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Droite et cercle d’Euler d’un triangle. Application à un 
exercice des Olympiades Balkaniques 2016. 

 
Quelques ouvrages datant du siècle dernier font référence en matière de problèmes typiques du CAPES. Les 
deux tomes du Belin, classe de Terminales C/E rentrée 1989 rédigés par Suzanne HAUTCOEUR et 
Geneviève BLOND figurent en bonne place dans cette liste. D’un aspect extérieur austère violet et vert, ils 
renferment à  la fin de chacun de leurs chapitres quelques bijoux de problèmes finement ciselés, visitant de 
nombreux thèmes classiques et moins classiques.  
 
Ayant été amené par hasard à la notion de cercle d’Euler d’un triangle, je me suis souvenu que ce thème 
était traité dans ce Belin. C’est pourquoi, en hommage à cette excellente collection, je choisis de reproduire 
à l’identique la mouture 1989 Hautcoeur/Blond de ce problème en tant que « partie A ». 
 
Il faut se replacer dans le contexte de l’époque. En terminale C, un élève avait assisté à peu près au même 
nombre d’heures de cours de mathématiques qu’un étudiant actuel de deuxième année d’université. 
 
L’étude des applications affines usuelles et de leur application linéaire associée était au programme des 
classes de première et de terminale. Il en était ainsi par exemple des projections, des affinités et des 
isométries.  
On étudiait aussi les composées d’homothéties et de translations du plan  jusqu’à arriver à la notion de 
groupe des homothéties-translations.  
 
D’autre part, en vue de la question 3 de la partie A, était aussi au programme la caractérisation de 
l’alignement ou de la cocyclicité de quatre points A, B, C, D par la relation angulaire 

( ) ( ) πmod,, == CBCADBDA .  
 
 
 
Le sujet 

Partie A 

Soient A, B, C trois points non alignés du plan. On désigne par : 
• G l’isobarycentre du système {A, B, C} 
• GA, GB, GC  les milieux respectifs des segments [BC], [CA] et [AB]. 
• le centre du cercle Γ circonscrit au triangle ABC 
• HA, HB, HC les pieds des hauteurs issues de A, B et C. 
• H l’orthocentre du triangle ABC. 
• A1, B1, C1 les milieux respectifs des segments [HA], [HB] et [HC]. 

 
1. Droite d’Euler. 

Soit S le point défini par : OCOBOAOS ++= . 
1.1. Déterminer l’image de S par la projection orthogonale p1 de base (BC). 
1.2. Déterminer l’image de S par la projection orthogonale p2 de base (CA). 

1.3. En déduire les égalités HS =  puis OGOH 3=  
1.4. Dans quel cas O, G, H sont-ils confondus ? 
Lorsqu’ils ne sont pas confondus, la droite (OG) est appelée la droite d’Euler du triangle ABC. 
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2. Cercle d’Euler. 

Soient g l’homothétie de centre G et de rapport 2−  et h  l’homothétie de centre H et de rapport 
2

1
. 

2.1. Quelle est la nature de l’application gh o  ? 
Montrer que les segments [A1GA], [B1GB] et [C1GC] ont même milieu. 
2.2. Montrer que les neuf points A1, B1, C1, GA, GB, GC,  HA, HB, HC sont situés sur un même cercle Γ’. Le 
cercle Γ’ est appelé cercle d’Euler ou cercle des neuf points du triangle ABC. 
2.3.  Démontrer que le K du cercle Γ’ est situé sur la droite d’Euler du triangle ABC. Préciser sa position par 
rapport aux points O, G, H. 
 
3. Démontrer que les symétriques de H par rapport aux droites (AB), (BC) et (CA) sont situés sur le cercle Γ. 
 
(Problème n°56 page 194 Belin Hautcoeur/Blond 1989 tome algèbre et géométrie) 
 

 

 

Partie B. Olympiades des Balkans 2016, exercice 2 

• ABCD est un quadrilatère inscriptible tel que CDAB < . 
• F est le point d’intersection des diagonales (AC) et (BD) et E est le point d’intersection de (AD) et de 

(BC). 
• K et L sont les projetés orthogonaux de F sur (AD) et (BC) respectivement. 
• M, S, T sont les milieux respectifs des segments [EF], [CF] et [DF]. 

 
Montrer que le deuxième point d’intersection des cercles circonscrits aux triangles MKT et MLS appartient à 
[CD]. 
 
 
La page suivante propose une piste de résolution pour la partie B. Ne pas la consulter tout de suite … 
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Une éventuelle piste de résolution pour la partie B 
 

• Faire une figure dynamique illustrant la situation. Conjecturer la position sur (CD) du point 
d’intersection évoqué par l’énoncé. 

• Justifier que les cercles circonscrits aux triangles MKT et MLS sont des cercles d’Euler de triangles à 
identifier. 

• En tant que cercles d’Euler de triangles, ils passent par d’autres points remarquables de la 
configuration. 

• Montrer que, si ABCD est inscriptible, alors le point conjecturé appartient aussi à ces cercles. 
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Eléments de correction 
 
Partie A 

1.1. L’image de O par p1 est le pied de la perpendiculaire 
menée par O à la droite (BC). C’est le point GA.  
 

L’image de OCOBOAOS ++=  par l’application 
linéaire 1π  associée à p1 est telle que : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )OCOBOAOCOBOAOS 11111 πππππ ++=++= . 
Ainsi : 

( ) ( ) AACBAAA HGBGBGHGOSSpG =++== 11 π . 

Il en résulte : ( ) AHSp =1  
Le point S se projetant orthogonalement en HA sur (BC), 
ce point appartient à la hauteur issue de A du triangle 
ABC. 

 
 
1.2. On montrerait de même que ( ) BHSp =2 . Le point S appartient à la hauteur issue de B du triangle ABC. 
 
1.3. Ce point appartenant à deux hauteurs du triangle, il s’agit de l’orthocentre H du triangle.  
Compte tenu que G est l’isobarycentre du système {A, B, C}, pour tout point M du plan : 

MGMCMBMA 3=++ . En particulier : OGOCOBOAOH gjulia 32016 =++=  

 
1.4.  Les trois points O, G, H sont confondus si et seulement si deux d’entre eux le sont.  
Si HO =  alors BBAA HGHG == ; . Le point A se projetant orthogonalement en GA sur (BC), il appartient à 
la médiatrice de [BC] et ACAB= . Le point B se projetant orthogonalement en GB sur (CA), il appartient à la 
médiatrice de [CA] et BCBA= . Finalement, CABCAB == . Le triangle ABC est équilatéral.  
Réciproquement, si le triangle ABC est équilatéral, les médiatrices de ce triangle sont aussi des hauteurs et 

HO = . Les trois points O, G, H sont confondus. 
La droite d’Euler d’un triangle ABC a un sens lorsque ABC n’est pas équilatéral. 
 
2.1. La composée gh o  est une homothétie-translation de rapport le produit des rapports, c'est-à-dire de 
rapport 1− . Il s’agit d’une symétrie centrale. 
 

2.1. Compte tenu de la relation : 02 =+=++ AGGGAGCGBGA  : GAGGA 2−= .  

L’image de GA par g est le point A. Celle de A par h est le point A1. Ainsi : ( ) 1AGgh A =o . De même, 

( ) 2AGgh B =o  et ( ) 3AGgh C =o  

Puisque gh o  est une symétrie centrale, le centre de la symétrie est le milieu de tout segment ( )[ ]MghM o . 
En particulier, les segments [A1GA], [B1GB] et [C1GC] ont tous pour milieu le centre K de cette symétrie. 
 
2.2. Il en résulte que A1B1GAGB , B1C1GBGC et C1A1GCGA sont trois parallélogrammes de même centre K.  
De plus, d’après le théorème des milieux appliqué respectivement au triangle HAB et au triangle HBC,  
(A1B1) est parallèle à (AB) tandis que   (B1GA) est parallèle à (HC), hauteur issue de C du triangle ABC. Donc 
(A1B1) est perpendiculaire à (B1GA). A1B1GAGB est un rectangle, ses diagonales ont la même longueur. De 
façon analogue, B1C1GBGC est aussi un rectangle et ses diagonales ont la même longueur. Ainsi : 

BA GBGA 11 =  et BC GBGC 11 =  et il en résulte : 

CCBBAA GCKGKCGBKGKBGAKGKA 111111 2

1

2

1

2

1 ========  

Le point K est équidistant des six points.  
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Les six points A1, GA, B1, GB, C1, GC sont sur un même cercle Γ’ de centre K dont [A1GA], [B1GB] et [C1GC] 
sont des diamètres. 
 
Les triangles A1HAGA, B1HBGB et C1HCGC sont des triangles rectangles respectivement en HA, HB ; HC  et 
d’hypoténuses respectives [A1GA], [B1GB] et [C1GC]; ils sont tous inscrits dans le cercle Γ’. Les trois points 
HA, HB et HC appartiennent à Γ’. 
 
2.3. L’homothétie g transforme GA en A, GB en B et GC en C. L’image par g du cercle Γ’ circonscrit au 
triangle GAGBGC est le cercle Γ circonscrit au triangle ABC.  
Une homothétie transformant le centre d’un cercle en le centre du cercle image, l’image par g de K est le 

point O : GKGO 2−= . Relation vectorielle qui équivaut à OGOK
gjulia 2

3
2016

=  ou encore à OHOK
2

1= . 

Le point K est milieu de [OH]. 
 
3. Le résultat est trivial si ABC est un triangle rectangle.  
Sinon, considérons par exemple le symétrique JA de H par rapport à (BC) :  

( ) ( ) π2mod,, HCHBCJBJ AA −=  car une symétrie axiale est un antidéplacement. 

( ) ( ) πmod,, ABACHCHB =  car il s’agit d’angles de vecteurs deux à deux orthogonaux. 

Donc : ( ) ( ) ( ) πmod,,,
2016

ACABABACCJBJ
gjuliaAA =−= . Cette égalité angulaire caractérise l’alignement ou 

la cocyclicité des quatre points A, B, C, JA donc, dans ce contexte, l’appartenance de JA au cercle Γ.  
 
Démonstration analogue pour les symétriques de H par rapport aux deux autres côtés du triangle. 
 
 

Partie B 

La condition CDAB<  élimine de facto le cas de parallélisme des droites (AD) et (BC)  (si ce parallélisme 
avait lieu, ABCD serait un trapèze isocèle) et assure l’existence du point E.  
De ce fait, K, T, M et de même M, L, S ne sont pas alignés. 
 
La confection d’une figure dynamique fait conjecturer que le « deuxième point d’intersection des cercles 
circonscrits aux triangles MKT et MLS » pourrait être le milieu de [CD]. On va s’attacher à prouver cette 
conjecture. 
 
 

Le cercle circonscrit au triangle KTM passe par les 
milieux de deux des côtés du triangle FDE et par le 
pied de la hauteur issue de F de ce même triangle 
soit par trois des neuf points du  cercle d’Euler du 
triangle FDE. 
 
Ce cercle est donc le cercle d’Euler du triangle FDE.  
Il passe en particulier par le milieu U de [DE]. 
 

 
 
Soit I le milieu de [CD]. I et T sont les milieux respectifs des côtés [DC] et [DF] du triangle DCF.  
I et U sont les milieux respectifs des côtés [DC] et [DE] du triangle DCE.  De ce fait : 

( ) ( ) ( ) πmod,,,
2016

CBCACECFIUIT
gjulia

== . 
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Pour des raisons semblables, les points M, T, U étant milieux des côtés [FE], [FD] et [DE] du triangle FDE : 

( ) ( ) π2mod,,
2016gjulia

FDEDMUMT =  

Du fait que E, A, D sont alignés, de même que F, B, D : ( ) ( ) ( ) πmod,,,
2016

DBDAFDEDMUMT
gjulia

==  

 

La cocyclicité des points A, B, C, D implique que ( ) ( ) πmod,, CBCADBDA =   
 

Il en résulte que : ( ) ( ) πmod,, == MUMTIUIT . Les quatre points I, T, U, M sont alignés ou cocycliques.  
 
Dans ce contexte, ils sont cocycliques sur le cercle passant par T, U, M, trois des neuf points  du cercle 
d’Euler du triangle FDE.  
Le point I appartient au cercle d’Euler du triangle FDE. 
 
Le cercle circonscrit au triangle MLS  quant à lui passe par les milieux de deux des côtés du triangle FCE et 
par le pied de la hauteur issue de F de ce même triangle. Ce cercle est le cercle d’Euler du triangle FCE. Il 
passe par le milieu 

2016iagilbertjul
 V de [CE]. 

On montrerait pareillement à ci-dessus que I, M, V, S sont cocycliques sur le cercle d’Euler du triangle FCE.  
 
Ainsi, les deux cercles circonscrits à KTM et à MLS passent par le milieu de [CD] qui est le deuxième point 
d’intersection de ces deux cercles. 
 

 

 


