CS : Bissectrices
R€•exions du plan €changeant deux droites s€cantes donn€es,
bissectrices. Applications au triangle et au cercle (cercle inscrit,
tangentes ‚ un cercle...).
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T€moignage de Yoann (session 2008)

Ca y est, comme vous le savez s€rement d•j‚, les r•sultats dƒadmission au
CAPES sont tomb•s, et je suis malheureusement pass• ‚ c„t•. Tant pis. (...)
I Pour ce qui est des •preuves orales de cette ann•e, je nƒai malheureusement
pas vraiment dƒinformations ‚ vous apporter, car je nƒai pas pu assister ‚
beaucoup dƒ•preuves, notamment celles dƒoral 1, compte-tenu du monde quƒil
y avait.
La seule •preuve dƒoral 1 que jƒai vue portait sur les "suites convergentes". La
candidate sƒest bien d•brouill•e durant les 25 minutes dƒexpos•, ‚ lƒexception
dƒune petite erreur quƒelle a commise lors dƒune d•monstration.
Concernant la phase dƒentretien, …a sƒest un peu moins bien pass•. Dans un
premier temps, le Jury lƒa amen•e ‚ corriger cette erreur. Elle nƒa pas eu de
di†cult• ‚ la trouver. Le jury a donc pu passer ‚ autre chose. Il lui a alors
demand• de d•montrer que toute suite croissante et major•e est convergente.
Elle a tent• de le d•montrer, mais...sans succ‡s. Le jury a alors tent• de
lƒamener ‚ •noncer une propri•t• concernant les parties major•es de R, mais
elle nƒa pas trouv•. Il est alors pass• ‚ autre chose, en lui demandant de
d•montrer ce Th•or‡me (quƒelle avait •nonc• dans son expos•) :
"Soit € une fonction continue sur un intervalle • et (‚€ ) une suite
convergeant vers ƒ, appartenant ‚ lƒint•rieur de •.
Alors lim €(‚€ ) = €(lim ‚€ ) = €(ƒ)"
Elle a entam• la d•monstration, mais... a eu un blocage. Lƒentretien sƒest
alors achev•.
I Me concernant, je suis tomb• sur les bissectrices. Je me rappelais bien
de cette le…on. Dans une premi‡re partie, jƒai donn• les grandes d•ˆnitions,
ensuite, jƒai parl• des caract•risations m•trique et angulaire (jƒai d•montr•
la caract•risation angulaire). Enˆn, jƒai trait• les exemples dƒapplications
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portant sur les tangentes ‚ un cercle (transparent), et le centre du cercle
inscrit. Je me suis quand m‰me permis de leur demander sƒil me restait du
temps avant dƒentamer lƒapplication sur le centre du cercle inscrit. Ils mƒont
r•pondu quƒil restait 5 minutes. Ce nƒest quƒapr‡s que jƒai d•cid• dƒen parler.
Nous sommes ensuite pass•s ‚ la phase dƒentretien. Dans un premier temps,
nous sommes revenus sur le raisonnement que jƒavais fait oralement au tout
d•but qui annon…ait lƒexistence de 2 axes de r•Šexions •changeant 2 droites
s•cantes. Ils mƒont pouss• ‚ lƒarranger un peu. Je mƒen suis sorti.
Puis, ils mƒont demand• de donner lƒ•quation cart•sienne dƒune bissectrice.
L‚ encore, jƒai pu mƒen sortir.
Ensuite, il mƒont donn• 3 points A, B et C munis de coordonn•es dans un
rep‡re orthonormal, et deux •quations de droite en mƒa†rmant que ces deux
droites •taient les bissectrices de lƒangle form• en B. Ils mƒont alors demand•
de trouver laquelle •tait la bissectrice int•rieure. Je nƒai pas trouv• tout de
suite. Ils mƒont aid• en me parlant de r•gionnement du plan. Jƒai pu alors
mƒen sortir.
La question suivante portait sur lƒexistence de cercle tangent aux trois
c„t•s du triangle, hormis le cercle inscrit. Je leur ai alors parl• dƒintersection
de bissectrices ext•rieures et int•rieure, pour ensuite a†rmer que ces points
dƒintersection •taient en faite les centres de ces cercles. Ils ont approuv•, et
mƒont demand• le nom de ces cercles. L‚ encore, cƒest pass•.
Pour ˆnir, ils mƒont pos• cette question :
"Les droites qui relient un sommet du triangle au point de tangence
dƒun cercle exinscrit situ• sur le c„t• oppos• ‚ ce sommet, sont-elles
concourantes ? Je ne demande pas de d•monstration dans le cas
o‹ vous r•pondriez oui."
Jƒai r•pondu que je ne savais pas (je pense que cƒ•tait le mieux ‚ faire, je ne
voulais rien a†rmer au hasard). Lƒentretien sƒest alors achev•.
R•sultat: 19.2/20
Malheureusement, lƒOral 2 sƒest tr‡s mal pass•. Jƒai tout b‰tement mal lu
une question de lƒexercice du Jury. Ils me lƒont alors fait remarquer. Du coup,
je me suis rendu compte que la partie la plus importante, je ne lƒavais pas
trait•e, et jƒai •t• fortement d•stabilis• pour le reste de lƒentretien : jƒai eu
de gros blocages sur des questions faciles. N•anmoins, en d•pit du fait que je
nƒavais pas fait grand chose, je ne mƒattendais pas ‚ une note aussi basse.
R•sultat: 2.6/20. (...)
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