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Lieu et construction  
 
Alors que pour les gorgées de bière, la meilleure est la première, pour les problèmes de Mathématiques des 
anciens manuels de Terminale C/E, le meilleur est le dernier.  
 
Il était rare que ce « dernier problème » de chaque chapitre fût donné à chercher à tous les élèves tant le 
niveau était soutenu. Ces problèmes étaient plutôt « conseillés » aux quelques élèves qui visaient les 
Grandes Ecoles ou le Concours Général. 
 
Les deux tomes Hautcoeur / Blond Terminale C et E de la collection Belin « rentrée 1989 », sous une 
couverture austère violette et verte, cachent quelques trésors de  ce calibre, ambiance ultratrail. Voici le 
problème 58 page 195, dernier problème du chapitre sur le groupe des homothéties – translations, peut-être 
inspiré d’ailleurs d’un sujet de Concours Général (?). 
 
Les candidats qui préparent strictement le concours du CAPES peuvent zapper ce sujet sans aucun état 
d’âme, il ne leur est pas destiné. Les problèmes de lieux et constructions ayant été fusillés, de même que 
l’outil des transformations, il y a très peu de risque qu’un problème similaire soit posé au concours. 
 
En revanche, ceux d’entre eux qui souhaitent acquérir un socle de  culture mathématique, indépendamment 
des programmes de brebis qu’ils auront à appliquer dans leurs futures classes, y trouveront leur grain à 
moudre. On y cherche le lieu d’un point qui rend possible  une construction … 
 
Il y a tout intérêt à se munir d’un logiciel de géométrie dynamique pour réaliser une figure qui, comme le dit 
l’énoncé, « accompagnera chaque question ». On pourra apprécier l’apport considérable de cet outil dans 
ce contexte, sans aucune commune mesure avec les contextes actuels des classes de lycée. 
 
 
Le sujet 
 
On illustrera chaque question de ce problème par une figure. 
 
On donne dans le plan trois points A, B, C non alignés et le parallélogramme ABDC. 
 
On se propose de résoudre le problème suivant : étant donné un point K du plan, existe-t-il des triplets 
( )RQP ,,  de points tels que P, Q, R appartiennent respectivement aux segments [BC], [CA], [AB] et que K 

soit l’isobarycentre de ( )RQP ,,  ? 
 
1. Dans cette question, on donne : un point K dans le plan et un point P sur la droite (BC). Construire un 
point Q de la droite (CA) et un point R de la droite (AB) tel que K soit l’isobarycentre de ( )RQP ,, . On pourra 
commencer par construire le milieu J de [QR]. 
 
2. Dans cette question, on donne un point P sur le segment [BC]. On désigne par ( )PE  l’ensemble des points 
K du plan pour lesquels Q et R appartiennent respectivement aux segments [CA] et [AB] ; 
 
2.1.  On désigne par M le symétrique de A par rapport à J. Montrer que ( )PEK ∈  si et seulement si M est à 

l’intérieur, au sens large, du parallélogramme ABDC. En déduire que ( )PEK ∈  si et seulement si J est à 
l’intérieur, au sens large, d’un parallélogramme que l’on déterminera. 
 
2.2. Démontrer que ( )PE  est l’intérieur d’un parallélogramme PPPP CDBA  que l’on déterminera. 

 
2.3. Démontrer que ( )PE  est l’image de ABDC par une homothétie dont on déterminera le centre et le 
rapport. 
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3. Dans cette question, P décrit le segment [BC]. 
 
3.1. Construire l’ensemble ( )BE  obtenu lorsque P est en B. 

 
3.2. Démontrer que pour tout point P de [BC], l’ensemble ( )PE  est l’image de ( )BE  par une translation 
dont on déterminera le vecteur.  
 
3.3. Construire l’ensemble E, réunion des ensembles ( )PE  obtenus quand P décrit [BC]. 

 
4. Dans cette question, on donne un point K dans le plan. 
 
4.1. On suppose que K n’appartient pas à l’ensemble E. Expliquer pourquoi il n’existe aucun triplet 
( )RQP ,,  solution du problème posé.  

 
4.2. On suppose que K appartient à l’ensemble E. On désigne par ( )KS  l’ensemble des points P du segment 

[BC] tels qu’il existe un triplet ( )RQP ,,  solution du problème posé. Démontrer qu’un point P de [BC] 

appartient à ( )KS  si et seulement si il est à l’intérieur d’un parallélogramme image de ABDC par une 

symétrie centrale dont on construira le centre à partir de K. Construire l’ensemble ( )KS . 
 
5.1. On suppose que K est l’isobarycentre de ( )CBA ,, . Démontrer que quel que soit le point P du segment 

[BC], il existe un triplet ( )RQP ,,  solution du problème posé. 
 
5.2. On suppose que K est sur l’un des côtés de l’ensemble E. Démontrer qu’il existe un unique triplet 
( )RQP ,,  solution du problème posé. 



Préparation à l’écrit   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

Gilbert. Julia, juin 2017 3 

Eléments de correction 
 
1. P étant donné sur la droite (AB) :  
D’une part, K étant l’isobarycentre de ( )RQP ,,  
et J en tant que milieu de [QR] étant le pied de 
la médiane issue de P  :  

PJPK
gjulia 3

2
2017

=  ou, ce qui est équivalent,  

KPKJ
gjulia 2

1
2017

−= , caractérisation vectorielle 

qui justifie l’existence et l’unicité de J. 
 
J se construit comme étant l’image de P par 

l’homothétie de centre K et de rapport 
2

1− , 

caractérisation équivalente à 

KPKJ
gjulia 2

1
2017

−= . 

 
D’autre part Q et R sont image l’un de l’autre 
par la symétrie centrale de centre J, désignée 
désormais

gj
par sJ.  

 

 

Le point Q est un point de (AC) et, en tant qu’image de R par sJ, est aussi sur l’image de (AB) par sJ.  Q est 
donc, s’il existe, le point d’intersection de ces droites. 
 
Les points A, B, C étant supposés non alignés, les droites (AB) et (AC) sont sécantes. L’image de (AB) par sJ  
étant parallèle à (AB), elle est sécante avec (AC). Ce qui justifie l’existence et l’unicité du point 
d’intersection Q de ces droites. La construction de Q en découle.  Le point R est alors le symétrique de Q par 
rapport à J.  
 
2.  Quelques rappels … 
Soient ∆ et ∆’ deux droites strictement parallèles, A un point de l’une, A’ un point de l’autre. On appelle 
bande fermée de frontières ∆ et ∆’ l’intersection du demi-plan fermé de frontière ∆ contenant A’ et du demi-
plan fermé de

gj
frontière ∆’ contenant A.  

Une droite parallèle à ∆  est contenue dans cette bande si et seulement elle coupe (AA’) en un point du 
segment [AA’]. En effet, (AA’) est non parallèle à ∆  puisqu’elle contient un point de ∆ et un point non sur ∆. 
Si une droite parallèle à ∆  est contenue dans cette bande, elle coupe (AA’) en un point situé dans le demi-
plan fermé de frontière ∆ contenant A’, donc sur la demi-droite [AA’), et dans le demi-plan fermé de frontière 
∆’ contenant A, donc sur la demi-droite [A’A), c'est-à-dire en un point du segment [AA’]. Réciproquement, si 
une parallèle à ∆  coupe (AA’) en un point du segment [AA’], elle passe par un point qui est du même côté 
que A’ par rapport à ∆ et du même côté que A par rapport à ∆’ : elle est contenue le demi-plan fermé de 
frontière ∆ contenant A’ et dans le demi-plan fermé de frontière ∆’ contenant A, donc dans la bande fermée 
de frontières ∆ et ∆’. 
 
Une caractérisation de l’intérieur, au sens large, du parallélogramme ABDC est que c’est l’intersection de la 
bande fermée de frontières (AB) et (CD) et de la bande fermée de frontières (AC) et (BD). 
 
Ceci étant dit, revenons à nos moutons. 
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A et M d’une part et Q et R d’autre part étant symétriques par rapport au même point J, le quadrilatère ARMQ 
est un

gj
parallélogramme. 

Si Q et R sont respectivement sur les segments [AB] et [AC], la droite (MR) coupe (AB)en un point du 
segment [AB], elle est contenue dans la bande fermée de frontières (AC) et (BD) ; la droite (MQ) coupe 
(AC)en un point du segment [AC], elle est contenue dans la bande fermée de frontières (AB) et (CD).  
Leur point d’intersection M appartient aux deux bandes, c’est un point situé à l’intérieur du parallélogramme 
ABDC.  
Réciproquement, si  M appartient à l’intérieur du parallélogramme ABDC, il appartient aux deux bandes 
fermées ; la parallèle (MR) à (AC) coupe (AB) en un point du segment [AB] et la parallèle (MQ) à (AB) coupe 
(AB) en un point du segment [AC] : Q et R sont respectivement sur les segments [AB] et [AC], 
 

Du fait que J est milieu de [AM] : AMAJ
2

1= . Le 

point J est l’image de M par l’homothétie h1 de 

centre A et de rapport 
2

1
. Le point M appartient à 

l’intérieur du parallélogramme ABDC si et 
seulement si J appartient à l’image par h1 de ABDC, 
c'est-à-dire au parallélogramme AC’A’B’ où A’, B’, 
C’ sont les milieux respectifs de [BC], [CA], [AB]. 
 
Du fait que K est centre de gravité de PQR, 

PJPK
gjulia 3

2
2017

=   

 

Le point K est l’image de J par l’homothétie hP de centre P et de rapport 
3

2
. Le point J appartient à 

l’intérieur du parallélogramme AC’A’B’  si et seulement si K appartient à l’image par hP de AC’A’B’ c'est-à-
dire au parallélogramme pppp CDBA  où Ap , Bp, Dp, Cp  sont les images respectives  de A, C’, A’, B’ par hP. 

 
2.3. pppp CDBA  est l’image de ABDC par la composée 1hhP o  des deux homothéties h1 puis hP dans cet 

ordre.  Il s’agit d’une homothétie dont le rapport est le produit des deux rapports, donc de rapport 
3

1
.  

On note que par h1 le point A est laissé invariant et par hP ce point a pour image AP tel que : PAPAP 3

2= . 

C'est-à-dire tel que : APAAPgjulia 3

1= . Ainsi : ( ) PP AAhh =1o . 

 

Le centre PI  de 1hhP o  est le point tel que : AIAI PPP 3

1=  c'est-à-dire tel que : APAIPgjulia 2

1
2017

= . Il s’agit 

du milieu du segment [AP]. 
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3. Lorsque P est en B, le milieu du segment 
[AP] est le milieu C’du segment [AB]. Les 
points AP, BP, CP, DP correspondants sont les 
images de A, B, C, D par l’homothétie de 

centre C’ et de rapport 
3

1
.  

Notons désormais BBBB CDBA ,,, ces points. 

On remarque que CB est dans ce cas le centre 
de gravité G de ABC. Dans ce cas : 

ABAAB 3

1=  et de façon analogue 

BABBB 3

1= . Enfin, puisque ACDB BB 3

1= , 

on obtient que  BCBDB 3

1= . 

 
 

On obtiendrait des résultats de même calibre 
lorsque P est en C. Dans ce cas, BC est le 
centre de gravité de ABC tandis que AC et CC 
subdivisent le segment [AC] par tiers. Les 
points DB et DC  subdivisent quant à eux le 
segment [BC] par tiers. 

 
Plus généralement, le parallélogramme 

BBBB CDBA  a pour image ABDC par 

l’homothétie ( ) 1
1

−hhB o  et ABDC a pour 

image PPPP CDBA  par l’homothétie 1hhP o . 
Ces homothéties ayant l’une pour rapport 3 et 

l’autre pour rapport 
3

1
, leur composée est une 

translation. Le point AB a pour image AP par 
cette composée et : 

BPAPBAAAAAAA PBPB 3

1

3

1

3

1 =+=+=  . 

Le vecteur de cette translation est BP
3

1
. 

Si on pose BCBP λ= , le réel λ appartenant à 

l’intervalle [ ]1,0  , ce vecteur de translation 

est BC
3

λ
. 

 

 



Préparation à l’écrit   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

Gilbert. Julia, juin 2017 6 

On considère les points de subdivision par tiers des 
côtés du triangle ABC (voir figure ci-contre). 

Lorsque P décrit le segment [BC], 
3

λ
 décrit 









3

1
,0 . 

Les segments [ ]PPBA ,  [ ]PPDB , [ ]PPCD  et 

[ ]PP AC balaient respectivement les 

parallélogrammes 221 GBCC , GAAC 212 , GBAA 121  

et 121 CBGB .  

Les triangles PPP CBA  et PPP CBD balaient 

respectivement les quadrilatères 2121 BBCC et 

2121 BBAA  

Le parallélogramme PPPP CDBA , réunion de ces 
deux triangles, balaie la réunion des quadrilatères 

2121 BBCC et 2121 BBAA , c'est-à-dire l’hexagone 

212121 CCBBAA  sur la figure ci-contre. 

La réunion E des ensembles ( )PE  lorsque P 

parcourt [BC] est l’hexagone 212121 CCBBAA . 

 

 
4.1. S’il existe un triplet ( )RQP ,,  solution du problème posé, alors l’isobarycentre K du triangle PQR 
appartient à E. Par contraposition,  si K n’appartient pas à E alors il n’est l’isobarycentre d’aucun triplet 
( )RQP ,,  solution du problème posé. 
 
4.2. Soit P un point du segment [BC] tel qu’il existe un triplet ( )RQP ,,  solution du problème posé.  
P est l’image du point I par l’homothétie h3 de centre A et de rapport 2. Le point I est l’image du point M par 

l’homothétie h4 de centre K et de rapport 
2

1− . Le point P est l’image de M par la composée 43 hh o de ces 

deux homothéties. Cette composée est une homothétie de rapport 














−×=−
2

1
21 , c'est-à-dire une 

symétrie centrale s. Par cette composée s, le point K, centre de h4 a pour image le point K’ tel que 

AKAK
gjulia

2'
2017

= . 

Le centre de la symétrie centrale s est le milieu de [KK’ ], c'est-à-dire le point L tel que : AKAL
2

3=  . On a 

vu que l’existence d’un triplet solution du problème est assurée si et seulement si M est intérieur au 
parallélogramme  ABDC.  
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Le point M est intérieur au parallélogramme  
ABDC si et seulement si P est intérieur au 
parallélogramme image de ABDC par la 
symétrie centrale s (en orange sur la figure ci-
contre) 
 
Il existe une solution au problème posé si et 
seulement si le point P appartient à 
l’intersection du segment [BC] et de 
l’intérieur de ce parallélogramme (segment en 
trait épais sur la figure ci-contre). 
 
5.2. Lorsque K est en G, le point L est en A’ 
milieu de [BC] et ABDC est globalement 
invariant par la symétrie centrale s. Le 
segment ( )KS  est le segment [BC] dans son 
intégralité. 

 

Lorsque K est sur un bord de l’hexagone E, on 
montrerait que le parallélogramme image n’a 
en commun avec le segment [BC] qu’un 
unique point, tantôt intérieur au segment [BC] 
tantôt extrémité (cela dépend sur quel bord se 
trouve K).  
 
Par exemple, lorsque K appartient au segment 
|B2C1], le point L est sur le segment [B’C’ ] : 
l’image de A par s est un point de [BC] tandis 
que B, C, D ont des images situées strictement 
dans le demi plan de frontière (BC) contenant 
A : seule du parallélogramme où doit se 
trouver P l’image de A est sur [BC]).  

 

Lorsque K est un point de [B1B2], L est un 
point de [B’C]. Les images de A et C sont sur 
(BC), de part et d’autre de C tandis que B et D 
ont des images situées de l’autre côté de (AC)  
le parallélogramme image de ABDC n’a en 
commun avec [BC] que le point C. 
 
Sur la figure ci-contre, on a choisi P sur le 
segment  épaissi par le logiciel : Q et R sont 
bien chacun sur leur segment. C’est P qui 
n’est pas sur le segment [BC]  
L’ensemble ( )KS

gjulia2017
 est l’intersection du 

segment épaissi avec [BC], c'est-à-dire 
( ) { }CKS = . 

 
 
Démonstration laissée au lecteur pour chacun des autres côtés. 


