
Préparation au CAPES de Mathématiques 55

Étude d’une configuration.

1. L’exercice proposé au candidat.

ABC est un triangle. On construit extérieurement au triangle les carrés ABDE, ACFG et BCHI.

1° Montrer que [BF] et [AH] sont isométriques et orthogonaux. Comparer de même [AI] et [DC].
2° On considère K et J deux points tels que BDKI et CHJF soient deux parallélogrammes.

Montrer que l’intersection de (IJ) et (HK) est l’orthocentre du triangle AIH.
En déduire la position de l’orthocentre du triangle ABC.

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 :

1° Cet exercice est posé sans aucune indication. Il est possible de le poser à différents niveaux
selon les outils qu’on souhaite voir utiliser. Préciser au moins deux méthodes pour résoudre
cette exercice et pour chacune de ces deux méthodes, préciser le niveau des élèves concernés,
les outils à utiliser et rédiger un énoncé beaucoup plus détaillé permettant d’atteindre plus
facilement la solution.

2° Lorsque le triangle ABC est rectangle en A, la propriété qu’on montre à la question 1°
peut permettre de donner une démonstration du théorème de Pythagore. Comment faut-il
procéder ? À quel niveau peut-on faire cette démonstration ?

On revient au cas général, où le triangle ABC est quelconque.
3° La dernière question concernant la position de l’orthocentre du triangle ABC est imprécise

et il serait difficile de refuser la réponse d’un élève de mauvaise foi disant «l’orthocentre du
triangle ABC est à l’intersection de ses hauteurs» ! Comment reformuler cette question de
façon à supprimer toute ambiguïté, et être sûr d’obtenir la réponse attendue en fonction de
la figure.

4° Réaliser la figure sur l’écran de la calculatrice et proposer une animation ou faire varier certains
points pour illustrer au moins un des aspects des résultats démontrés par cet exercice.

5° La configuration étudiée dans cet exercice (configuration de Vecten) possède d’autres proprié-
tés remarquables. Proposer au moins un autre exercice permettant d’étudier un autre aspect
de cette configuration, ou à défaut un autre exercice d’étude d’une configuration classique.
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