
Préparation au CAPES de Mathématiques 22

Études de configurations à l’aide de différents outils.

1. L’exercice proposé au candidat.
Soit ABC un “vrai” triangle direct. A′, B′, C ′ sont les pieds des médianes de ce triangle. H est
son orthocentre. On construit les points M, N, P, Q, R, S de façon à obtenir trois carrés directs
BAMN , CBPQ et ACRS (de centres respectifs C1, A1, B1) et les points A′′, B′′, C ′′ tels que
ASA′′M , BNB′′P et CQC ′′R soient des parallélogrammes (de centres respectifs A2, B2, C2).
Le but de l’exercice est de montrer que les droites (AA′′), (BB′′), (CC ′′) sont-elles concourantes

1◦ On considère la rotation r de centre A, d’angle
π

2
· et la translation t qui transforme A en

M . Quelle est la nature de la transformation f = t ◦ r ?

2◦ Déterminer l’image par f du point C.

3◦ Soit M ′ le symétrique de M par rapport au point A. Que peut-on dire du triangle MBM ′ ?

4◦ Déterminer l’image par f du point B.

5◦ Déduire de ce qui précède que (AA′′) ⊥ (BC). Que peut-on dire de la droite (AA′′) par
rapport au triangle ABC ?

6◦ Conclure. Que peut-on dire du point d’intersection des trois droites (AA′′), (BB′′) et (CC ′′) ?

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. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème. Dans quel cadre ?

2. Quels sont les outils mis en œuvre pour la résolution de cet exercice ?

3. Quel résultat complémentaire concernant le segment [AA′′] obtient-on en plus du fait qu’il est
perpendiculaire à [BC] ?

4. L’énoncé de cet exercice demande de préciser la nature de f . Quelle est la réponse utile pour
la suite de l’exercice ? Pourriez-vous décrire complètement f ?

5. Proposer un énoncé permettant de démontrer le résultat de cet exercice en utilisant des
nombres complexes.

6. Réaliser partiellement la figure sur l’écran de la calculatrice, et illustrer que (AA′′) reste
perpendiculaire à (BC) en faisant varier un des points du triangle ABC.

7. Dans la configuration de cet exercice (configuration de Vecten), proposer au moins deux autres
résultats remarquables, et proposer un (ou deux) énoncé(s) permettant de démontrer ces
résultats.
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