
Préparation au CAPES de Mathématiques 34

Exemples de recherche d’un lieu géométrique.

1. L’exercice proposé au candidat.

On donne un angle droit fixe x̂Oy et un point fixe A intérieur à cet angle. M est un point
variable de la demi droite [Ox). La perpendiculaire en A à (AM) coupe [Oy) en N . I est le
milieu de [MN ]. Déterminer le lieu géométrique de I.

Indications :
On démontrera que s’il existe un point I répondant à la question, alors I appartient à la
médiatrice (∆) de [OA].
On montrera alors que I appartient à une partie de (∆).
En utilisant une nouvelle figure on démontrera la réciproque.

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.

2. Quels sont les outils essentiels qui permettent de résoudre cet exercice ? Comment appelle-t-on
la méthode dont on suggère ici l’utilisation dans les indications ?

3. Réaliser la figure de cet exercice à l’aide du logiciel de géométrie dynamique de la calculatrice,
et utiliser celle-ci pour faire conjecturer le résultat. On pourra prévoir une animation.

4. Que faut-il comprendre par l’angle x̂Oy de l’énoncé ? Pourrait-on remplacer cette donnée d’un
« angle » par la donnée de deux droites perpendiculaires ? Qu’est-ce qui changerait ?

5. Dans l’énoncé, on affirme sans démonstration que « La perpendiculaire en A à (AM) coupe
[Oy) en N ». Démontrer cette assertion.

6. Proposer d’autres exercices de recherche de lieu géométrique utilisant des méthodes variées.
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