milieux respectifs de [AH], [BH] et [CH]. Démontrez que les
points A′′, B′′ et C ′′ appartiennent à (C ′).

5◦ a) Démontrez que O′ est le milieu de [A′A′′].

b) Démontrez que A1 appartient à (C ′).

c) Quelle conclusion pouvez-vous en déduire pour B1 et C1 ?

Le cercle (C ′) contient donc :
• Les points A′, B′, C ′ milieux des côtés du triangle ;
• les points A′′, B′′, C ′′ milieux des segments dont une extrémité

est l’orthocentre du triangle ABC et dont l’autre extrémité est
l’un des sommets de ce triangle ;

• les points A1, B1, C1 projetés orthogonaux de chacun des som–
mets sur le support du côté opposé.

Ce cercle (C ′) est appelé « cercle d’Euler » du triangle ABC. On
l’appelle également « cercle des neuf points », bien que certains
d’entre eux puissent être confondus.

6◦ Que pouvez-vous dire du cercle d’Euler dans le cas où ABC est un triangle équilatéral ?

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :
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1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.

2. Quels sont les outils essentiels qui permettent de résoudre cet exercice ?

3. Réaliser la figure de cet exercice à l’aide du logiciel de géométrie dynamique de la calculatrice.
On pourra prévoir une animation.

4. Dans l’encadré résumant les propriétés du cercle d’Euler, on suggère à la fin que certains des
neuf points peuvent être confondus. Dans quels cas cela peut-il se produire ?

5. Proposer au moins un autre exercice d’approfondissement et de synthèse faisant étudier une
propriété classique d’une configuration.
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