
IV. Conclusion … provisoire

• L’ensemble des points M qui conviennent, pour un, deux ou trois triangles, n’est
pas une « ligne » : tantôt il s’agit d’une ou plusieurs régions, tantôt il est vide.
Ce qui devrait permettre recherche et débats avec quelque attrait …, le plaisir de
belles figures en couleurs … et celui de la progression des raisonnements.

• Il reste que le sujet n’est pas épuisé :
– Cf. les Annexes.
– Et aussi, d’autres débats possibles… Par exemple, avec deux triangles, quand

passe-t-on d’une région-solution à « deux morceaux » à une région à « trois »
ou à « un » ? … débats qui prennent un sens en recherche, narration de
recherche, …

Annexes

L’ANNEXE 1 accentue la réflexion sur des régionnements du plan.

LES ANNEXES 2, 3 et 5, mises en orbite par la recherche sur le problème initial, se
développent indépendamment de lui. On peut, bien sûr, les y transférer mais alors
il faut considérer que nous ne pouvons le faire que pour « le point variable étudié se
déplace sur … » et il y aurait lieu de compléter par une étude réciproque tenant
compte des conditions du problème initial.

L’ANNEXE 4 donne de nouvelles solutions pour un problème classique surgi à
nouveau, ici, lors de l’Annexe 3.

Annexe 1
(due à Bruno Alaplantive)

(niveau Quatrième)

• Après l’étude relative à un seul triangle, Bruno propose, en complément,
l’exercice suivant :
« Dans la figure ci-après, où les cercles ont respectivement pour diamètres les
trois côtés du triangle ABC, caractériser chaque zone grisée ».

• Par ailleurs, Bruno souligne que « le passage à deux triangles permet de rappeler
les intersections de bandes que les élèves voient au primaire » … cependant que
« l’étude de différents cas va permettre de beaux coloriages… ».

• Quant au dessin de la cardioïde qui fera l’objet des Annexes 2 et 3, Bruno suggère
de fournir, pour un travail papier/crayon, le rectangle circonscrit à la cardioïde
(cf. Annexe 3 pour le calcul des dimensions du rectangle).
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• Enfin, Bruno souhaite que les collègues se lancent dans telle ou telle des études
proposées en « adaptant à leurs élèves sans pré-mâchage excessif… ».

Annexe 2
(niveau Quatrième, aussi Seconde pour l’activité finale)

1. La situation

d2 varie en restant tangente au cercle Γ1 de
diamètre [AB].
C est le projeté orthogonal de A sur d2.
Comment C se déplace-t-il ?

• Conjecture : Une étude avec logiciel de
géométrie dynamique ou, à défaut, un tracé au
papier/équerre/crayon à l’aide de quelques

points(3), donne la courbe de la Figure 12.

• Quelle est donc cette courbe ?

• Si l’on permet aux élèves de consulter un herbier(4) de quelques courbes
remarquables, ils pourront (à peu près) reconnaître là une cardioïde.
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(3) S’agissant d’un tracé papier-crayon, on pourra suggérer aux élèves des valeurs de 
incluant 60° et des valeurs voisines (cela permettra de bonnes conjectures pour l’Annexe 3),
sans se limiter à celles-là.
(4) Ainsi la brochure du Palais de la Découverte, co-diffusée par l’APMEP sous le numéro 202
(150 courbes…).

BAC·

A

B

O

X

C

d2

Γ1

γ

Figure 12
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