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Cet article contient quelques remarques relatives à la leçon présentée par Dany-Jack Mercier et

un léger complément (il ne s’agit pas d’une critique négative de la leçon, mais d’un autre regard sur

cette même leçon).

Il est de l’avis de tous qu’il faut au moins traiter dans cette leçon les quatre familles de droites

relatives au triangle qui sont vues au collège : les hauteurs, les médianes, les médiatrices et les

bissectrices.

Pour un complément, la droite d’Euler est un bon exemple de droite remarquable qui peut être

vu au lycée lors d’un travail sur les homothéties, par exemple.

Cependant, les droites de Simson ou de Steiner ne sont pas des droites remarquables du triangle,

puisqu’elles dépendent également d’un autre point du plan.

Je propose un complément sur des problèmes de construction ...

∗Laboratoire de mathématiques pures et appliquées Joseph Liouville ; 50, rue Ferdinand Buisson BP 699 ; 62 228

Calais cedex ; France

1



PLC1 Oral 1 2005-2006

1 Hauteurs

Problème.

On se donne trois droites (d1), (d2) et (d3) concourantes en un point H. Construire un triangle

(non trivial, i.e. non réduit à un point) admettant pour hauteurs les droites (d1), (d2) et (d3).

Une solution

– On prend A1 sur (d1) qui soit distinct de H.

– On construit la perpendiculaire (D) à la droite (d1) passant par A1.

– On appelle B le point d’intersection des droites (D) et (d2).

– On appelle C le point d’intersection des droites (D) et (d3).

– On construit la perpendiculaire (D′) à la droite (d3) passant par B.

– On appelle A le point d’intersection des droites (D′) et (d1).
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Le triangle ABC ainsi construit répond à la question posée. La démonstration est laissée en

exercice.
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2 Médianes

Problème.

On se donne trois droites (d1), (d2) et (d3) concourantes en un point G. Construire un triangle

(non trivial, i.e. non réduit à un point) admettant pour médianes les droites (d1), (d2) et (d3).

Une solution

– On prend A′ sur (d1) qui soit distinct de G.

– On construit les points A′′ et A tels que ~A′G = ~GA′′ = ~A′′A.

– On construit la parallèle (D) à la droite (d3) passant par A′′.

– On appelle B′ le point d’intersection des droites (D) et (d2).

– On appelle C le point d’intersection des droites (AB′) et (d3).

– On appelle B le point d’intersection des droites (CA′) et (d2).
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Le triangle ABC ainsi construit répond à la question posée. La démonstration est laissée en

exercice.
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3 Médiatrices

Problème.

On se donne trois droites (d1), (d2) et (d3) concourantes en un point O. Construire un triangle

(non trivial, i.e. non réduit à un point) admettant pour médiatrices les droites (d1), (d2) et (d3).

Une solution

– On prend M un point du plan qui soit distinct de O.

– Soit M ′ le symétrique orthogonal de M par rapport à la droite (d1).

– Soit M ′′ le symétrique orthogonal de M ′ par rapport à la droite (d2).

– Soit M ′′′ le symétrique orthogonal de M ′′ par rapport à la droite (d3).

– On construit la médiatrice (∆) du segment [MM ′′′].

– On prend A un point de la droite (∆) qui soit distinct de O.

– Soit B le symétrique orthogonal de A par rapport à la droite (d1).

– Soit C le symétrique orthogonal de B par rapport à la droite (d2).
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Le triangle ABC ainsi construit répond à la question posée. La démonstration est laissée en

exercice.
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4 Bissectrices

Problème.

On se donne trois droites (d1), (d2) et (d3) concourantes en un point I. Construire un triangle

(non trivial, i.e. non réduit à un point) admettant pour bissectrices les droites (d1), (d2) et (d3).

Une solution

– On prend M un point du plan qui soit distinct de O.

– Soit M ′ le symétrique orthogonal de M par rapport à la droite (d1).

– Soit M ′′ le symétrique orthogonal de M ′ par rapport à la droite (d2).

– Soit M ′′′ le symétrique orthogonal de M ′′ par rapport à la droite (d3).

– On construit la médiatrice (∆) du segment [MM ′′′].

– On prend B′ un point de la droite (∆) qui soit distinct de I.

– On trace la perpendiculaire à la droite (∆) passant par B qui coupe la droite (d1) en A et la

droite (d3) en C.

– On trace le cercle Γ de centre I et passant par B′.

– On trace le cercle Ω de centre C et passant par B′.

– Les cercles Γ et Ω se coupent en les deux points distincts B′ et A′.

– On trace la droite (A′C) qui coupe la droite (d2) en B.

Le triangle ABC ainsi construit répond à la question posée. La démonstration est laissée en

exercice.

NB : suivant la position des droites (d1), (d2) et (d3), cette construction donne tantôt (d1), (d2)

et (d3) comme bissectrices intérieures du triangle ABC, tantôt (d2) comme bissectrice intérieure et

(d1) et (d3) comme bissectrices extérieures du triangle ABC.
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