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POUR UNE RENAISSANCE DE LA
GEOMETRIE AU LYCEE
IREM d'Orléans

Cette brochure
IREM du groupe de

recherche en
géométrie est

farte d'exercices

Thème

Traitement d'un problème de lieux à I'aide
de translormations planes

Glassificalion

Type: Lieux
Outils : Transformations ot angles

Glasses

Seconde ou Première s : approche empi-
rique
Terminale C : approlondissement

Place

Après lranslations et homothétie en
Seconde.

Après angles et transformations
en T.G.

Matériel didactique utilisable

Logicielde géométrie : Euclide.

Enoncé condensé:

Données fixes.
(C) cercle de centre O
A et B points de (C). A B

judicieux, souvent
originaux

a
accompagnes

de compléments
et de commentaires

abondants,
le tout

bien réper'torié.

Données variables.
M point de (C), M A et M B
H orthocentre du triangle (AMB)
G isobarycentre du triplet (A,M,B)

Questions:
Lieux de H et de G lorsque M décrit le
cercle (C) en restant distinct de A et B.

Origine du thème

Texte proposé dans le manuel de Se-
conde.
Transmath (Nathan) : exercice no 34, p.
225.
(C) est uncerclede diamètre est [AD] et de
centre O.
B est un point f ixe sur x(C), distinct de A et
D. M est un point quelconque de (C). No-
lons H l'orthocentre du triangle AMB.
a) Démontrer que les droites (MH) et
(BD)sont parallèles.
b) Démontrer que les droites (BH) et
(MD) sont parallèles.
c) Quelle est la nature du quadrilatère
MHBD?
d) Où sont situés les points H lorsque le
point M decrit le cercle (C)?

-+ -+
lndication : Expliquez pourquoiMH = 99
Donc H est l'image de M par la translation
devecteurlixe DB etsiM decrit (C)alors...

Pistes de solutions :

Suggestions en Seconde ou Première S.
Constru ire, en utilisant éventuellement

le logiciel Euclide, les points H et G pour
diverses positions du point M et en particu-
lier situer H lorsque le triangle (AMB) est
rectangle en A ou B,

Rechercher u ne transformation plane
associantMàHouMàG.
lntentions.

Faire découvrir le rôle du symétrique
D de A par rapport à O (ou du symétrique
Q de B par rapport à O et du milieu I du
bipoint (A,B).

Faire démontrer que la translation t
de vecteur PB (ou QA)transforme M en H
et que I'homothétie h de centre l, de rap-
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port 1/3 translorme M en G.
Suggestions en Terminale C.

Faire démontrer à partir de considé-
rations angulaires que le symétrique de H

dans la symétrie orthogonale d'axe (AB)

est un point K du cercle (C).
En déduire le lieu (P) du Point H

lorsque le point M décrit le cercle (C) en
restant distinct de A et B.

Autre option en Terminale C.
Si la droite d'Euler n'est pas connue

des élèves, profiter de cette recherche
pour l'introduire (cf. par exemple manuel
de Seconde Terracher, Hachette p. 362-
3æ).

Puis, ayant fait déterminer le lieu (I')
du point G, obtenir celui de H grâce à
I'homothétie f de centre O, de rapport 3.

Noter alors que la composée t=foh de l'ho-
mothétie h de centre l, de rapport 1/3 et de
I'homothétie I précédente redonne latrans-
lation t quifait passerdirectement de M à
H d'où un retour sur la solution envisagée
en classe de Seconde.

(r)
o

br'r' \f
rcH) .r/'--T--*\t l'

Variante (délicate).

Données fixes :

(C) cercle de centre 0 de diamètre d.
M point de (C).
I longueurtelle que : 0 < I < d.

Données variables :

A et B points de (C)tels que :AB = l.
N quatrième sommet du Parallélo-

gramme (AMBN).
Questions:

Lieux de H, de G et de N lorsque A et
B décrivent (C), la corde [AB]gardant une
longueur constante égale à l.

Lieu de I'orthocentre L du triangle
(BNA).

z'

Compléments:

Exploitation possible en Terminale C.
Rechercher le lieu du centre J du cercle
inscrit au triangle (AMB) lorsque le point M
décrit le cercle (C) en restant distinct de A
et B.
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