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Étude de configurations à l’aide de différentes méthodes.
1. L’exercice proposé au candidat.
Le Théorème de Napoléon.
On considère un triangle ABC direct. On construit à l’extérieur de ce triangle trois triangles
équilatéraux BCA0 , ACB 0 et ABC 0 . Les centres de ces triangles équilatéraux sont respectivement I, J et K. Le but de l’exercice est de montrer que IJK est un triangle équilatéral.
√
π
1◦ Soit s1 la similitude de centre C, d’angle et de rapport 3. Déterminer l’image de J par
6
s1 .
2◦ Démontrer qu’il existe une unique similitude s2 , de centre B qui envoie A sur K. Déterminer
l’angle et le rapport de s2 .
3◦ Quelle est la nature de la transformation s2 ◦ s1 ? Préciser l’angle de cette transformation.
4◦ Déterminer l’image de I par s2 ◦ s1 .
5◦ Conclure.
2. Travail demandé au candidat.
En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.
Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :
1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.
2. Quels sont les outils essentiels utilisés ici ?
3. Comment démontre-t-on dans les classes de lycée les résultats concernant la composée de deux
similitudes ?
4. Pourriez-vous proposer un exercice établissant le même résultat, mais utilisant une autre
méthode ?
5. Réaliser sur l’écran de la calculatrice la figure de l’exercice, et illustrer la permanence du
résultat en faisant varier le triangle ABC.
6. Est-ce que l’hypothèse que le triangle ABC est direct est importante ?
7. Proposer une autre configuration dans laquelle on peut obtenir le même résultat avec deux
méthodes différentes. Proposer un exercice pour chacune des méthodes.
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