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EDITORIAL 
 

Demandez le programme ! 
 

Il nous aura fallu cinq ans, au rythme lent d'une valse à 2 temps, pour qu'apparaisse 
enfin sur la couverture de PYMATH un nombre à deux chiffres : 10 ! Voici donc le 
dixième numéro de notre bulletin, initié lors de l'opération Pygmalion. Qui s'en 
souvient encore ? Le PY de PYMATH témoigne de cette… noble origine ! 

"Tout juste 10, cela est bien moyen !" dira le professeur grincheux, oubliant la 
somme d'efforts fournie par l'élève, peut-être pas très doué mais travailleur, pour 
obtenir ce modeste résultat. 

Pour avoir vécu depuis le départ l'expérience PYMATH, je sais le nombre d'heures 
qu'il nous aura fallu, collectivement, pour franchir la barre fatidique du 10. Je sais 
nos interrogations collectives récurrentes, quant à la qualité (a-t-elle toujours été 
suffisante ? sûrement pas !), quant à l'utilité (avons-nous toujours répondu à votre 
attente ? sûrement pas) de notre production. 

De vous toutes et de vous tous, ami(e)s collègues, nous avons eu 
peu d'échos et disons-le franchement, cela nous a manqué ; 
nous avions espéré un courrier abondant :=) , non pas de 
félicitations -nous n'en avons que faire- mais de suggestions, 
de demandes, de critiques, de propositions... qui auraient pu orienter 
notre… "ligne rédactionnelle" et faire de PYMATH un véritable outil de 
communication… bidirectionnelle (c'est pour la rime !) ou plus simplement 
d'échange. 

Alors, si par hasard (c'est donc probable !), en parcourant les articles qui 
composent le présent bulletin, l'envie vous prend de réagir… 

Pour répondre à une demande (forte), exprimée lors de notre enquête de 1998, 
nous sommes toujours à la recherche de situations concrètes pouvant servir de 
support à des activités mathématiques accessibles aux élèves. Concilier cette 
accessibilité avec l'intérêt de la situation n'est pas toujours chose facile.  

Dans la présentation des thèmes en classe de seconde, on peut lire au chapitre 
Calcul et fonctions : " Etude détaillée d'un exemple concret de fonction ([…], 
montant de l'impôt en fonction du revenu) : lecture de texte, représentation 
graphique, variations." Un article dans ce bulletin propose une activité sur ce 
thème. Ce sujet est-il de nature à intéresser nos élèves ? pas sûr, ils ne sont pas 
encore contribuables… eux ! Est-il de nature à leur faire faire des mathématiques 
intéressantes ? sûrement, tant les idées fausses concernant les taux d'imposition, 
les changements de tranches... sont tenaces et bien enracinées. L'éducation 
mathématique pourrait-elle prendre alors des airs d'éducation à la citoyenneté ? 
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Puisque nous évoquons le contenu du présent bulletin, soulignons qu'il contient cette 
fois encore plusieurs articles où l'outil informatique est requis (Geospacw, Excel). 
A coté des logiciels de représentation graphique (les grapheurs ! que PYMATH a 
déjà présentés dans ses colonnes), divers logiciels tels CABRI GEOMETRE II, 
GEOPLANW ou GEOSPACW offrent en géométrie des possibilités très 
intéressantes pédagogiquement, pour illustrer nos cours… ou nos articles. Mais 
faute de temps ou de disponibilité matérielle, l'usage de ces logiciels de géométrie 
reste l'apanage de l'enseignant qui fait les figures et qui les montre aux élèves. 
Dans le domaine peu fréquenté de la géométrie 3D (!!), laisser les élèves construire 
et manipuler les figures les aiderait peut-être à mieux appréhender cette 
géométrie dans l'espace où il n'est pas donné à tout le monde de VOIR 
immédiatement les configurations. 

La présente année scolaire est marquée par la mise en place (très tardive) du Bac 
Techno nouveau. Coté programme, l'évolution redonne du lustre aux fonctions 
circulaires. Les travaux dirigés (parfois exigibles) aux contenus bien définis, sont 
une incitation forte à pratiquer (et surtout à faire pratiquer aux élèves) une 
approche très active de certains points du programme. Saluons la clarté des 
horaires qui prévoient le dédoublement de la classe de Première à raison d'une 
heure par semaine, justement pour les travaux dirigés.  

Il faut que chacun d'entre nous fasse l'effort de prendre 
connaissance de la totalité des textes officiels et pas seulement 
de la photocopie de la photocopie de quelques extraits d'un texte 
dont l'origine est incertaine. Petit test d'attention : pour 
l'évaluation certificative, quel est le poids relatif du CCF 
d'informatique ? a-t-il changé ? vous savez répondre : bravo. 
Vous avez un doute, pas de panique ; voyez pages 32 et 33 de la Note de service 
DGER/POFEGTP/N2002-2079 datée du 24 septembre 2002 (qui a écrit "très 
tardif" ?). Et n'oubliez pas en fin d'année que le CCF de mathématiques devra 
comporter "au moins un exercice relatif à chaque item (II, III, IV et V)" à 
savoir Algèbre, Géométrie, Analyse et Statistiques. Vous voilà prévenus. 

Enfin, saluons la naissance du GAP Mathématiques (Groupe d'Animation 
Pédagogique). En 4 thèmes et sur 5 inter régions, cette brigade légère officielle de 
formation continue nous propose des actions décentralisées, de courte durée et 
répondant en temps réel à nos interrogations et à nos préoccupations pédagogiques. 
Souhaitons que ces journées soient riches de la participation en grand nombre des 
enseignants de mathématiques. Se rencontrer, échanger, voilà un beau programme ; 
à chacun de nous de le rendre vivant et efficace. 
 

Pierre VAUDEZ 
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Le courrier des lecteurs 
 

 
 
Il faut le dire, nous n'avons reçu aucun courrier et notre boîte à lettres reste désespérément vide. 
Nous renouvellons notre appel et nous vous encourageons à nous contacter. C’est de votre 
participation que dépend la survie de ce bulletin. 

 

 
 

Le groupe PY-MATH continue à se renouveler et il est prêt à s'agrandir. Malgré cela il faut 
absolument que les lecteurs participent activement à la conception des différents articles. 
 
Nous attendons toujours des suggestions, des remarques, des critiques et des idées, nous 
sommes prêts et ouverts à toute discussion. 

 
Dans ce bulletin nous soulignons et encourageons la participation de nombreux stagiaires PLPA 
externes et PCEA internes dans la réalisation, la rédaction et l’élaboration de certains articles. 
 
Vous pouvez contacter PY-MATH aux adresses suivantes : 
 

Le responsable administratif 
Jean-Marie Parnaudeau 
E.N.F.A.   BP 87 
31326 Castanet-Tolosan 
jean-marie.parnaudeau@educagri.fr 

 
Le responsable pédagogique 

Fouad AHARIZ 
Lycée Agricole Saint Lô There 
50 620 Le Hommet d'Artenay 
fouad.ahariz@educagri.fr 

 

Toujours vide ! 
Demain peut être ! 
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Quelques échos de l’intervention de Michel HENRY 
 
L’équipe PY-MATH se réunit régulièrement au mois de juin, de préférence dans un lycée où 
exerce l’un de ses membres. Cette année, la réunion a eu lieu à Saint-Affrique.  

Suite aux difficultés que nous avons pu rencontrer dans l’enseignement des statistiques et des 
probabilités, nous avons profité de notre regroupement pour demander l’intervention de Michel 
HENRY. 

Michel HENRY travaille à l’IREM de Franche-Comté et réfléchit sur l’enseignement de la 
statistique et des probabilités. Sur cette question, voici un résumé de son intervention :  

La théorie des probabilités occupe aujourd’hui une place essentielle dans les mathématiques 
contemporaines. L’outil statistique est de plus en plus performant : prises de décisions, gains de 
production importants, sondages, connaissances inaccessibles directement, poids de différents 
facteurs dans les comportements de systèmes complexes (analyse factorielle). 

La mise à jour dans l’enseignement, de la statistique devient aussi importante que la maîtrise de 
l’outil informatique dans les années1990. 

La formation ne peut pas faire l’impasse sur la dualité entre statistique et probabilités. 

De la statistique (traditionnellement science des populations), Michel HENRY dégage, 
schématiquement, deux domaines de savoirs et techniques :  

- Des outils de la description des populations. Les populations sont connues 
exhaustivement. Certaines techniques utilisent des connaissances mathématiques de haut 
niveau pour obtenir des informations difficiles à atteindre par exemple l’analyse des 
données. 

- L’inférence statistique qui permet de dégager la « meilleure information » d’une 
connaissance partielle d’une population statistique. 

 
La probabilité est une notion abstraite qui a un caractère dual : modélisation (calcul à priori) et 
approche fréquentiste. Cette dualité est justifiée par la loi des grands nombres qui peut s’écrire : 
 

La probabilité que la fréquence d’une issue observée dans une expérience «Succès Echec» 
répétée s’écarte de la probabilité « théorique » de cette issue de plus de ε donné, tend vers 
0 quand le nombre d’expériences tend vers l’infini. 
 

L’enseignement des probabilités doit intégrer la dualité de ce concept et rester ouvert aux deux 
appréhensions : 

-  subjective en fondant les calculs sur le choix d’une loi (concept théorique : définition, 
axiome, propriétés et théorèmes). 

- objective en se basant a posteriori sur l’expérience renouvelée pour estimer une 
probabilité par une fréquence stabilisée ou ajuster une répartition par une fonction de 
fréquences cumulées. 

 
Dans l’enseignement des probabilités, il faut bien distinguer l’observation du réel où la 
stabilisation de la fréquence conduit à la notion de probabilité, et le modèle mathématique dans 
lequel on définit le concept de probabilité. 

Concevoir la probabilité comme valeur limite de la suite des fréquences observées, ce serait 
confondre réalité et modèle. 
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Rapports entre statistique et probabilités. 
Pour étudier une population inaccessible globalement, on procède par étude d’échantillons 
prélevés au hasard dans la population. Ce « hasard » est la condition pour pouvoir 
appliquer les résultats théoriques du calcul des probabilités. 
 
« Il n’y a pas de probabilités s’il n’y a pas de hasard ». 
 

Enjeux et défis pour l’enseignement secondaire. 
Renforcer les liens entre méthodes statistiques et théories des probabilités :  
Introduire aux principes et méthodes des investigations statistiques, 
Entamer assez tôt la formation probabiliste, 
Donner des outils théoriques : concepts de base et raisonnements en vue de valider des 
démarches en statistique ou de porter des appréciations sur les interprétations de leurs 
résultats. 

 
 
Intention du programme de seconde (2000) et commentaires. 

Un premier pas vers le décloisonnement des statistiques et des probabilités, sans 
probabilités. 
Introduction précoce du « hasard » dans l’observation statistique : sensibilisation 
expérimentale, relativité des informations et des décisions. 
Apparition de concepts descriptifs : reproductibilité d’expériences, variabilité des issues 
observables, fluctuations d’échantillonnage, simulations informatiques. 

 
 

Commentaires de Michel HENRY :  

- Pour la partie statistique : ce nouveau programme se limite à une consolidation 
insuffisante des outils de la description statistique. La notion de dispersion est trop 
réduite à l’étendue. 

- Réduction simplificatrice des exemples aux jeux de hasard donnant lieu à des 
simulations simples (dans les jeux de hasard, on a l’équiprobabilité, mais pas dans 
la réalité : file d’attente, temps de marche d’un appareil…). 

- Refus du concept théorique de probabilité.  

- Le programme propose d’introduire à l’aléatoire dans des situations complexes de 
répétitions multipliées d’expériences aléatoires à plusieurs issues dont l’ensemble 
des observations constituent un échantillonnage, lui même répété pour mettre en 
évidence les fluctuations que représentent ces divers échantillons recueillis. 
Aborder l’aléatoire par l’observation des fluctuations d’échantillonnage lui semble 
ambitieux pour un début. Les travaux en didactique des probabilités montrent que la 
notion même d’expérience aléatoire nécessite un certain travail. 
 
Le deuxième point marquant de cette partie du programme est l’introduction des 
fréquences des issues associées à l’expérience, distributions variables d’une série 
d’épreuves à l’autre, sans que les élèves puissent en tirer des conclusions 
transférables (le professeur ne peut s’en tenir alors qu’à une observation naturaliste 
sans pouvoir faire appel à une connaissance de nature théorique pour dégager une 
généralisation). 
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Pour approfondir les idées exposées par Michel HENRY voici quelques références 
bibliographiques : 
 

• IREM PARIS-NORD : Enseigner la statistique au lycée, des enjeux aux méthodes. 
• IREM PARIS-NORD : Simulation et statistique en seconde (CD ROM inclus). 
• IREM PARIS-NORD : Simulation d’expériences aléatoires (disquette incluse). 

(IREM PARIS-NORD Avenue Jean-Baptiste Clément 93430 VILLETANEUSE) 
 

• REPERES N° 36  Editions TOPIQUES 
• L’Enseignement des sciences mathématiques aux éditions Odile JACOB. 
• IREM de Besançon : Arbres et Probabilités de J.P. Grangé (mars 1999). 
• IREM de Besançon : L’enseignement des probabilités de Michel Henry (octobre 94). 
• IREM de Besançon : Probabilités et indépendance de J.P. Grangé (mai 1996). 

 
 
 

ENIGME 
 

En voiture !  

Un groupe de vacanciers -hommes, femmes et enfants-, en villégiature au camping de la Blanche 
(Seyne les Alpes), décide d'aller randonner à Dormillouse.  

Il y a cependant un petit trajet en voiture à parcourir, et les 
joyeux vacanciers se répartissent en mêmes proportions dans 
différents véhicules.  

Finalement, chaque enfant se retrouve avec deux femmes et un 
homme, et chaque femme avec un homme et trois enfants. Au 

total, il y a neuf enfants.  

Combien y a-t-il de véhicules, de femmes et d'hommes ? 
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Borel et Schwartz 
Des maths dans les dates 

 
Nous sommes le 04/07/2002, certains d’entre nous corrigent les épreuves du Bac STAE, d’autres 
se souviennent avec nostalgie de la maison d’Emile Borel1 (à moins que ce ne soit ces 5 jours au 
soleil qui les rendent si songeurs...). Ce même jour, un grand mathématicien s’éteint à l’âge de 
87 ans.  
 

Laurent Schwartz, fut élève de l’école normale supérieure, puis 
enseignant à l’Ecole Polytechnique. Membre du collectif Nicolas 
Bourbaki, il découvrit, en Novembre 1944, la théorie des distributions, 
ce qui lui valut en 1950 la médaille Fields.  
Il s’engage politiquement et déclare : « J’ai consacré une grande partie 
de ma vie à la politique, embrassant la "carrière" d’intellectuel 
engagé ». Il signe notamment, en 1960, le manifeste des 121, 
proclamant le droit à l’insoumission pour les appelés du contingent 
envoyés en Algérie. Ce qui lui vaut d’être démis de son poste à 
Polytechnique par le ministre de la défense… pour deux ans. Il 
consacre sa vie aux mathématiques et au militantisme, rejetant dans un 
même mouvement tabous scientifiques et fatalités historiques.  

 
Laurent Schwartz est né le 05/03 de l’année…  
 
1915 mais sans doute aviez-vous déjà soustrait… (On se comprend ! C’est plus fort que nous !). 
Dans ce cas il n’a pas dû vous échapper que son année de naissance est un nombre premier et 
l’année de sa mort un palindrome. Serait-ce le signe d’une telle destinée mathématique ?  
 
 
On est en droit de se poser cette question, puisqu’un autre mathématicien, non moins célèbre, 
présente ces mêmes signes particuliers (à un détail près !)…  
 
 
Il s’agit de Emile Borel, né le 07/01/1881 à Saint-Affrique. 
 
Enfant prodige, passionné par les mathématiques, Emile Borel a un 
cursus scolaire qui ferait rêver plus d’un parent d’élève. A 18 ans, il 
est reçu 1er au Concours Général, à l'Ecole Polytechnique, et à l'Ecole 
Normale Supérieure, pour laquelle il opte.  
A 22 ans, il est nommé maître de conférence à Lille, puis à 26 ans à 
l'Ecole Normale Supérieure.  
Avec René Baire et Henri Lebesgue, il est le fondateur de la théorie 
de la mesure et de l'étude moderne des fonctions. Il décède en 1956. 
 
Parallèlement à sa carrière scientifique, Emile Borel s'engage également en politique.  
De 1924 à 1936, il est député de l'Aveyron, et même quelques mois ministre de la marine.  
Il reçoit de nombreux honneurs, notamment son élection à l'Académie des Sciences en 1921, et 
la médaille d'or du CNRS dont est le premier à être distingué en 1955. 

                                                 
1  La dernière réunion du groupe Py-Math a eu lieu au LEGTA de Saint-Affrique dans l’Aveyron. Dans cette ville, la maison 

natale d'Emile Borel est devenue un agréable musée que nous avons visité. L’accueil y fut très chaleureux. Merci encore à 
tous nos hôtes. 
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Il participe à la réforme de l’enseignement secondaire scientifique de 1902. Dans une 
conférence2 prononcée au Musée Pédagogique le 03/03/1904, il remet en cause l’enseignement 
des mathématiques et pousse à ce que l’enseignement prenne en compte la relation entre sciences 
mathématiques et physique, et que cet enseignement, quand il ne s’adresse pas à des esprits 
formés et spécialisés, ne perde jamais le contact avec la réalité. 
 
Voilà un siècle que nos préoccupations sont les mêmes !  
 
 
Dans les années 1920, il écrit un texte "L’enseignement des sciences dans les lycées" et prononce 
une conférence "L’adaptation de l’enseignement secondaire aux progrès de la science" dans 
lesquels, là encore, ses idées sont d’actualité. 
 
Dans le premier, il mentionne le « problème essentiel » de l’enseignement secondaire : « la 
conciliation entre deux nécessités au premier abord contradictoires : d’une part, (…) un 
véritable enseignement secondaire ne doit pas accabler les élèves sous des horaires surchargés 
(…) d’autre part, on désire que tous nos élèves sortant de nos lycées soient des hommes 
entièrement cultivés ».  
 
Il propose « le seul moyen de résoudre cette difficulté » : « modifier les programmes et les 
méthodes d’enseignement ».  
 
Il pose alors les questions « comment doit être compris un enseignement des sciences pour 
contribuer le plus efficacement à la culture générale ? » et « comment l’enseignement des 
sciences doit être organisé pour, d’une part, développer l’esprit, le rendre plus solide et plus sûr  
(…) et pour, d’autre part, éveiller chez certains d’entre eux le goût de la science et de la 
recherche personnelle ?».  
 
La solution proposée par Emile Borel est « qu’une culture scientifique doit avoir comme but 
unique de faire comprendre aux élèves, sur quelques exemples, la beauté de la science, et que 
tout le reste viendra par surcroît ».  
 
Comme exemples, il cite : la loi de Newton, l’évolution des espèces, la télégraphie sans fil et 
explique que « si le professeur arrive à ne jamais faire perdre de vue à ses élèves la théorie 
générale au milieu des développements et des calculs qui pourraient paraître arides à certains 
d’entre eux, (…) il sera suivi par presque tous, sinon par tous et ceux-là mêmes qui perdraient 
partiellement pied garderont le souvenir d’avoir tenté une belle excursion (...) ».  
 
 
Dans la suite du texte, il répond aux objections que susciteraient cette idée de méthode et pose 
une question fondamentale : « Existe-t-il un personnel enseignant adapté à ce programme ? ». Il 
ne se risque pas à répondre à cette question, et suggère avec diplomatie que des changements 
dans l’enseignement secondaire sont nécessaires. 
 
 
 
Dans sa conférence sur l’adaptation de l’enseignement secondaire il développe cette nécessité de 
l’évolution des programmes, même si elle doit être lente ! Une raison de cette lenteur étant qu’ «  
on enseigne rarement très bien ce que l’on n’a pas appris soi-même comme élève ». 
 

                                                 
2 " Les exercices pratiques de mathématiques dans l’enseignement secondaire". 
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Il insiste sur le fait que l’enseignement des mathématiques, « la plus ancienne des sciences », ne 
peut rester immuable au milieu de l’évolution des autres disciplines et propose de « rapprocher 
l’enseignement des mathématiques de la réalité » sans toutefois « bêtifier, en disant rond au lieu 
de cercle, boule au lieu de sphère, pain de sucre au lieu de cône, etc… ».  
 
Il constate que l’innovation de l’enseignement de 1902 est encore très discutée et paraît fataliste 
quant au renouvellement de l’enseignement des mathématiques : « si les traditions n’existaient 
pas, on pourrait se proposer d’organiser de toutes pièces un enseignement mathématique adapté 
aux besoins actuels de la science et de l’industrie (…). L’enseignement des mathématiques (…) 
serait mieux coordonné avec les réalités et intéresserait sans doute un plus grand nombre 
d’élèves. On verrait s’atténuer cette disproportion vraiment paradoxale entre la place que les 
mathématiques ont dans la vie des sociétés modernes et l’intérêt qu’y portent un très grand 
nombre de ceux qui dirigent ces sociétés ». 
 
 
 
Depuis cette réflexion sur l’enseignement des mathématiques, de nombreux changements ont eu 
lieu. Nous n’exposerons pas ici ces différentes modifications, ni ne jugerons de leur pertinence. 
Cependant, on peut admettre que l’enseignement des mathématiques est mieux en prise avec la 
réalité sans toutefois intéresser la majorité des élèves.  
 
Faudrait-t-il autant de temps aux esprits pour ne plus considérer a priori les mathématiques 
comme une matière abstraite et absurde, qu’il en a fallu pour réformer leur enseignement ?  
 
 
 
 

ENIGME 
 

Quel jour sommes-nous ?  

Quand après-demain sera hier, il nous faudra autant de jours pour 
atteindre dimanche qu'il nous en a fallu quand avant-hier était 
demain, pour que nous soyons aujourd'hui. Quel jour sommes-nous ? 
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Activité autour d'une cheminée 
 

Heureux les habitants de Mayotte qui n’ont pas de cheminée ! 
 

La règle des 4, 5, 6, 7, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette règle baptisée : "règle des 4, 5, 6, 7, 9" est tirée d’un ouvrage sur les cheminées qui date 
de 1979 : « Une cheminée pour votre maison : tirage - chauffage - construction » Collection Les 
guides de la maison – Yves Lecoffre et Olivier Laederich. 
 
Exercice 1 

Justifiez, par des calculs qui permettront de vérifier la règle des 4, 5, 6, 7, 9, que la cheminée 
représentée ci-dessous fonctionne correctement. 
Les mesures sont données en cm. On supposera que la base du conduit est carrée1. 

 

 
 
Exercice 2 

1°) Est-il envisageable de construire une cheminée qui fonctionne correctement, sachant 
qu’on souhaite une largeur de foyer A de 75 cm et une profondeur du foyer C de 50 cm ? 
Pour cela, vous déterminerez : 
- la hauteur B du foyer et la hauteur H de la hotte, 
- la hauteur H ’ du conduit, 
- le côté K de la section carrée du conduit. 

 

                                                           
1 "L'ouverture de la cheminée" est l'ouverture en façade du foyer ; sa largeur est A et sa hauteur est B… bien sûr. 

Pour qu’une cheminée fonctionne correctement, on peut appliquer la règle des 4, 5, 6, 7, 9 : 

• L’aire de l’ouverture de la cheminée doit être 9 fois plus grande que celle du conduit de fumée 
• la hauteur H de la hotte doit être égale à celle du foyer. 

• la hauteur H ’ du conduit doit être supérieure ou égale à 7 fois celle du foyer et de la hotte soit 
donc 14 fois celle du foyer. 

• la profondeur C, la hauteur B et la largeur A du foyer doivent être dans le rapport 4, 5, 6. 

A : 82.2 

K : 25 

K : 25 

C : 54.7 

H’: 960 

H: 68.5 

B: 68.5 
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2°) En réalité, on ne trouve dans le commerce, pour construire la section carrée du conduit, 
que des boisseaux de taille : 20 cm × 20 cm , 25 cm × 25 cm, 30 cm × 30 cm, 35 cm × 35 
cm, 40 cm × 40 cm, 45 cm × 45 cm. 
Compte tenu du dernier résultat de la question précédente et des boisseaux disponibles, 
vous allez être amené à choisir des boisseaux de taille 20 cm × 20 cm. L’abaque fournie 
en annexe (à distribuer aux élèves seulement à ce moment là) qui est à disposition dans 
les commerces, vous permettra de déterminer, entre autres, les dimensions de la cheminée 
qu’on obtiendra. 
Effectuez la lecture sur l’abaque. Quelles sont les dimensions de la cheminée obtenue ? 

 
ANNEXE 

Sur cet abaque quelques notations ont été modifiées par rapport au document original. Les 
explications techniques sont extraites de l’ouvrage référencé ci-dessus. 

 

 
Cet abaque a été établi à partir de règles de similitude de fonctionnement des cheminées. 
 
La composition de cet abaque est la suivante : 

 le cadre supérieur gauche donne les caractéristiques du conduit de fumée, à savoir sa section 
et sa hauteur. 
 le cadre supérieur droit donne les différentes dimensions de la cheminée, connaissant l’une 

quelconque d’entre elles. 
 le cadre inférieur droit donne une évaluation de la puissance maximale utile que peut 

produire la cheminée. Cette puissance correspond à un feu intense. Elle a été déterminée à 
partir d’essais réalisés sur une cheminée munie de prises d’air sous la hotte. Parallèlement, 
on peut évaluer la quantité de bois à utiliser pour réaliser ces conditions. 

c

m a
b h 

e 

fg

k 
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 le cadre inférieur gauche donne, en fonction des caractéristiques d’isolation de l’habitation et 
de sa surface de murs, l’élévation de température maximale réalisable dans la pièce par 
rapport à l’extérieur. 

Seuls les cadres gauche supérieur et droit supérieur sont à utiliser dans l’exercice. Avec les 
élèves, on pourra donc se limiter, dans la partie qui suit, aux explications concernant ces cadres. 
 
Un exemple d’utilisation de l’abaque est donné sur la figure ci-dessus et expliqué ci-dessous : 

On dispose d’un conduit de fumée de section carrée 25 cm × 25 cm et de hauteur 10 m. Le 
point de fonctionnement correspondant est en "m". 

Sur l’abaque, en traçant une horizontale partant du point "m", on obtient au point "a" la 
largeur de l’ouverture de la cheminée à réaliser. Les points "b", "h", "c", "e" donnent 
respectivement la hauteur de l’ouverture (donc la hauteur de la hotte), la profondeur du foyer 
et la largeur de la gorge à réaliser. 

Ces points sont tous situés sur une verticale passant par le point "a". Si l’on prolonge cette 
verticale passant par "a" jusqu’au cadre inférieur droit, on obtient le point "f" qui caractérise 
la puissance maximale de la cheminée ainsi que sa consommation en bois dans le cas d’un feu 
intense, correspondant à une température de conduit supérieure de 50 °C à la température 
extérieure. 

A partir du point "f", on trace une horizontale. Elle coupe un faisceau de droites définissant 
l’écart de températures maximal ΔT réalisable entre l’intérieur et l’extérieur de la maison. Le 
point de fonctionnement est donné par le point "g" intersection de cette horizontale avec la 
verticale passant par le point "k" qui est, sur l’axe horizontal, caractéristique du produit de la 
surface des murs de la pièce par le coefficient moyen d’isolation de celle-ci. 

 
Plusieurs utilisations de l’abaque : 
 

On peut décrire le circuit m, a, f, g, k de manière équivalente en partant de l’un quelconque 
de ces points, selon que l’on s’intéresse à l’une ou l’autre des qualités de la cheminée : taille, 
puissance ou température assurée dans la pièce.  
 si l’on dispose d’un conduit de fumée existant, on utilisera l’abaque en partant du point "m". 
 si l’on désire utiliser un type de cheminée donné, on utilisera l’abaque en partant du point "a". 
 si l’on ne connaît que la pièce où doit être implantée la cheminée, sa surface de murs, leur 

isolation et le climat local, on utilisera l’abaque en partant du point "g". 
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LA TRIANGULATION 
 

I UN PEU D’HISTOIRE 
 

Depuis plus de 2000 ans les savants pensent que la terre est sphérique. 
 
Pour s'y repérer ils commencent par la quadriller :  
Dicearque, Eratosthène, Hipparque de Nicée, Ptolémée, ou encore Pitéas, le géographe 
astronome navigateur de la cité phocéenne de Marseille, se penchent sur ce problème. 
 
En France en 1525, le mathématicien Fermel part de Paris vers le nord. Au quatrième 
jour de son voyage il s'arrête aux environs d'Amiens. La hauteur du soleil à midi lui 
indiquant qu'il avait parcouru un degré d'arc de méridien, il revient à Paris par le même 
chemin, dans un carrosse dont il a étalonné le tour de roue. 
Après avoir compté le nombre de tours de roue, il détermine une longueur en toises de 
l'époque équivalente à 110,6 km, au lieu des 111,12 km réels. 
 

Plus tard le quadrillage fut remplacé par la triangulation.  
 
Au XIIIe siècle, Léonard de Pise met au point les premiers rudiments de la 
trigonométrie permettant ainsi la détermination de la largeur d'un fleuve ou de la 
hauteur d'une tour : mesures que l’on ne peut faire directement. 
 
En 1615, le Hollandais Snellius mesure par triangulation l'arc de méridien entre deux 
villes de Hollande.  
 
En France, en 1663, Colbert fonde l’Académie Royale des Sciences. En 1667, Louis 
XIV crée l’observatoire de Paris. 
A cette époque, l’abbé Picard, équipé d’une lunette de visée, mesure, à l’instar de 
Snellius, le degré de méridien entre Sourdon, près d’Amiens, et Malvoisie près de 
Paris. Il trouve une longueur en toises équivalente à 111,21 km. 
A cette époque, tout le monde pense que la Terre est parfaitement sphérique et les 
savants tels Roberval, Picard, Huygens, Newton préconisent déjà une unité de longueur 
de base universelle, concrétisée par un étalon choisi dans la nature. 
 
En 1670, Gabriel Mouton, vicaire de Saint-Paul à Lyon, propose la Virga égale à la 
millième partie de la longueur d'une minute d'angle du méridien, soit 1852 m actuels, 
et, première initiative du genre, il propose également des multiples décimaux à l'instar 
de la numérotation en usage dans l'Antiquité en Egypte et en Grèce. 
 
En 1673, Richer, envoyé à Cayenne pour des 
observations astronomiques, découvre que la 
longueur du pendule battant la seconde est 
plus courte à Cayenne qu'à Paris. Donc la 
terre n'est pas tout à fait sphérique : elle doit 
être aplatie aux pôles, conformément à 
l'hypothèse émise par Newton sur l'attraction 
universelle en 1666.  
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A la fin du XVII ème siècle, la mesure par triangulation de l'arc de méridien de 
plus de neuf degrés entre Dunkerque et Perpignan est décidée par Lahire et par 
Jean-Dominique Cassini, directeur de l'Observatoire de Paris.  Commencée en 1701 
et terminée en 1718 par Cassini Fils, dit Cassini II, l'opération fut entachée d'un 
certain nombre d'incertitudes qui seront définitivement levées grâce à la double 
expédition de La Condamine à l'équateur au Pérou et de Maupertuis au pôle nord en 
Laponie pour y mesurer la longueur d'arc des méridiens concernés et mettre en 
évidence l'aplatissement de la Terre aux pôles. 

 

 

II Vers une mesure universelle 
 
« Il n’y a qu’une mesure puisée dans le sein de la nature, une mesure constante, 
inaltérable, vérifiable dans tous les temps qui puisse par ses avantages arracher le 
consentement de tous les peuples ». 

 
La Condamine 1747 

 
Sous la royauté, les droits des poids et mesures avaient été accaparés par les seigneurs 
locaux qui imposaient ainsi leurs mesures et leurs unités. 
Dès le début du XVIème siècle, la royauté, qui rétablissait son autorité, a cherché sans 
réel succès à restreindre ce monopole économique en tentant d’unifier les systèmes des 
poids et mesures. 
Cette unification nécessaire au développement sans cesse grandissant des échanges 
commerciaux supposait donc une révolution sociale autant que scientifique et on 
retrouve jusqu’en 1789 un cahier de doléances demandant que « la mesure de blé des 
seigneurs pour la perception des rentes n’excède pas celle du siège royal le plus 
proche ». 
C’est la révolution française qui en abolissant les droits féodaux supprimera le 
monopole seigneurial des poids et mesures. 
 
L'Académie des Sciences crée une commission à laquelle appartiennent Borda, 
Lavoisier, Condorcet, Cassini, Lagrange, Laplace, Monge. Elle adopte le système 
décimal pour diviser et sous diviser les nouvelles mesures. 
 
Le 19 septembre 1789, sur proposition de Borda, elle choisit le nom de mètre et 
suggère d'effectuer la mesure d'un arc de part et d'autre du 45ème parallèle. 
 
En 1791, Delambre et Méchain sont chargés par l'assemblée constituante de ce 
travail. Ils partent mesurer la longueur du méridien passant par Paris entre Dunkerque 
et Barcelone avec point de jonction à Rodez.  
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III Principe de la triangulation 
Pour calculer la longueur de l’arc de méridien, Delambre et Méchain réalisent durant 7 ans 
des mesures qui vont « enfermer » celui-ci dans une chaine de 94 triangles. 

Dunkerque et Barcelone étant situées à la même longitude, on s’appuiera pour le calcul sur 
le résultat de trigonométrie classique : la connaissance de deux angles et d’une longueur 
permet de résoudre un triangle, c’est à dire de déterminer les longueurs de tous ses côtés et 
les mesures de tous ses angles (voir exercice page suivante). 

La triangulation s’appuie ainsi de manière quasi exclusive sur des mesures d’angles : 

-  mesures des angles de chacun des triangles à l’aide d’instruments d’une précision 
inconnue jusqu’alors (cercle repétiteur de Borda notamment). 

-  mesures des angles formés par les côtés des triangles avec la direction du méridien 
(direction Nord-Sud). 

Une unique mesure de longueur sera nécessaire sur le terrain et prise à l’aide de règles 
plates : celle de la base située à Melun (une deuxième base est construite pour vérification 
près de Perpignan). Voir annexe sur la mesure de la base. 

Une fois la longueur de l’arc connue, il restera à déterminer son amplitude par un calcul 
astronomique pour connaître la longueur du quart du méridien. La dix millionième partie 
de cette longueur est le mètre. 
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IV Exercice 
 

Le but de cet exercice est de calculer la 
distance AE.  

Pour cela, on a « enfermé » le segment 
correspondant dans une chaîne de trois 
triangles, et on a réalisé les mesures 
angulaires portées sur le schéma. 

On dispose d’une unique distance, AC et 
on a AC = 250 m.  

L’angle α a pour mesure 27°. 

 

1°) Calculer les distances AM et MC. 

 

2°) Calculer les distances MN et NE. 

 

En déduire la distance AE. 

 

 

V Compléments d’information 
 

• Bien entendu les sommets des triangles n’étant pas situés à la même hauteur, les 
triangles sont « inclinés ». On a donc mesuré l’angle que faisait chacun d’eux avec 
la verticale pour se ramener à l’horizontale. 

• Les triangles obtenus sont rectilignes ; or on mesure un arc curviligne. Le 
mathématicien Legendre apportera les corrections nécessaires aux calculs en se 
tenant à la forme elliptique de la terre (le rayon équatorial de la terre est de 
6 378,14 km alors que le rayon polaire est de 6 356, 75 km). 

• Enfin, contrairement à ce qui est donné en exemple dans l’exercice précédent, 
l’unité de mesure utilisée pour mesurer les bases ne fût pas le mètre (et pour 
cause !). Les scientifiques utilisèrent la toise du Pérou. 

La longueur de l’arc terrestre Dunkerque-Barcelone ainsi mesurée géodésiquement est 
de 551 584,7 toises du Pérou (la  référence internationale de 1980 est de 551 589,3). 
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• Dans cette chaine de triangles où tous les angles sont mesurés, il faut bien sur 
faire la mesure de la longueuer d’un côté de l’un des triangles, côté qui est 
appelé base. 
En fait pour faire des vérifications, deux bases seront mesurées distantes de  
700 km, l’une à Melun en Seine et Marne d’une longueur de 12 km, et l’autre 
près de Perpignan. 
A partir de la première base on peut connaître la seconde et vice  versa. Les 
calculs de l’époque montrent une erreur de 3 cm pour des bases de 12 km ! 

 

 

Eléments de bibliographie : 
 

 Denis Guedj : Le système métrique décimal, TDC N°781. 

 Revue Tangente N°83 Novembre-Décembre 2001. 

 Denis Guedj : Le mètre de monde, Editions du Seuil. 

 A.Colin, E.Borel : Trigonométrie 2ème cycle (1905). 

 J.C.Hocquet : Métrologie historique, Encyclopédia universalis. 



ENFA - Bulletin n°10 du groupe PY-MATH – Janvier 2003 page 19 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

A LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTES MOYENNES 
 
Les 5 activités ci-dessous concernent les différentes moyennes (arithmétique, 
géométrique, harmonique et quadratique) utilisées, certaines fois sans le savoir, 
dans la vie courante. Il est possible de traiter ces activités en groupe, en module, 
en devoir à la maison dans les classes de seconde générale, bac technologique voire 
bac professionnel. Cependant, il convient de noter que l'activité de synthèse 
numéro 5 (qui n'est pas obligatoire) faisant intervenir un peu plus de calcul 
algébrique, est plus difficile pour les élèves de bac professionnel. Il est aussi 
possible de traiter cette dernière activité en s'aidant des relations métriques dans 
le triangle rectangle.  
 
 

Activité n°1 : moyenne arithmétique, arithmétique pondérée et élaguée. 
 

1) Les notes sur 20, obtenues en Mathématiques par un élève au cours du 
trimestre, sont les suivantes :  

 
Devoirs DS1 DS2 DS3 DM1 DM2 
Notes 9 12 7 15 13 

 
a) Calculer la moyenne trimestrielle de cet élève si les notes ne sont 

affectées du même coefficient. 
 
b) Si les trois devoirs surveillés sont affectés du coefficient 4 et les 

deux devoirs à la maison affectés du coefficient 2, calculer à 
nouveau la moyenne de cet élève. 

 
Dans le cas a), on a calculé la moyenne arithmétique des notes. 
La moyenne arithmétique ma de n nombres x1, x2, … , xn (avec n un entier 
strictement supérieur à 1) est le quotient de leur somme par n. 

ma = n
x  ...  x  x n21 +++  soit aussi  ma = n

x
n

i∑
= 1  i   

 
Dans le cas b), on a calculé la moyenne arithmétique pondérée des notes. 
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Soit les nombres x1, x2, … , xn affectés respectivement des coefficients c1, 
c2, … , cn (avec n un entier strictement positif). La moyenne arithmétique map 
de ces nombres, pondérée par les coefficients c1, c2, … , cn est : 

map = 
n21

nn22 11

c  ...  c  c
x c  ...  x c x c

+++
+++  soit aussi  map = 

∑

∑

=

=
n

1  i
i

i

n

1  i
i

c

x c
 avec 0  c 

n

1  i
i ≠∑

=

 

 
c) Le professeur a oublié la note du DS4 qui est de 8 sur 20, affectée 

du coefficient 4. Calculer à nouveau la moyenne de cet élève. 
 

2) En natation, le ballet est une discipline olympique composée de deux 
programmes que dispute chaque équipe de nageuses. Il y a le programme 
technique et le programme libre. Chaque programme est noté par deux 
groupes de cinq juges (un groupe notant la technique, l’autre notant 
l’artistique). 

 
Dans chaque groupe de juges : 
 

 chaque juge accorde une note sur 10, 
 on élimine la note la plus basse et la note la plus haute, 
 puis on effectue la moyenne des trois notes restantes. 

 
Pour chaque programme : 
 

 la moyenne du groupe de juges notant la partie technique affectée du 
coefficient 6, 
 la moyenne du groupe de juges notant la partie artistique affectée du 
coefficient 4, 
 la moyenne pondérée de ces deux derniers nombres constitue la 
moyenne du programme. 

 
Le programme technique compte pour 35 % de la note finale, tandis que le 
programme libre compte pour 65 % (pourcentages proportionnels aux durées des 
programmes). 
 

a) Vérifier que la note finale de l'équipe d'Australie, arrondie à 10-2 
près, est 7,92. 

 
Équipe d’Australie Juges notant la technique Juges notant l’artistique 

Programme technique 8,2 8,0 8,6 7,9 8,4 7,6 7,8 8,6 7,2 7,9
Programme libre 7,8 7,9 8,7 7,5 8,4 7,5 7,5 8,2 7,5 7,8
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b) On donne ci-dessous les notes des deux autres équipes finalistes de 
la compétition. Déterminer, en justifiant les réponses, l'équipe qui a 
gagné la médaille d'or, celle qui a gagné la médaille d'argent et celle 
qui a gagné la médaille de bronze. 

 
Équipe des États-unis Juges notant la technique Juges notant l’artistique 
Programme technique 5,6 6,2 5,9 5,7 6,9 6,5 6,4 5,6 6,0 7,2

Programme libre 5,9 6,0 5,8 5,6 7,5 6,5 6,8 5,9 6,2 7,8
 

Équipe d'Espagne Juges notant la technique Juges notant l’artistique 
Programme technique 8,7 8,0 8,2 7,8 8,4 7,1 7,6 7,8 8,5 7,9

Programme libre 8,6 7,9 7,8 7,6 8,4 7,3 8,1 7,5 7,8 7,5
 
Dans les calculs précédents on a déterminé, entre autre, la moyenne élaguée de la 
série statistique. 
Si, dans une série de données, une(des) valeur(s) paraît (paraissent) 
aberrante(s) ou peut (peuvent) être considérée(s) comme telle(s) (s'il s'agit 
d'une erreur de mesure ou de saisie par exemple), il est possible de la (les) 
supprimer. La moyenne calculée sans cette(ces) valeur(s)) est dite moyenne 
élaguée. 
 
Activité n°2 : moyenne géométrique. 
 

1) Un rectangle a pour longueur 9  et pour largeur 4. Calculer la longueur a du 
côté du carré qui a la même aire que ce rectangle. 

 

2)  
a) Une banque A offre une possibilité de placement à intérêts 

composés pour un capital C. Elle prévoit un taux d’intérêt de 3 % 
pour la première année et de 7 % pour la seconde année. 
Déterminer le coefficient multiplicateur r1 qui permet de passer du 
capital C au capital C1 disponible à la fin de la première année. 
Déterminer le coefficient multiplicateur r2 qui permet de passer du 
capital C1 au capital C2 disponible à la fin de la seconde année. 
En déduire, en fonction de r1 et r2, le coefficient multiplicateur qui 
permet de passer de C à C2 et compléter le schéma ci-dessous. 
      

           1ière année    2ième année 
   
 
 
      
C      C1 = ……           C2 = …… 

× ….. × ….. 
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b) Une autre banque B offre une possibilité de placement à intérêts 
composés pour le même capital C. Elle prévoit pour les deux années 
un taux d’intérêt constant égal à 5 % chaque année. 
Exprimer, en fonction de C, le capital C3 obtenu en plaçant dans 
cette banque B le capital C pendant deux ans. 
En déduire le coefficient multiplicateur qui permet de passer de C à 
C3 et compléter le schéma ci-dessous. 
    
     1ière année    2ième année 
   
 
 
      
C           ……            C3 = …… 
 

c) Au bout de deux ans, dispose-t-on du même capital dans les deux 
banques ? Conclure. 

 
d) On suppose que la banque A propose maintenant un taux d'intérêt 

constant sur les deux ans afin d'obtenir, à partir du capital C, le 
même capital C2. Soit r le coefficient multiplicateur qui permet de 
passer du capital initial C à celui obtenu à la fin de la première 
année. On a le schéma : 

 
        1° année            2° année
   
 
 
      
C           ……            C2 = …… 
 

 Compléter les pointillés en fonction de r et C. 
  
e) Déduire des questions a) et d) la relation entre r, r1 et r2. Calculer r.  

 
f) La moyenne géométrique de deux nombres réels strictement 

positifs a et b est le nombre positif mg vérifiant mg
2 = a × b 

c'est-à-dire mg = .ba  
Calculer la moyenne géométrique des réels 1,03 et 1,07. Que 
retrouve-t-on ? 

 
 
 

× r × r 

× ….. × ….. 
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Activité n°3 : moyenne harmonique. 
 
Alex se déplace en VTT. Sa vitesse à l'aller est de 20 km/h et celle au retour est 
de 30 km/h. 
On désigne par d la distance en km parcourue à l'aller. 
Le but de l'exercice est de calculer sa vitesse moyenne v sur l'ensemble du 
parcours. 
 

1) Résolution algébrique 
 

a) Exprimer la distance totale parcourue en fonction de d. 
 
b) Soit t1 le temps (en h) correspondant au trajet de l'aller. Exprimer 

t1 en fonction de d. 
 

c) Soit t2 le temps (en h) correspondant au trajet du retour. Exprimer 
t2 en fonction de d. 

 
d) Montrer que le temps total t1 + t2, en fonction de d, s'exprime par la 

relation : 
t1 + t2 = 

12
d  

 
e) Exprimer la vitesse moyenne v sur l'ensemble du parcours en 

fonction de d, t1 et t2. 
 
f) A l'aide des questions précédentes, calculer v. 

 
g) La vitesse moyenne dépend-elle de la distance parcourue ? Justifier 

la réponse. 
 

2) Résolution graphique 
 
a) La vitesse moyenne ne dépendant pas de la distance d, on peut 

choisir arbitrairement d = 60 km. Le choix de 60 permet de 
simplifier les calculs (60 est le P.P.C.M. des entiers 20 et 30) et le 
raisonnement, mais ce choix n'est pas obligatoire. Compléter alors 
les pointillés ci-dessous. 

 
Au total Alex a parcouru y = …… km en …… h à l'aller et …… h au 
retour soit x = …… h au total. 
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b) Dans un repère d'origine O où x représente le temps de parcours 
(en h) et y la distance parcourue (en km), placer le point A ( x ; y ). 
Tracer la droite (OA). 
Échelle : en abscisse, 2 cm pour 1 heure et en ordonnée, 1 cm pour 
10 km.  
 
Déterminer graphiquement la distance parcourue en 1 heure. En 
déduire la vitesse moyenne v cherchée. 

 
c) La moyenne harmonique de deux nombres réels a et b 

strictement positifs est le nombre mh vérifiant : 
 

b
1  

a
1  

m
2

h
+=  

 
Montrer que mh = 

ba
 b a 2

+
. 

 
d) Calculer la moyenne harmonique des nombres 20 et 30. Quel 

résultat retrouve-t-on ? 
 
Activité n°4 : moyenne quadratique. 
 
Soit un rectangle dont la mesure des côtés est L et l et un carré dont la mesure du 
côté est c. 
 

1) Exprimer la mesure de la diagonale du carré en fonction de c. 
 
2) Exprimer la mesure de la diagonale du rectangle en fonction de L et l. 

 
3) Déterminer c de telle manière que le carré et le rectangle aient des 

diagonales de même mesure. 
 

La moyenne quadratique de deux nombres réels a et b strictement positifs est 
le nombre mq vérifiant : 
 

mq = 2
b²  a² +  
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Activité n°5 : Soit la figure ci-dessous dans laquelle AG = a et GB = b.  
 
 

 
 

1) Soit m la mesure du segment [OM].  
 

a) Exprimer m en fonction de a et de b.  
 

b) A quel type de moyenne correspond m ? 
 
2) Soit g la mesure du segment [CG]. 

 
a) Exprimer la tangente de l'angle B̂  dans le triangle CBG en fonction 

de b et de g. 
 

b) Exprimer la tangente de l'angle Ĉ  dans le triangle ACG en fonction 
de a et de g. 

 
c) Que peut-on dire des angles B̂  et Ĉ  ? 

 
d) Déduire des questions 2a), 2b) et 2c) l'expression de g en fonction 

de a etde b. 
 

e) A quel type de moyenne correspond g ? 

H 
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3) Soit h la mesure du segment [CH].  
 

a) Exprimer le cosinus de l'angle Ĉ  dans le triangle OCG en fonction 
de g et de m. 

 
b) Exprimer le cosinus de l'angle Ĉ  dans le triangle GCH en fonction 

de g et de h. 
 

c) Déduire des questions 3a) et 3b) l'expression de h en fonction 
de g et de m. 

 
d) Utiliser les questions 1a) et 2d) pour exprimer h en fonction 

de a et de b. 
 
e) A quel type de moyenne correspond h ? 

 
4) Soit q la mesure du segment [CQ].  

 
a) Exprimer OG en fonction de a et de b. 
 
b) En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle 

OCQ, exprimer q en fonction de a et de b. 
 

c) A quel type de moyenne correspond q ? 
 

5) Prouver, en justifiant les résultats successifs, que h ≤ g ≤ m ≤ q. 
 
6) Que se passe t-il pour les différentes moyennes si a = b ? 

 

 
Merci à Morgane, Karine, Loïc, Luis et Patrick, qui se reconnaîtront… 

En moyenne, Zidane marque 
0,45 but par match. 
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Module de seconde : utilisons les formules ! 
 
1ère étape : Travail sur les représentations des élèves 

Répondre aux questions suivantes : 
- Une formule, c’est quoi pour toi ? 
- Une variable, c’est quoi pour toi ? 
- Une formule, à quoi cela sert-il ? 
- Qu’est ce qui te paraît nécessaire pour savoir utiliser les formules ? 
- Donne quelques exemples de formules provenant des mathématiques et d’autres 

disciplines ? 
- Quelles questions te poses-tu à propos des formules ? 

 

Cette étape peut faire l’objet d’un travail personnel à la maison 
suivi d’une mise en commun en classe. 

 
2ème étape : Manipulation des formules 

Partie 1 : Résoudre les exercices suivants : 
a) La densité d’un pays de 3 millions d’habitants est de 120 habitants au km2. Quelle est sa 

superficie en km2 ? 
b) Un pavé de volume 7,7 cm3 a une largeur de 2 cm et une hauteur de 1,1 cm. Quelle est sa 

longueur en m ? 
c) Colin se déplace en kayak à la vitesse moyenne de 18 km.h-1 ; il parcourt 27 km. 

Déterminer la durée du trajet en minutes. 
d) Dans un circuit électrique, deux résistances R1 et R2 sont placées en parallèle. Calculer la 

valeur de la résistance équivalente à R1 et R2 si R1 = 10Ω  et R2 = 30Ω , puis calculer la 
valeur de R2 si R1 = 20Ω  et R = 10Ω . 

Correction des exercices en groupe en faisant énoncer toutes les règles mathématiques 
utilisées (on multiplie les deux membres de l’égalité par la superficie, puis on divise les deux 

membres par 120…) 
 

Partie 2 : Pour chacun des exercices ci-après dégager les règles mathématiques utiles. 
Dans les cas ci-dessous, les variables sont des nombres réels strictement positifs. 

a) Connaissant la formule gmP ×= , exprimer m en fonction de P et de g, puis g en 
fonction de m et P. 

b) Connaissant la formule 2tg
2
1h = , exprimer g en fonction de h et de t, puis t en fonction 

de h et de g. 

c) Connaissant la formule Q = m c (t2 – t1), exprimer t2 en fonction de Q, m, c et t1, puis m 
en fonction de t2, t1, Q et c. 

Confrontation par groupe de deux élèves et correction des exercices. 
 

Partie 3 : Quels conseils donner pour bien utiliser les formules ? 
Les élèves arrivent à exprimer les besoins essentiels : bien connaître la formule, repérer son 
contexte d’utilisation, maîtriser les unités se rapportant à chaque variable, appliquer les 
règles mathématiques permettant d’isoler une variable… 
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Partie 4 : Compléter le tableau suivant. 
 

Formules Variables Constantes Variable donnée en fonction des autres
débit en m3/s                          section de passage en m2 
 

Q = v s 
 
 

vitesse en m/s de l’eau dans un tuyau 

   
v = 
 
 
s =  

constante gravitationnelle                  masse de la terre 
 

v2 = g 
r
m

×  

 
vitesse du satellite en m/s          rayon en m de l’orbite 

   
v =  
 
g = 
 
r = 

volume du cône en m3                              hauteur en m 
 

V = ×π
3
1 R2×h 

 
rayon de la base en m 

   
R =  
 
 
h =  

puissance en watt                             résistance en Ohm
 
 

P = R I2 
intensité en ampère

   
R = 
 
I = 

volume de la sphère en m3
   

 

V = ×π
3
4 R3 

 
rayon de la sphère en m

   
 
R =  

vitesse en m/s                                        hauteur en m 
 

v = gh2  
 

 
constante gravitationnelle en m/s2 

   
v =  
 
g = 
 
h = 

hauteur en m                 rayon de la petite section en m
 
 

V = ( )RrrRh
++× 22

3
π  

 
volume d’un tronc de cône en m3  

rayon de la grande section en m

   
h = 

masse volumique en kg/m3   constante de la pesanteur 
 
 

pB – pA = gρ (zB – zA) 
 

pression en A ou en B                 altitude en A ou en B 
en Pascal                                     en m 

   
g = 
 
zB = 
 

masse de l’objet au repos                   vitesse de l'objet 
 

m = 

2

2
0

1
c
v

m

−

 

masse de l’objet à la vitesse v      vitesse de la lumière 

   
v = 
 
 
c = 

On peut éventuellement préciser le domaine de définition de chaque variable. 
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Affiche un 
plan isolé 
de face 

Mode 
fil

Affiche 
le repère 

Mode 
opaque

Plan de face 
maintenu de 
face lors du 
pivotement 

Utiliser un logiciel de géométrie dynamique dans l’espace :  
pour quoi faire ? 

 
Extraits du programme de Seconde : 

« Deux objectifs principaux sont assignés à cette partie du programme : 
- Développer la vision dans l’espace. 
- Proposer aux élèves des problèmes utilisant pleinement les acquis de connaissances et 
de méthodes faits au collège. 

…On utilisera les possibilités qu’offrent les logiciels de géométrie ». 
 

L’activité proposée ci-dessous a été réalisée en classe de Seconde lors d’une 
séance de module d’une durée d’une heure. Cette activité utilise le logiciel 
GéospacW. 

Les élèves avaient déjà manipulé le logiciel Géoplan et beaucoup de 
commandes sont communes aux deux logiciels.  

Pour rappel, les bulletins 8 et 9 de PY-MATH ont proposé des activités avec 
le support Géoplan et un certain nombre d’indications étaient présentes dans ces 
articles. Bien entendu, quelques commandes sont propres à GéospacW et leur 
découverte vous sera aisée. Voici quelques exemples : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalons néanmoins deux atouts propres au logiciel GéospacW : 
la possibilité de faire pivoter les solides représentés en perspective cavalière, de 

façon à les visualiser de différents points de vue : clic droit maintenu sur l’objet. 
la possibilité d’isoler temporairement un plan, de façon à retrouver des 

configurations clés du plan : icône « plan isolé ». 
 
La situation : 
ABCD est un tétraèdre. I, J, K, L, M, N sont les milieux respectifs des arêtes [AB], 
[AC], [CD], [DB], [AD] et [BC]. 
Que peut-on conjecturer sur les segments [IN], [MK] et [JL] ? Comment le 
prouver ? 
 

Les élèves représentent d’abord la situation sur papier. Le professeur présente 
ensuite, sur un cube, les deux atouts cités précédemment du logiciel Géospacw. 



ENFA - Bulletin n°10 du groupe PY-MATH – Janvier 2003 page 30 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

La fiche activité distribuée aux élèves : 
 
 
Ouvrir, dans le répertoire nommé "bases", le fichier nommé "tetra.g3w" (« charger 
une figure ») qui contient un tétraèdre ABCD. Suivre les consignes et compléter les 
rubriques ci-dessous : 
 
 
1°) Placer les points I, J, K, L milieux respectifs des segments [AB], [AC], [CD], 
[DB] avec la commande Créer – Point – Milieu et éventuellement l’icône Bis. 
 
2°) Faire afficher le plan isolé (IJK). Qu’observe t-on ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3°) Revenir à toute la figure (icône ) puis à la vue initiale avec 
 la commande Vues - Vue initiale.  
Tracer les segments [IJ], [JK], [KL], [LI] avec la commande Créer – Ligne – 
Segment. 
 
4°) Faire afficher le plan isolé (ABC). 
Quelle situation clé de géométrie plane reconnaît-on ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Que peut-on en déduire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5°) Revenir à toute la figure puis à la vue initiale. Faire afficher le plan isolé (BCD). 
Quelle situation clé de géométrie plane reconnaît-on ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Que peut-on en déduire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6°) Des deux questions précédentes, déduire la position relative des droites (IJ) et 
(LK). 
............................................................................................................................................................ 
 
7°) Imaginer un procédé analogue qui permettra de justifier la position relative des 
droites (IL) et (JK). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8°) Déduire de ce qui précède la nature du quadrilatère IJKL. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9°) Tracer les segments [IK] et [JL]. Placer O point d’intersection des droites (IK) 
et (JL) avec la commande Créer – Point – Intersection 2 droites .  
Que représente le point O pour les segments [IK] et [JL] ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Placer aussi M milieu de [AD] et N milieu de [BC]. 
 
10°) Prouver que O est milieu de [MN] en notant ci-dessous la démarche suivie (il 
est conseillé d’utiliser le logiciel pour faire d’autres tracés et de faire apparaître 
d’autres plans isolés…). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Et voici le dessin réalisé avec Géospacw ! 
 

B

D

C

A

I

J

K

L

O

M

N



ENFA - Bulletin n°10 du groupe PY-MATH – Janvier 2003 page 32 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Une expérience très en commun 
………mais non hors du commun ! 

 

Novembre 2001, Paris : ils partirent à 4……….  
 
Les membres du groupe PY-MATH travaillaient d’arrache pied quand une idée fusa 
… et se réalisa. 
 
L’idée 
 Donner un même énoncé de "devoir à la maison" à nos élèves de Seconde. 
 Comparer leurs productions, nos exigences et nos critères d’évaluation. 
 
La réalisation 
 

 
Devoir à la maison – Seconde – A remettre le 

 
Exercice 1 

Résoudre dans IR l’inéquation : (2x – 8)(-3x + 6) < 0. 
 
Exercice 2 

ABCD est un carré de côté 1. AIB, BCJ et BKD sont des triangles équilatéraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est demandé de prouver l’alignement des points D, I, J de différentes manières. 
 
1ère manière : Déterminer une mesure de l’angle DÎJ en justifiant les calculs. 
 

2ème manière : Utiliser le repère ( A ; AB  ; AD ) pour déterminer les coordonnées exactes des 
points D, I, J en justifiant les calculs. 
 

3ème manière : Justifier que les points K, A, C sont alignés puis utiliser une rotation. 
 

A B

CD
I

J

K
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Juin 2002, Saint-Affrique : ils arrivèrent à 5……….  
 
 
Toutes, toutes premières impressions. 

Le travail fût donné entre mars et mai 2002. 

Les élèves eurent 2 à 3 semaines pour la recherche et la rédaction de ce travail. 

Deux enseignants n’évaluent pas les productions des élèves à domicile, un seul note 
les élèves qui ont la possibilité de travailler en binôme, les 2 derniers évaluent par 
une lettre (de A+ à D-, prononcez « moinse » !) qui deviendra à la fin du trimestre 
une note avec les autres travaux maison. 

Dans deux classes, les enseignants ont proposé aux élèves pressentis pour la filière 
STAE de choisir 2 méthodes parmi 3 dans l’exercice 2 (c’est alors la 3ème manière 
qui a été en général délaissée). Pour les autres élèves pressentis pour la filière S, 
les 3 méthodes restaient obligatoires. 
 
 
Après les comparaisons de nos copies. 

L’exercice 1, bien réussi pour la grande majorité des élèves, révèle de larges 
différences dans nos exigences de justification du signe des facteurs du 1er degré. 
Cependant, il paraît important en classe de Seconde que les élèves écrivent cette 
justification. 

Dans l’exercice 2, nous avons relevé des erreurs similaires fréquemment commises 
aux 4 coins de France : notations, vocabulaire, rédaction... Nous n’allons pas les 
énumérer ici, non pas que la liste soit longue, mais elle ne présente guère d’intérêt 
et rappellerait à la plupart trop de mauvais souvenirs… 

Cet exercice a révélé d’importantes différences de niveau d’une classe à l’autre : 
tandis que certains élèves s’appliquaient sur la rédaction des raisonnements 
géométriques, d’autres évitaient manifestement les calculs avec valeurs exactes. 

Certains enseignants, minoritaires, exigent dans la rédaction des justifications, 
l'énoncé des règles avant ou après l'énoncé de l'application de la règle, ce qui est 
difficile à réaliser pour bon nombre d'élèves. 

Cette difficulté a été étudiée par certains I.R.E.M. qui proposent une exigence 
dans l'énoncé de la règle au moment de l'acquisition de cette règle, c'est à dire en 
début d'apprentissage. Par la suite, après acquisition, le professeur décide d'exiger 
seulement une application correcte de la règle et il en fait part aux élèves. 
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 N’étant pas des professionnels de la didactique, loin de nous l’idée 
de faire là une analyse très poussée. Cependant, de nos échanges émergèrent 
quelques idées que nous vous livrons ici… 
 
 
 
A propos des annotations du correcteur. 

- Nous partageons l’idée de rester le plus positif possible dans nos 
remarques. 

- Pourquoi ne pas poser des questions (Est ce une équation ? Une longueur 
peut-elle être parallèle à …?, …) plutôt que commenter largement une 
erreur ou donner la bonne réponse ? 

- Une idée originale de l’un d’entre nous qui propose à ses élèves d’exprimer 
dans un cartouche leurs propres impressions sur le devoir, voire de 
s’évaluer. 

- Pourquoi ne pas de temps en temps signaler par une croix (ou autre signe) 
une partie que l’élève devra annoter lui même lors de la correction (sans 
lui indiquer l’erreur ou la maladresse) ? 

 
 
 
Parlons de la correction ! 

Il est ressorti de nos discussions plusieurs idées de correction collective : 

- Corrigé polycopié en s’efforçant de rendre les élèves actifs. 

- Polycopié à trous à compléter ensemble (en chantant…). 

- Pour les corrections de démonstrations, relecture individuelle avec mise 
en évidence colorée des hypothèses, propriétés et conclusions. 

- Correction différenciée d’une partie de devoir par groupe suivant les 
besoins. 

- Correction par groupe, les élèves ayant bien réussi assistant leurs 
camarades. 

- Reformulation d'un paragraphe flou et incorrect en binôme. 
 



ENFA - Bulletin n°10 du groupe PY-MATH – Janvier 2003 page 35 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Enfin, quelques pistes de remédiation. 

Même si ces idées nous paraissent difficiles à mettre en œuvre et à apprécier en 
termes d’efficacité, les voici en vrac ; si l’un d’entre vous en teste une et réussit, 
qu’il le fasse savoir ! 
 

- Faire réaliser par l’élève un bêtisier 
en termes positifs, imagés voire 
amusants. 

 
- Faire construire par l’élève un 

formulaire au fur et à mesure de 
l'avancée des leçons. 

 
- Veiller à réaliser de temps en temps des évaluations segmentées (par 

exemple n’évaluer que la rédaction, que l’argumentation) et pas 
exclusivement des problèmes de synthèse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

La diversité de nos pratiques, ne serait elle pas une clé pour susciter l’intérêt 
de nos élèves, favoriser leurs apprentissages…. et assurer notre longévité ? 

 

Ces 2 documents pourraient être 
consultés lors de certains devoirs.
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Suites numériques : une activité pour les introduire 
Cette activité imaginée pour une classe de première STAE peut, en la simplifiant, être utilisée en Bac Pro. 

 

Avant de passer à la suite… échauffement ! 
1. On donne les trois premiers termes d'une suite de nombres. Observer les attentivement. 

Suite 1 : 2 5 8         … 

a) Quel calcul permet de passer d'un terme au suivant ? ……………………...……….…… 
En déduire les autres termes de la suite et compléter le tableau. 

b) Donner un exemple de deux termes consécutifs :……...………………….…………........ 
Quelle relation lie ces deux nombres ?................................................................................ 

c) Si on note 0u  le terme "initial" de cette suite de nombres ( 0u  est le premier terme de la 
suite), comment doit-on noter le 10ème terme et quelle est sa valeur ?....…………….…... 

d) Quelle est la valeur du 100ème terme ? ………….. 
 

2. On donne les trois premiers termes d'une autre suite de nombres. 

Suite 2 : 5 
2
5  

4
5          … 

a) Quel calcul permet de passer d'un terme au suivant ? …………………………………… 
En déduire les autres termes de la suite et compléter le tableau. 

b) Donner un exemple de deux termes consécutifs :……...…….…………….…………...... 
Quelle relation lie ces deux nombres ?................................................................................ 

c) Si on note 0u  le premier terme de cette suite, comment doit-on noter le 10ème terme et 
quelle est sa valeur ?...………………...………………........ 

d) Quelle est la valeur du 100ème terme ? ………….. 
 

Et maintenant… la course-poursuite ! 
Point de départ : 

Soit un carré 0C  dont le côté 
mesure un décimètre ( 0u = 1). 

Première étape : 
En joignant les milieux des côtés 
consécutifs du carré précédent, 
on obtient un nouveau carré 1C .  
La mesure du côté est notée 1u . 
Construire le carré 1C  et 
calculer 1u . 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 

.………………………………………… 
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Etapes suivantes : 

Comme à l'étape 1, on joint les milieux des côtés du carré 
précédent pour obtenir un nouveau carré. 
Construire les carrés 2C , 3C , 4C … 
Calculer les mesures 2u , 3u , 4u … de leurs côtés respectifs. 

2u = ……..…., 3u = ……..…., 4u = …..……. 
 

A propos des longueurs successives des côtés. 
a) Exprimer 5u  en fonction de 4u  : …………………………...… 

 puis 6u  en fonction de 5u  : ……………………………... 
On considère les carrés nC et 1+nC . Si on connaît la mesure nu de la longueur du côté du 
carré nC , comment obtient-on 1+nu  qui est celle du côté du carré 1+nC  ? ………………...… 

b) Compléter le tableau suivant : 
Carré n° notation 0 1 2 3 4 5 6 … n n+1

Longueur du côté du carré …… 0u = 1          

c) Calculer : 
6

0 2
2u ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×  : ……………………… Comparer avec 6u  : ……………….…….... 

Justification : 
6u  = ……………. (voir en a) ci-dessus) et 5u  = …………………. (idem) 

En déduire l'expression de 6u  en fonction de 4u  : ……………………………...……. 
en fonction de 3u  : ………………………………...…. 
en fonction de 2u  : ……………………………......…. 
en fonction de 1u  : ……………………………......….. 
en fonction de 0u  : ……………………………......…. 

d) Calculer 10u  : ……………………………………………………………………………...… 
e) A partir de quel carré, la longueur du côté est-elle inférieure à 0,01 dm ? ………….……… 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

f) Que vaut la somme des longueurs des côtés des 5 premiers carrés ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………...... 

Comparez votre résultat à… (Attention, scène violente !)     1×
1 - (

1
2
 )5

1 - 
1
2
  

  =  …………….. 

 
A propos des aires successives des carrés 

En prenant pour modèle l'étude de la longueur des côtés, étudier les 
aires des carrés obtenus ci-dessus. 

Carré n° notation 0 1 2 3 4 5 6 … n n+1
Longueur du côté du 

carré …… 0u = 1          
Aire du carré nA  12

00 == uA          

Aide 
Dans un carré de côté a, 

la longueur de la 
diagonale est 2a  

 a

2a

…etc
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Si les élèves ont déjà utilisé un tableur, on peut, à l'issue de cette activité, leur faire développer une 
application informatique permettant d'automatiser les calculs et de vérifier les résultats obtenus. 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A B C D E F G

Longueur du côté du carré initial : 1

Carré n°
0    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

Longueur du côté

1) La longueur du côté 
du carré initial est saisie 

dans la cellule D2.

2) La valeur saisie
en D2 doit apparaître 

automatiquement
en C7

FORMULE n°1 :
_______________

 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A B C D E F G

Longueur du côté du carré initial : 1

Carré n°
0    1,00000
1    0,70711
2    0,50000
3    0,35355
4    0,25000
5    0,17678
6    0,12500
7    0,08839
8    0,06250
9    0,04419

10    0,03125
11    0,02210
12    0,01563
13    0,01105
14    0,00781
15    0,00552

Longueur du côté
2
2

1 ×=+ nn uu

3) La longueur du côté du carré   
n°1 est égale à celle 
du carré précédent

multipliée par le nombre 

Cette longueur est calculée en C8 
par une formule.
FORMULE n°2 :

_____________________

2
2

4) Chaque longueur est égale à celle qui      
     
     la précède multipliée par 

     Faire apparaître dans les cellules
                        C9 à C22
                les longueurs des côtés
           des carrés n°2, 3, 4…. et 15.

      Expliquer la procédure à suivre :
________________________________

2
2
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

A B C D E F G 

Longueur du côté du carré initial : 1 
Aire du carré initial : 1 

Carré n° 
0     1,00000 1,00000 
1     0,70711 0,70711 
2     0,50000 0,50000 
3     0,35355 0,35355 
4     0,25000 0,25000 
5     0,17678 0,17678 
6     0,12500 0,12500 
7     0,08839 0,08839 
8     0,06250 0,06250 
9     0,04419 0,04419 

10     0,03125 0,03125 
11     0,02210 0,02210 
12     0,01563 0,01563 
13     0,01105 0,01105 
14     0,00781 0,00781 
15     0,00552 0,00552 

Longueur du côté 

2 
2 

1 × = + n n u u 
n

uu n ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

2
2

0

5) Chaque longueur (y compris la       
     première) peut être exprimée  
     explicitement en fonction de la 
     première longueur  
     et du numéro n  du carré 
     concerné, par la formule  

        Mettre en place en D7, 
   la formule unique qui recopiée  
    vers le bas, permet d'obtenir 
  toutes les valeurs des longueurs. 
        FORMULE n°3 : 
__________________________ 

0 u 

n 

n u u ⎟ ⎟ 
⎠ 

⎞ 
⎜ ⎜ 
⎝ 

⎛ 
× = 

2 

2 
0

6) Recopier vers le bas la formule 
     implantée en D7. 

 
 
En complément… la suite des aires 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A B C D E F G

Longueur du côté du carré initial : 1
Aire du carré initial : 1

Carré n°
0    1,00000 1,00000 1  1  
1    0,70711 0,70711 0,5  0,5  
2    0,50000 0,50000 0,25  0,25  
3    0,35355 0,35355 0,125  0,125  
4    0,25000 0,25000 0,0625  0,0625  
5    0,17678 0,17678 0,03125  0,03125  
6    0,12500 0,12500 0,015625  0,015625  
7    0,08839 0,08839 0,0078125  0,0078125  
8    0,06250 0,06250 0,00390625  0,00390625  
9    0,04419 0,04419 0,00195313  0,00195313  

10    0,03125 0,03125 0,00097656  0,00097656  
11    0,02210 0,02210 0,00048828  0,00048828  
12    0,01563 0,01563 0,00024414  0,00024414  
13    0,01105 0,01105 0,00012207  0,00012207  
14    0,00781 0,00781 6,1035E-05  6,1035E-05  
15    0,00552 0,00552 3,0518E-05  3,0518E-05  

Longueur du côté Aire du carré

Tant qu'à faire, on peut 
faire… les aires !
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Une représentation graphique. 

Etude de la longueur des côtés des carrés

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    

n° du carré

longueur du côté

 
 

Et pour finir, la somme des termes : vérification de la formule ! 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

A B C D E F G

1
0,707106781

n Un Somme
0     1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
1     0,70711 1,70711 1,70711 1,70711
2     0,50000 2,20711 2,20711 2,20711
3     0,35355 2,56066 2,56066 2,56066
4     0,25000 2,81066 2,81066 2,81066
5     0,17678 2,98744 2,98744 2,98744
6     0,12500 3,11244 3,11244 3,11244
7     0,08839 3,20083 3,20083 3,20083
8     0,06250 3,26333 3,26333 3,26333
9     0,04419 3,30752 3,30752 3,30752

10     0,03125 3,33877 3,33877 3,33877
11     0,02210 3,36087 3,36087 3,36087
12     0,01563 3,37649 3,37649 3,37649
13     0,01105 3,38754 3,38754 3,38754
14     0,00781 3,39535 3,39535 3,39535
15     0,00552 3,40088 3,40088 3,40088

Premier terme Uo
Raison q 

Vérification 

Formule unique recopiable 
vers le bas  

=somme($D$7:D7) 

=$D$2*(1-(1/RACINE(2))^(B7+1))/(1-1/RACINE(2))

=U0*(1-q^(n+1))/(1-q)
en ayant nommé les cellules.



 

ENFA - Bulletin n°10 du groupe PY-MATH – Janvier 2003 page 41 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

L’IMPÔT SUR LES REVENUS DE l’ANNEE 2001 
 
Dans cette étude, les valeurs utilisées ou calculées seront arrondies à l’euro le plus proche. 
 
1. Le revenu net imposable R d’une personne seule 1. 

Soit S le revenu salarial annuel de Alain. Il a droit à deux abattements 
pour frais professionnels : le premier est égal à 10 % du revenu S et le 
second à 20 % de la somme obtenue après le premier abattement. On 
obtient ainsi le revenu net imposable R.  

1) Alain, célibataire, a un salaire fixe de 1 200 € par mois. Calculer 
son revenu net imposable. 

2) Donner l’expression du revenu net imposable R en fonction du 
revenu annuel S. 
Quel est l’abattement unique équivalent aux deux abattements 
successifs précédents ?  
Appliquer cet abattement unique au salaire d'Alain. 

 
2. L’impôt I sur les revenus d’une personne seule. 

Dans le cas d'une personne seule, le calcul de l’impôt I sur les revenus de 2001, payable en 
2002, est effectué par application du barème suivant 2: 
 

  n'excède pas   4 124 €  votre impôt sera égal à 0 
Si  est supérieur à   4 121 € et inférieur ou égal à   8 104 € votre impôt sera égal à R x 0,075  –    309,08 

le revenu  est supérieur à   8 104 € et inférieur ou égal à 14 264 € votre impôt sera égal à R x 0,21  –  1 403,12 
net  est supérieur à 14 264 € et inférieur ou égal à 23 096 € votre impôt sera égal à R x 0,31  –  2 829,52 

imposable  est supérieur à 23 096 € et inférieur ou égal à 37 579 € votre impôt sera égal à  
R  est supérieur à 37 579 € et inférieur ou égal à 46 343 € votre impôt sera égal à R x 0,4675 –  7 299,91 
  est supérieur à 46 343 €   votre impôt sera égal à R x 0,5275 –  10 080,49 

 

21)  Calcul de I par application de la formule du barème 

On suppose que R = 12 700 €. En utilisant le barème ci-dessus : 
1) Déterminer la formule à appliquer, 
2) Calculer le montant I de l’impôt. 
 

22)  Pour comprendre la formule utilisée 

a) Le revenu net imposable R est "décomposé en tranches" ; les limites de chacune 
des tranches sont fixées par l'administration fiscale. 
Définition des tranches : 
 

T1 : première tranche  de 0 € à   4 121 € compris
T2 : deuxième tranche  de 4 121 € à  8 104 € compris
T3 : troisième tranche  de 8 104 € à  14 264 € compris
T4 : quatrième tranche  de 14 264 € à  23 096 € compris
T5 : cinquième tranche  de 23 096 € à  37 579 € compris
T6 : sixième tranche  de 37 579 € à  46 343 € compris
T7 : septième tranche  de 46 343 € à … l'infini ! 

                                                           
1  Pour un célibataire n'ayant aucune personne à charge, le nombre de parts N est 1. 
2 Attention, ce barème n'est valable que dans le cas d'une personne seule, c'est-à-dire quand le nombre de parts N du contribuable est égal à 1. 
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0 4121 8104 14264 23096 37579 46343

12700 

T1 T6 T4T3 T2 T5 T7

 
Si R = 12 700 €, ce revenu imposable "couvre" complètement les deux premières 
tranches (de T1 à T2) et une partie seulement de la troisième tranche T3. 
On remarquera que cette décomposition revient à écrire R sous la forme suivante : 

R = T1 + T2 + (partie de T3)   3 
321

81044121810404121R
TdepartieTT

−+−+−= 12700  

b) Chaque tranche est imposée à un taux spécifique, croissant progressivement de 
0% pour la première tranche T1 à 52,75% pour la septième et dernière tranche 
T7. Les taux sont fixés par l'administration fiscale. 
Définition des taux applicables aux tranches : 
 

Tranches d'imposition Taux 
T1 : première tranche  de 0 € à   4 121 € compris 0 % 
T2 : deuxième tranche  de 4 121 € à  8 104 € compris 7,5 % 
T3 : troisième tranche  de 8 104 € à  14 264 € compris 21 % 
T4 : quatrième tranche de 14 264 € à  23 096 € compris 31 % 
T5 : cinquième tranche de 23 096 € à  37 579 € compris 41 % 
T6 : sixième tranche de 37 579 € à  46 343 € compris 46,75 % 
T7 : septième tranche de 46 343 € à … l'infini ! 52,75 % 

c) Exemple de décomposition du calcul de l'impôt I 4. 
Si R = 12 700 €, 

 la 1ère tranche de ce revenu imposable soit 4 121 € n'est pas imposée (taux 0%), 
 la 2ème tranche soit : 8 104 € – 4 121 € = 3 983 €, est imposée au taux de 7,5%, 
 enfin la partie de R située dans la 3ème tranche soit : 12 700 € – 8 104 € = 4 596 € 
est imposée au taux de 21%. 

Si R est égal à : 12 700 €      alors 4 121 €     seront imposés à : 0% soit : 0 €
3 983 €     seront imposés à : 7,5% soit : 299 €
4 596 €   seront imposés à : 21,0% soit : 965 €

1 264 €donc I vaut :

0 4121 8104 14264 23096 37579 46343

12700

T1 T6T4T3T2 T5 T7

 
Vérifier la compatibilité du résultat obtenu avec celui trouvé en 21). 

                                                           
3    Dans cette formule, il y a confusion entre le nom de la tranche et le montant de l’impôt du à cette tranche du  revenu. 
4    On pourra trouver sur enfa.mip.educagri.fr/r2math/ à la rubrique PY-MATH une petite application B10IMPOT développée sous EXCEL, 

automatisant la décomposition de R en tranches et calculant la valeur correspondante de l’impôt I.  

Limites des tranches
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d) Est-ce clair ? 
*  Adrien, célibataire sans personne à charge, a un revenu net 

imposable R égal à 17 000 €. 
Calculer, en décomposant ce revenu imposable en tranches, le 
montant I de son impôt. 
Retrouver ce montant en utilisant la formule donnée dans le barème initial. 

** Si le revenu net  imposable d'Adrien augmente de 1 000 €, de combien augmentera 
son impôt I ? (on peut trouver la réponse, sans  calculatrice !) 

*** Pour Claire, également célibataire, l'impôt I s'élève à 2 608 €. Retrouver son 
revenu net imposable R. 

e) La bonne formule… 
Dans le barème, la formule applicable à un revenu net imposable R compris entre 
23 096 € et 37 579 € est manquante.  
Retrouver cette formule en établissant la relation liant le revenu net imposable R au 
montant I de l'impôt. Montrer que cette relation est une fonction affine. 

3. Idées fausses. 

31. Changement de tranche 
On entend dire parfois qu'une augmentation de revenu peut s'avérer désastreuse ! En effet 
si cette augmentation provoque un "changement de tranche" du revenu net imposable R, 
cela entraîne un "changement du taux d'imposition", par exemple de 7,5% à 21% quand R 
passe de la 2ème à la 3ème tranche. Le supplément d'impôt qui en résulte, provoquerait 
alors une diminution du "revenu après impôt" !! Sur un exemple montrons qu'une telle 
diminution est impossible. 
Valérie a un revenu net imposable R1 de 8 000 €.  

a1. Calculer le montant I1 de son impôt. 
a2. Quel est le taux moyen d'imposition de Valérie ? 
b1. Si le revenu net imposable de Valérie passe à 8 200 €, ce qui la fait changer de 

tranche, quelle sera alors le montant I2 de son impôt ? 
b2. Quel pourcentage de son revenu net imposable R2, Valérie doit-elle verser au fisc ? 

32. Taux maximal et taux moyen 
Avec un revenu net imposable de 60 000 €, le célèbre footballeur Suscré, se lamente 
de devoir reverser au fisc plus de la moitié de cette somme puisqu'il a le malheur d'être 
dans la septième tranche imposée à 52,75% ! 
Calculer le montant de son impôt. 
Quel pourcentage de son revenu net imposable, doit-il reverser au fisc ? 

4. Représentation graphique de l'impôt I en fonction du revenu imposable R 5 
Soit f la fonction qui au revenu net imposable R d'une personne seule, n’ayant aucune 
personne à charge, fait correspondre le montant I de son impôt. 

IR:f  soit )R(I f=  
41. Si ]1214;0[R ∈ , justifier que f est une fonction constante. Sur cet intervalle T1, quelle est 

la représentation graphique de f. Tracer cette courbe dans le repère donné page suivante. 
42. Si ]8104;4121]R ∈ , rappeler la formule (figurant dans le barème initial) qui donne 

l'expression de I en fonction de R. En déduire la nature de la courbe représentative de f 
sur cet intervalle T2. Déterminer les coordonnées de deux points de cette courbe et la 
tracer dans le même repère. 

                                                           
5 Toujours pour une personne seule ! 
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33. En procédant comme à la question 32) donner pour chacun des intervalles T3 à T7, la 
nature de f et en déduire la courbe représentative de f. La tracer dans le repère précédent 
pour les intervalles T3, T4 et T5 6. 

0 4121 8104 14264 23096
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 R en €

I en €

 

                                                           
6 Pour les intervalles T6 et T7, la continuité (mot interdit ?) du phénomène est assurée mais pour des raisons 

d'échelles, les segments de droites correspondants ne sont pas envisagés. Si un lecteur concerné par ces tranches, 
souhaite obtenir un complément d'explications, Pymath s'engage à les lui fournir pour une somme minime sans 
commune mesure avec son "grand I" et encore moins avec son "grand R". Qu'il nous écrive… 
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5. Etude graphique de l'impôt I en fonction du revenu imposable R 

Remarque préliminaire :  
Cette étude graphique porte sur "la cinquième tranche" mais à partir de la représentation 
graphique obtenue à la question précédente, on peut étendre cette étude à toutes les 
tranches. 

La cinquième tranche

23096

?

37579

?

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

20000 25000 30000 35000 40000

R en €

I en €

 
En utilisant ce graphique : 
a) Déterminer le montant de l’impôt correspondant à un revenu net imposable de 

34 500 €. 
b) Quel est le revenu net imposable d’une personne seule lorsque l’impô,t qu’elle a à 

payer, est égal à 6 500 € ? 
c) De combien augmente I quand R passe de 26 000 € à 32 000 €. Quel est alors le 

pourcentage d'augmentation de I ? 
d) Quelle est l'ordonnée du point A ? Quelle est la formule qui permet de retrouver 

cette valeur (qui est l'impôt dû pour un revenu net imposable de 23 096 €) ? Vérifier 
que si on utilise la formule donnée pour la tranche 5, on obtient le même résultat. 

e) Déterminer l'ordonnée du point B. En déduire une équation de la droite (AB). 
Qu'observe-t-on ? 

 

6. En guise de conclusion (provisoire ?) 
Si le cœur solitaire, rencontre impôt payant, une jolie 
professeure 7, l'affaire se complique ; après les "tranches" 
apparaissent les "parts" et le quotient se fait familial. 

 
A suivre… si le cœur vous en dit, à vous de faire. 

 

                                                           
7 …comme dit ma proviseure… tiens, tiens ! mon correcteur d'orthographe n'aime pas les eures supplémentaires : il 
souligne en rouge… 

A

B 
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Thème de seconde : les solides de Platon 
 
A titre d’exemple, nous vous proposons dans ce bulletin un travail, inspiré de manuels scolaires, 
réalisé à L’E N F A par nos collègues, stagiaires ou ex-stagiaires PCEA (Gemond Denis, 
Métailler Anne, Zouggar Abdelaziz et Tout Mohamed) lors d’un stage. 
 

I Recommandations pédagogiques 
Dans le document d’accompagnement du programme de mathématiques de la classe de seconde, 
on évoque entre autre la place des thèmes. 
 

Place des thèmes. 
… « Pour chacun des chapitres (statistique, calcul et fonctions, géométrie), l'enseignant 

doit choisir un ou plusieurs thèmes dans la liste proposée par le programme. Divers éléments 
interviendront pour ce choix : les centres d'intérêt des élèves, les projets d'orientation, les 
préférences de l'enseignant, les documents disponibles, le style de travail souhaité, les concepts 
et outils mathématiques à réinvestir, le niveau de difficulté ou d'abstraction, etc. Plusieurs 
thèmes pourront être traités simultanément dans la classe. 

Comme il est indiqué, il s'agit de "faire vivre l'enseignement au-delà de l'évaluation sur 
les capacités attendues" explicitées par le programme ; cela signifie d'abord que les 
programmes ultérieurs ne considéreront pas comme acquis en seconde les éventuels contenus 
nouveaux accessibles à travers l'étude de certains thèmes ; cela signifie ensuite que le travail sur 
les thèmes vise des capacités plus générales telles les capacités à chercher et utiliser une 
documentation, à réinvestir des acquis antérieurs, à produire un document écrit ou oral de 
synthèse, etc. ; cela signifie encore que devraient être privilégiées ici des dimensions souvent 
difficiles à mettre en place dans le cadre normal du cours : plaisir du questionnement et de la 
découverte, incitation à la curiosité, etc. Le programme ne donne pas d'indication de durée pour 
le travail sur les thèmes : l'équivalent d'une semaine au moins devrait y être réservée pour 
chacun des trois chapitres » 
 

Liste des thèmes proposés 
Statistique 

- Simulations d'un sondage ; à l'issue de nombreuses simulations, pour des échantillons de taille 
variable, on pourra introduire la notion de fourchette de sondage, sans justification théorique. 
La notion de niveau de confiance 0,95 de la fourchette peut être introduite en terme de 
“chances” (il y a 95 chances sur 100 pour que la fourchette contienne la proportion que l'on 
cherche à estimer) ; on pourra utiliser les formules des fourchettes aux niveaux 0,95, 0,90 et 
0,99 pour une proportion observée voisine de 0,5 afin de voir qu'on perd en précision ce qu'on 
gagne en niveau de confiance. On incitera les élèves à connaître l'approximation usuelle de la 
fourchette au niveau de confiance 0,95, issue d'un sondage sur n individus (n>30) dans le cas 
où la proportion observée p est comprise entre 0,3 et 0,7, à savoir : [ ];/1;/1 npnp +− . 

- Simulations de jeux de pile ou face : distribution de fréquences du nombre maximum de coups 
consécutifs égaux dans une simulation de 100 ou 200 lancers de pièce équilibrée ; distribution 
de fréquences du gain sur un jeu d'au plus dix parties où on joue en doublant la mise (ou en la 
triplant) tant qu'on n’a pas gagné. On pourra aussi faire directement l'expérience avec des 
pièces pour bien faire sentir la notion de simulation.. 

- Simulations du lancer de deux dés identiques et distribution de la somme des faces. On pourra 
aussi faire directement l'expérience avec des dés pour bien faire sentir la notion de 
simulation.... 

- Simulations de promenades aléatoires sur des solides ou des lignes polygonales, fluctuation du 
temps et estimation du temps moyen mis pour traverser un cube ou pour aller d'un sommet 
donné à un autre sommet donné d'une ligne polygonale. 
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- Simulations de naissances : distribution du nombre d'enfants par famille d'au plus quatre 
enfants lorsqu'on s'arrête au premier garçon, en admettant que pour chaque naissance, il y a 
autant de chances que ce soit un garçon ou une fille. 

 
Calcul et fonctions 

- Calculatrices et grands nombres. 
- Etude détaillée d'un exemple concret de fonction (tarifs téléphoniques, montant de l'impôt en 

fonction du revenu) : lecture de texte, représentation graphique, variations. 
- Sur tableur, explicitation des différentes étapes du calcul d’une formule en appliquant d’une 

colonne à l’autre une seule opération (+, –, x, /, carré,  ,…). Explicitation de l’enchaînement 
des fonctions conduisant de x à ƒ(x). Recherche de la formule permettant de passer de la 
cellule donnant ƒ(x) à la valeur de la cellule recevant x. 

- Problèmes historiques sur les nombres, irrationalité de 2 , crible d’Ératosthène, … 
- Croissance et fonction du temps. Suites de données annuelles : mesure absolue ƒ(t + 1) – ƒ(t) et 

mesure relative (coefficient multiplicateur) ) f(t+1)/f(t). On observera que l’évolution relative 
n’est pas visible sur un graphique à graduation régulière. 

- Construction, prévision des variations de la somme ou de la différence de fonctions données 
par leurs représentations graphiques (on pourra se servir de la demi somme, plus facile à 
construire, pour prévoir les variations de la somme). 

- Caractérisation des éléments de ID et de Q soit en terme de développement décimal fini ou 
périodique, soit comme quotient irréductible d’entiers (le dénominateur étant ou non de la 
forme qp 52 × ). 

- Fonction affine par morceaux conforme à un tableau de variation ou un tableau de valeurs et 
problèmes d'interpolation linéaire. 

- A l’aide d’un traceur de courbes, ajustement fonctionnel d’un tableau de valeurs (issues de la 
physique, de l'économie,… ou reprise d'un problème important dans l'histoire des sciences). On 
pourra observer que les solutions sont diverses, proposer de se limiter à tel ou tel type de 
fonctions et s'interroger sur ce que pourrait signifier l'expression “cette solution est meilleure 
que telle autre”. À propos d’ajustement linéaire, on réfléchira sur le fait que la description 
affine de y à partir de x n’implique pas de causalité entre x et y. 

 

Géométrie 
- Patrons de pyramides non régulières. 
- Repérage sur la sphère; application à la géographie, à l'astronomie. 
- Exemples de pavages périodiques du plan. 
- Les solides de Platon. 
- Exemples de démonstrations classiques par les aires : théorème de Pythagore, théorème de 

Thalès,… 
- Représenter en perspective cavalière et en vraie grandeur une section plane d'un solide de 

référence dans des cas simples. 
- Reconstitution d'un objet à partir de trois vues. 
- Reconstitution d'un objet à partir d'une suite de coupes parallèles. 
- Empilement de boules et cylindres de même diamètre. 
- Exemples de réseaux dans le plan et l'espace (description, exemple des cristaux,…). 
- Puzzle 3D (décomposition d’un cube,…). 
- Projections orthogonales d'une sphère ou d'un disque sur un plan. 
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II Une proposition de thème : Solides de Platon 
 

A. Objectifs pédagogiques 

• Connaissances de mathématiciens : Platon, Euler. 
• Découverte de solides présentant certaines caractéristiques. 

 
B. Travail des élèves  

Il se décompose en quatre étapes : 

 1ère étape 
 

Présentation : 
30 minutes 

Recherche : 
15 jours 

Synthèse : 
1 heure 

 

- Une recherche personnelle autour de Platon et Euler et des solides concernés, à 
l’aide d’une fiche de questions fournie par le professeur, sera proposée aux 
élèves. 

- Cette recherche personnelle dure quinze jours à l’issue desquels une synthèse en 
classe sera effectuée. 

 2ème étape 
 

Recherche et Synthèse : 1 heure  
 

- En module, les élèves complètent une fiche : découverte de la formule d’Euler ; 
pourquoi les solides de Platon ne sont-ils que cinq ? 

- Cette dernière propriété peut également être vérifiée à l’aide de pliages (voir 
l’article : Pliage du Hors Série Tangente n°9 / Le plan et l’espace ). 

 3ème étape 
- On répartit ensuite les élèves en quatre groupes. Chaque groupe a des consignes à 

partir desquelles il réalise des patrons et des solides. 
- Ce travail est présenté au bout de  quinze jours à l’ensemble de la classe.  
- On peut réaliser une affiche (ou plusieurs) concernant l’ensemble des recherches 

que l’on pourra mettre au C.D.I. 

 4ème étape 
 

Recherche et Synthèse : 1 heure  
 

- Pour conclure ce thème, un prolongement en salle informatique sur différents 
sites permet de bien visualiser les différentes propriétés des solides de Platon. 

 
C. Supports pédagogiques  

 

1ère étape 
Liste de questions possibles :  
1) Rechercher des renseignements sur Platon et Euler (ne pas dépasser 15 

lignes). 
2) Qu’appelle-t-on solide de Platon ? 
3) Combien y en a-t-il ? 
4) Quels sont leurs noms ? 
5) A quels éléments Platon associe-t-il chacun de ses solides ? 
6) Trouver des solides de Platon dans différents domaines (chimie, 

architecture...). 
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2ème étape 
On donne ci-dessous une représentation des solides de Platon :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La formule d’Euler 
a) A partir des observations sur les solides, compléter le tableau suivant :  
 

Polyèdres Nombre de faces : F Nombre de sommets : S Nombre d’arêtes : A 

Tétraèdre    

Cube    

Octaèdre    

Dodécaèdre    

Icosaèdre    
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b) Vers la formule d’Euler. 

Le mathématicien Euler proposa la formule :  
F + S = A + 2 

où F est le nombre de faces, S le nombre de sommets et A le nombre 
d’arêtes du solide. 
Vérifier cette formule pour les cinq solides de Platon. 

(Remarque : il est possible de faire trouver cette formule aux élèves : « En observant les 
résultats obtenus dans le tableau ci-dessus, trouver une relation entre F, S et A où F est 
…etc. »), mais… 

 
2. Pourquoi les solides de Platon ne sont-ils que cinq ? 
Pour chacun des polyèdres, appeler a le nombre d’arêtes aboutissant à un sommet 
et c le nombre de côtés d’une face. 

a) A partir des observations sur les solides de Platon, compléter le tableau 
suivant : 

polyèdres tétraèdre cube octaèdre dodécaèdre icosaèdre 
a 3     

c 3     

b) Vérifier l’égalité F × c = S × a = 2×A pour chacun des cinq solides. 
c) Dans la formule d’Euler, remplacer F et S par leurs expressions en fonction  
de A. 

Vérifier l’égalité 2a + 2c – ac = 
A
ac2 , puis montrer que 

A
ac2  est un nombre positif. 

d) En déduire que 2 (a + c) > ac. Contrôler l’exactitude de cette relation pour 
chacun des cinq polyèdres. 

e) Les solides de Platon vérifiant la relation obtenue au d), en existe-t-il d’autres ? 
(Remarque sur ce 2ndpoint : « Pourquoi les solides d’Euler ne sont-ils que 
cinq ? » n’est pas réellement une démonstration et la démarche est assez 
laborieuse ; nous pouvons aussi limiter cette partie du thème au premier point 
(travail sur la formule d’Euler) et par la suite montrer que les solides de Platon 
ne sont que cinq par pliages (voir l’article : Pliage  du Hors Série Tangente n°9 / 
Le plan et l’espace). 

 

3ème étape 
 
31. Consignes pour le groupe 1 
Soit un cube ABFEDCGH d’arête 10 . l’unité graphique est le cm. 
a) Construire deux patrons identiques du cube ABFEDCGH. 
b) Avec l’un des deux patrons, construire le cube. 

c) Montrer que EB = 10 2  . 
d) Démontrer  que EGBD est un tétraèdre régulier. 
e) Construire deux patrons identiques du tétraèdre EGBD. 
f) Avec l’un des deux patrons, construire le tétraèdre EGBD. 
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32. Consignes pour le groupe 2 
Construire un dodécaèdre régulier. Les faces du dodécaèdre 
sont des pentagones réguliers. 
a) L’angle â  est appelé angle extérieur. Pour le pentagone 

régulier, les angles extérieurs sont égaux. Quand on fait 
le tour du pentagone, de combien de degrés tourne-t-
on ? En déduire que â  = 72°. Que vaut b̂  ? 

b) Pour tracer un pentagone régulier, tracer un segment 
[AB] de 5 cm. Construire avec le rapporteur un angle 
égal à b̂ , de côtés [AB] et [BC] avec BC = 5 cm. 
Poursuivre la construction. 

c) Tracer deux patrons identiques du dodécaèdre. 
d) Construire avec l’un des patrons le dodécaèdre. 
 
33. Consignes pour le groupe 3 
Soit un cube ABCDEFGH d’arête 10. l’unité graphique est le cm. 
a) Construire deux patrons identiques d’un cube 

ABCDEFGH. 
b) Avec l’un des deux patrons, construire le cube. 
c) Montrer que JI = 5 2 . 
d) Démontrer que IJKLMN est un octaèdre régulier. 
e) Construire deux patrons identiques de l’octaèdre 

IJKLMN. 
f) Avec l’un des deux patrons, construire l’octaèdre. 
 
34. Consignes pour le groupe 4 
a) Tracer deux patrons identiques d’un icosaèdre d’arête 5. 
b) Construire l’icosaèdre avec l’un des deux patrons. 

 
 

4ème étape 
Visualisation des solides sur quelques sites Internet : 
- ac-réunion.fr (très beau), 
- ac-lille.fr (liens avec la chimie, l’architecture…), 
- ac-besançon.fr (quelques patrons), 
- ac-noumea.fr, 
- … 
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Faut-il en publier ? 
 

Contrairement aux précédents, ce bulletin ne contient pas de sujet d’examen. Les amateurs 
consulteront avec profit la conférence MATH-INFO sur educagri.fr (comment, vous n'êtes pas 
encore inscrit ? faites le sans tarder) ; de sympathiques collègues ont pris l’habitude d’y déposer 
les sujets (scannés), juste après les épreuves. Merci à eux. 
 

On trouve également sur cette conférence, quelques sujets donnés en CCF. Leurs auteurs les y 
déposent dans un esprit d'échange et de partage : "Bien (je l'espère !) ou mal (je ne suis pas 
infaillible !), je vous montre ce que j'ai fait et j'aimerais savoir ce que vous, mes collègues, avez 
réalisé dans le genre." Tant sur la forme que sur le fond, chacun peut puiser dans les textes 
publiés, des idées éventuelles pour enrichir ou faire évoluer ses propres productions. A chacun 
aussi, et selon ses moyens, de renvoyer l'ascenseur ! 
 

C'est dans cet état d'esprit que PYMATH publie, "récupéré" auprès d'un collègue enseignant en 
bac techno, non pas un sujet de CCF mais un sujet…tel qu'il a donné en CCF.  

EXERCICE N°1  

PARTIE A  
La courbe C donnée en annexe est la représentation graphique dans un repère orthogonal 
d’une fonction polynôme f du troisième degré. La droite T est tangente à C au point A de 

coordonnées x = 10 et y = 
3

100  et passe par le point N de coordonnées ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
10;13 . 

La fonction f est définie et dérivable sur l’intervalle[ ]12;2− . 
Dans tout l’exercice, la fonction dérivée de la fonction f  est notée f ′ . 

1.  Lecture graphique 
a) Déterminer, par lecture graphique, les valeurs des nombres réels suivants : 

 f(0) , (0)f ′  et (8)f ′ . 
b) Calculer (10)f ′ . 
c) Résoudre graphiquement l’équation 0f(x) =  et l’inéquation 0(x)f >′ . 

2.  Expression de la fonction f 

L’expression de la fonction f  est de la forme : dcxbxaxxf +++= ²)( 3  où c b, a,  et 
d sont des nombres réels avec 0≠a . 
a) Déduire des questions précédentes, un système d’équations que les constantes c b, a,  

et d  doivent vérifier. 
b) En déduire l’expression de f(x) . 

3.  Etude de la fonction f 
On admettra dans cette partie que la fonction f  est définie sur l’intervalle [ ]12;2−  par : 

23 2xx
6
1(x)f +−=  

a) Déterminer l’expression de la fonction dérivée ' f de la fonction f . 
b) Etablir le sens de variation de la fonction f  sur l’intervalle [ ]12;2− . 
c) Dresser le tableau de variation de f  sur l’intervalle [ ]12;2− . 
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PARTIE B  

Soit OABC  un tétraèdre dont les faces OACOAB  , et OBC  sont trois triangles rectangles 
en O. On donne : OA = 12 cm et OB = OC = 10 cm. 

NM  , et P sont trois points appartenant respectivement aux segments [ ] [ ]OB  ,OA  et [ ]OC  
tels que : xAMOPON      ===  ( x est exprimé en cm). 

1) Quelles sont les valeurs possibles de x  ? On notera I  l’ensemble de ces valeurs. 
2) Montrer que pour tout x appartenant à I, l'expression en fonction de x du volume V(x) 

du tétraèdre ONPM est telle que : )(  )( xfxV =  où f  est la fonction étudiée dans la 
partie A. 

3) Déduire de l'étude de f réalisée dans la partie A qu'il existe une valeur de x pour 
laquelle le volume du tétraèdre ONPM  est maximal. Si x prend cette valeur, quelles 
sont alors les dimensions du tétraèdre et quel est son volume ? 

EXERCICE N°2 

On rappellera à chaque fois la formule utilisée. 
Une parcelle de terrain a la forme d’un triangle ABC.  
Les longueurs sont exprimées en mètres. On note a la longueur du segment [BC], b celle 
de [AC] et c celle de [AB]. On suppose que : b = 30, c = 80 et °= 60  ˆCAB . 

PARTIE A 
1) Déterminer la longueur du segment [ ]BC . 
2) Quelle est la mesure, en degrés, de l’angle ABC ˆ  ? En déduire celle de l’angle ACB ˆ . 

(on arrondira les résultats à 10-1). 
3) Déterminer l’aire du terrain. 

PARTIE B  
Soit C’ le point de la droite (AB) tel que AC’ = 30 et que A soit entre B et C’.  
Par A, on mène la parallèle à (CC’) qui rencontre (BC) en I. 
On pose : x = IB et y = IC. On suppose que : BC = 70. 
Le but de cette partie est de déterminer les longueurs I B  et IC . 
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1. Montrer que : 3x = 8y. 

2. Résoudre le système (S) 
⎩
⎨
⎧

=−
=+

0y8x3
70yx

 

3. Déduire de ce qui précède, les longueurs I B  et IC .  

EXERCICE N°3 

1. On a relevé les notes certificatives de mathématiques des élèves d’une classe de Première 
STPA. Les résultats sont les suivants : 

 
Notes 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 

Effectifs 1 1 2 4 5 7 6 4 3 2 1 1 

Déterminer, à l’aide de la calculatrice, la moyenne des notes des élèves de cette classe. 

2. Dans deux autres classes de Première comportant respectivement 30 et 35 élèves, les 
moyennes obtenues lors de ce même certificatif sont égales à 9,8 et 10,5. 
Quelle est la moyenne des notes obtenues lors de ce certificatif par les élèves des trois 
classes? 
 

ANNEXE 
La courbe C et la tangente T
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