
Napoléon et les mathématiques.

Napoléon Ier est né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse et il est mort le 5 mai 1821 
sur l'île Sainte-Hélène.
 
On lui doit, entre autres : 

• la mise en place des lycées d'enseignement secondaire (1802);

• la réorganisation du baccalauréat et sa création dans sa forme moderne (1808) 

Il était excellent en mathématiques.
L'empereur Napoléon s'intéressait beaucoup aux mathématiques et résolvait, dit-on, 
au cours des veillées précédant les grandes batailles, des problèmes géométriques. 
Un théorème et un problème portent son nom.

Le théorème de Napoléon (triangle de Napoléon) est un théorème de géométrie 
portant sur des triangles équilatéraux construits à partir d'un triangle quelconque. 

« Si nous construisons trois triangles équilatéraux à partir des côtés d'un triangle 
quelconque, tous à l'extérieur ou tous à l'intérieur, les centres de ces triangles 
équilatéraux forment eux-mêmes un triangle équilatéral. »



Le problème de Napoléon consiste à retrouver le centre d'un cercle donné 
uniquement à l'aide du compas. 

On raconte qu'il trouva la solution de ce problème pendant la campagne 
d'Italie, lors de ses contacts avec le mathématicien Maschéroni. 

Construction : 

Soit le cercle (C  ) dont on veut déterminer le centre (cercle rouge). 

Mettre un point A n'importe où sur (C  ) . 
Tracer un cercle (C1  ) centré en A . Il coupe (C  ) en B et B' (cercle en noir).

Tracer deux cercles (C2  ) et (C2 ') centrés en B et B' et passant par A . Ils se recoupent au point C 

(cercles en vert).

Tracer un cercle (C3  ) centré en C et passant par A . Il coupe  (C1  ) en D et D' ( cercle en violet ).

Tracer deux cercles (C4  ) et (C4 ') centrés en D et D' et passant par A . Ils se recoupent au centre O 

de (C  )  (cercles en bleu ).

Remarque : Il est nécessaire, pour que la construction soit réalisable, de prendre pour le rayon du 

cercle  (C1  ), une longueur comprise entre la moitié et le double du rayon du cercle  (C ).
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