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EDITORIAL 
 

Chers lecteurs, 
 
Pour être tout à fait honnête avec vous, c’est la première fois que je pratique l’exercice de 
l’éditorial. Bien sûr, j’en lus des centaines, que dis-je… ! des milliers ! Surtout ces derniers 
temps, en quête d’inspiration et de savoir-faire, j’ai épluché, analysé l’éditorial de chaque revue 
qui m’est passée entre les mains. Mes recherches furent aussi éclectiques qu’improductives. Je 
devais me rendre à l’évidence, le salut ne viendrait que de moi.  
 
Cependant, au fil de mes lectures, tandis que j’en profitais pour m’informer encore "mieux", une 
évidence m’ouvrait les yeux et l’esprit : Ce bulletin est au cœur de l’actualité ! 
 
Nous sommes en Avril 2003. Souvenez-vous : l’Irak, la pneumopathie atypique, le 21 Avril de 
l’an passé… Les radios, les journaux, sans parler de la télévision, nous abreuvent de chiffres et 
de lieux qui nous semblent à présent communs.  
Mais, au fait, c’est à quelle latitude Bagdad (33° nord - 44° est) ? Et c’est loin de Pékin (35° nord 
- 105° est) ? Pour  tenter de déterminer le chemin le plus court entre ces deux villes, vous 
pourrez consulter l’article Repérage sur la sphère. 
Au moment où j’écris ces lignes, la guerre est soi-disant finie. Le bilan des victimes, lui, est 
encore indéfini. D’ailleurs, connaîtrons-nous la vérité ? Pourrons-nous faire confiance aux 
médias ? Peut-être serait-il plus sage d’ouvrir l’œil ? Préparons-nous ou remettons-nous à 
critiquer prudemment les statistiques médiatiques et à revoir le niveau de confiance des 
fourchettes de sondages. Il y a un an, on avait dû oublier de prendre en compte la marge d’erreur 
des sondages. Nous sommes sortis de la fourchette et la "surprise" fut de taille (trop grande !) 
mais la bienséance veut que je m’arrête là. 
 
Revenons à une actualité plus hermétique et non moins technologique. 
 
Nous rappelons à ceux qui n’auraient pas allumé leur poste depuis plus d’un an ou qui 
reviendraient d’un voyage au cœur de l’Amazonie, que le programme de STAE a changé ! 
L’honneur est à la trigonométrie dans ce bulletin n°11 (Un nombre premier ! Je ne sais pas 
pourquoi, ils me font cet effet là ces nombres… 2003 aussi l’est, puisqu’on en parle !). 
A titre d’information, la nouvelle version de Geoplan-GeospacW est sortie. C’est une version 
deux en un, plus onéreuse, mais plus performante paraît-il. Nous n’avons pas encore testé pour 
vous.  
 
Parce que sans vous lecteurs, ces bulletins seraient bien peu. Nous vous remercions de toute 
l’attention que vous leur portez et sommes toujours ravis de recevoir vos critiques (dans tous les 
sens du terme), vos idées et vos marques d’affection. Nous vous rappelons que vous pouvez nous 
contacter individuellement par la messagerie Educagri ou à l’adresse de notre maison d’édition 
(et néanmoins fan-club) : l’ENFA (à l’attention de Jean-Marie Parnaudeau). 
 
Ma mission est accomplie. Finalement, l’eau est bonne, je vais peut-être rester encore un peu. Et 
puis, Py-douze, ça sonne bien ! 
 
Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer. 

Valérie Rouger 
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COURRIER DES LECTEURS 
 
 
En lisant l’article du bulletin N°9, sur "Alcool et taux d’alcoolémie" qui a le mérite d’exister 
et qui est une source d’informations (que j’étais loin de connaître), j’ai relevé quelques 
imperfections que je vous livre : 
 
Unités 
 
Dans le système international (SI), le litre a pour symbole L. 
Le centilitre a pour symbole cL et non pas cl (page 12 par exemple). 
 
Différence entre densité et masse volumique 
 
Masse volumique. 
Elle est notée ρ et est exprimée en kg.m-3. 
 
Par définition, on appelle masse volumique d’une substance, le quotient de sa masse par son 
volume. 

ρρρρ = 
V
m

 

Ce quotient dépend des unités choisies pour mesurer la masse et le volume. Par convention, la 
masse est exprimée en kg.m-3. 
Exemple : la masse volumique du fer est de 7 800 kg.m-3 c’est à dire que 1 m3 de fer a une 
masse de 7 800 kg. 
 
Densité. 
Elle est notée d et n’a pas d’unité. 
 
Par définition, la densité d’un corps homogène est le rapport de la masse volumique de ce 
corps à la masse volumique d’un corps de référence pris dans des conditions qui doivent être 
spécifiées pour les deux corps. Les corps de référence sont généralement l’eau pour les 
liquides et les solides, et l’air pour les gaz. 
Comme la densité dépend de la température, sauf indication contraire, il est sous entendu que 
la température de l’eau est de 4° C, température de son maximum de densité. 
Exemples : la masse volumique du fer est de 7 800 kg.m-3 ; 
 la masse volumique de l’eau est de 1 000 kg.m-3 ; 
Calcul : 

d = 
1000

7800
 

 la densité du fer est 7,8. 
 
Par rapport au texte : page 12, dans le 2-b, "On sait que la densité de l’alcool est 0,8 c’est à 
dire qu’un litre d’alcool pèse 0,8 kg". 
Une petite remarque, peser est relatif au poids et un poids s’exprime en Newton. 
Il aurait mieux valu écrire, par exemple, que la densité de l’alcool est 0,8 ce qui correspond à 
une masse volumique de 800 kg.m-3 soit par conversion 0,8 kg.L-1 (c’est à dire qu’un litre 
d’alcool a une masse de 0,8 kg). 
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Pour la petite histoire, l’unité de volume du SI est le m3. La définition du litre (1901) est le 
volume d’un kg d’eau à la température de densité maximale, l’eau étant privée d’air et sous la 
pression atmosphérique normale ; pour différentes raisons, cette définition est imprécise. 
Depuis le décret du 3 mai 1961, le litre est égal au dm3, ce qui explique que la masse 
volumique est aussi exprimée en g.dm-3 ou encor g.L-1. 
 
Expression dans tableau 
 
Lorsque dans un tableau, en tête de colonne, on exprime l’unité ou des pourcentages, 
pourquoi le reprendre dans chaque ligne (voir les tableaux des pages 13, 14, 15 et 16). 
 
Erratum  
 
Comme calculé au tableau p 13 et comme l’indique l’erratum du bulletin 9, à la p 18, §8, il 
faut bien lire "On a vu que, dans les conditions standard, chaque verre d’alcool contient 
environ 10 g d’alcool pur" et non pas 1 g ! 
 
Graphe 
 
A propos du graphique de la page 16, il manque le B du "monsieur B". L’unité de temps 
devrait être précisée sur l’axe des abscisses. 
 
 

Christine DUCAMP 
Physique Chimie 
ENFA TOULOUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions Christine DUCAMP pour son courrier. Rectifiant certaines erreurs de notre 
part, il attire notre attention sur l’importance des définitions et notations ainsi que sur 
l’importance de la cohérence des discours en Physique Chimie et Mathématiques. 
Remercions aussi David LIVET pour sa proposition d’article autour des résistances 
équivalentes. 
Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations et toutes propositions seront accueillies avec 
grand plaisir. Nous ferons paraître vos propositions soit sous forme de courrier des lecteurs 
soit sous forme d’article selon votre choix.  
Profitez de la rentrée pour nous écrire ! 
 

L’équipe PY-MATH 
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LE NOUVEAU PROGRAMME DE STAE 

 
 
Mis en place depuis la rentrée 2002 en Première, ce nouveau programme n'a sans doute plus 
aucun secret pour vous, ni même les changements entre l'ancien et le nouveau programme. Cet 
article présente un inventaire le plus complet possible des différences entre l'ancien et le nouveau 
programme. Il est dépourvu de tout commentaire ( L'article ! Pas le nouveau programme ! ).  
 
Dans la colonne de gauche : l'ancien qui a été modifié, échangé (entre la 1ère et la Tale) voire 
supprimé (Si, si ! Il y a des éliminations directes !) et dans la colonne de droite : les nouveautés 
du programme actuel. Chaque information est codée (  Ce qu'il ne faut plus faire, ⌦ Ce qui 
passe d'une année à l'autre, Et champagne ! pour les nouveautés, TD : travaux dirigés, 
TDE : travaux dirigés exigibles et HP : hors programme). 
Certaines compétences attendues ou recommandations pédagogiques sont sensiblement les 
mêmes que les commentaires du programme précédent. Nous n'avons relevé que celles qui nous 
paraissaient vraiment nouvelles. Ces dernières ne sont précédées d'aucuns signes distinctifs. 
 
Pour une lecture efficace et claire, il serait intéressant de vous munir des deux versions (surtout 
de la nouvelle) et de retrouver tout ce qui figure ci-dessous. Si jamais vous trouviez des 
anomalies ou des manques, n'hésitez pas à nous le faire savoir (un accident est si vite arrivé !). 
 
 

Quoi de neuf docteur ? 
 

 
 
 
 

Ancien programme Programme actuel 
Les horaires (élèves) 

En première 
64 h de cours  2 h/semaine 

+ 18 h de module  0,5 h/semaine 
+ 32 h d'informatique 

+ 6 h de pluridisciplinarité (en 1ère 
ou Tale) 

60 h de cours  2 h/semaine 
+ 1 h de travaux dirigés par semaine 

+ 30 h d'informatique 

En terminale : 3 h par semaine  
 
 

Ancien programme Programme actuel 
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INFORMATIQUE 

 

La recherche documentaire sur Internet pourra faire 
l'objet d'activités conduites en relation avec d'autres 
disciplines, en particulier lors de la mise en œuvre des 
TPE. 
Il est indispensable d'exiger la remise de travaux 
réguliers d'élèves (…) 

1) Utilisation d'un tableur et d'un traitement de texte 

 a) Traitement de texte  Rien à signaler 
 b) Tableur 
 

Connecteurs ET, OU. 
Utilisation de fonctions statistiques. 
Simulation (maîtriser l'aspect dynamique du 

tableur). 
Exemples de résolution de problèmes. 

2) Description élémentaire d'un système informatique 

 Champs d'application des NTIC 
 Éléments constitutifs (…) 

Cette partie n'est pas une fin en soi. Elle ne fera pas 
l'objet d'une étude systématique et sera abordée tout au 
long du module à l'occasion d'exercices pratiques. 

EN PREMIERE 

1) Algèbre 

 

HP : étude générale des polynômes. 
HP : programmation linéaire. 
TDE : résolutions d'équations et d'inéquations 
numériques à une inconnue et résolutions de systèmes 
d'équations ou d'inéquations linéaires à deux inconnues 
à coefficients numériques. 

2) Géométrie 
Géométrie dans l'espace 

 Parallélisme et orthogonalité de 
deux droites, d'une droite et d'un plan, 
de deux plans. 

TD : exemples d'études portant sur les configurations 
usuelles du plan et de l'espace. 

 Équations cartésiennes d'une droite dans le plan. 

 On s'assurera que les élèves 
maîtrisent les relations trigonométriques 
dans le triangle rectangle et savent 
utiliser le cercle trigonométrique. 

Cercle trigonométrique. Il s'agit de consolider la 
définition de sin x et cos x obtenue en Seconde. 
 

TD : Exemples simples de calculs trigonométriques  
relatifs aux réels associés : passage de a à (- a), π - a et 
 π + a. 
 

Le formulaire aussi a changé à ce propos ! 
  
 
 

 

Ancien programme Programme actuel 
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3) Analyse 

 

TDE : définitions, parité, sens de variation sur un 
intervalle, notion d'extremum. 
On remarquera que dans les recommandations 
pédagogiques, "lectures graphiques" est en gras. 

Dérivation en un point  
 approximation par une fonction 

affine, au voisinage de 0 (…). 
f ( a + h ) peut s'écrire au voisinage de h 
égal 0 sous la forme (…). 
 

On ne définit plus le nombre dérivé de f en x0 que par 

la limite finie (si elle existe) de 
h

)  x( f - )h    x( f 00 +  

quand h tend vers 0. 

Dérivation sur un intervalle 
 
 

⌦ Dérivée d'un produit, d'un inverse, d'un quotient 
et dérivée de x  x .  

Application à l'étude du comportement local et global des fonctions 
⌦ Le théorème des valeurs 
intermédiaires est reporté en Terminale.
 

 

 

⌦TDE :  étude, sur des exemples, de fonctions du 
type x  d cx 

b ax 
+
+   

et x   x sur des intervalles donnés. 
Les études de branches infinies sont HP en 1ère. 

⌦ Etude des fonctions x  sin ( x ) 

et x  cos ( x ) en Terminale. 
⌦ Equations de la forme cos ( x ) = a 
et sin ( x ) = a en Terminale. 

 

4) Statistiques et probabilités 

 Représentations graphiques du type 
"tiges et feuilles". 

TDE : série statistiques à une variable quantitative. 
 
HP : interpolation linéaire. 
 

TD : exemples de calculs de quartiles, quintiles, 
déciles, intervalle interquartile. 

 
La notion de probabilité sera introduite intuitivement 

à partir des distributions de fréquences expérimentées 
en Seconde. 

 ⌦ Calculs des probabilités de la réunion et de 
l'intersection de deux événements. 
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Ancien programme Programme actuel  

EN TERMINALE 

ANALYSE 
Dérivation  (compléments) 

 ⌦ Dérivée d'un produit, d'un 
inverse, d'un quotient. 

⌦ Théorème des valeurs intermédiaires. 
Connaître l'intérêt des trois hypothèses (…). 

 
⌦ Fonctions circulaires. 
TD : Résolution d'équation du type cos ( x ) = a  
et sin ( x ) = b. 

Langage des limites 

 
HP : Toute règle relative à des cas d'indétermination 
ou de considération de termes de plus haut degré est 
hors programme. 

Fonctions logarithmes et exponentielles 

 Le mode d'introduction des 
fonctions ln et exp n'est pas imposé. 

La fonction logarithme népérien est introduite 
comme une primitive. 
L'introduction de la fonction exponentielle permet de 
montrer une application du théorème des valeurs 
intermédiaires (…). 
 

 Notation exp. 

 Comportement à l'infini (+ ∞) de x
) x (ln  et de 

x
) x ( exp . 

Tangentes remarquables. 
 

Études de fonctions 
 TDE : étude de fonctions du type x  cos ( ax + b ) 

et x  sin ( ax + b ). 
Les exemples choisis ne doivent présenter aucun excès 
de technicité. 
HP :  notion d'asymptote oblique. 

 Il sera intéressant, en vue de l'étude de la loi 
normale centrée réduite, de faire tracer la courbe 
représentative de la fonction x  exp (- 2

x² ) (…) 

Traditionnellement, un tableau de variation contient le 
sens de variation et les coordonnées exactes des points 
particuliers. 
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Intégration  

 
On pourra, sur des exemples, considérer le réel  

a  b
1
−

 b

 a
f ( t ) dt∫ et en donner des interprétations. 

Ancien programme Programme actuel  
STATISTIQUES ET PROBABILITÉS 

 TDE :  études de tableaux de contingence. 
Combinatoire, dénombrements  

 Cardinal d'un ensemble, p-listes 
(…), arrangements. 

 
Utilisation d'arbres, de tableaux, de diagrammes pour 
des exemples simples de dénombrement. 

 On présentera la relation : 
p
nC  = 1p

1nC −
−  + p

1nC −  
Notation ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
n ou p

nC . 

 Formule du binôme. HP : la formule du binôme n'est pas au programme. 

 ⌦ Calcul des probabilités de la 
réunion et de l'intersection de deux 
événements. 

TD : calculs de probabilités. 

Compléments sur le calcul des 
probabilités 
 

 Notation "probB (A)" 
 

Notation pB (A) et non p (A/B). 
Utiliser un arbre pondéré ou un tableau comme outil de 
démonstration. 

 

Notion de variable aléatoire et loi de probabilité 
associée. 
Justifier dans une rédaction correcte les conditions 
d'application d'une loi binomiale. 

TDE : notion d'espérance (sur des exemples 
simples). 
HP :  connaissance « par cœur » de la formule de 
l'espérance d'une variable aléatoire de loi binomiale. 
Mais, dans un exercice, ce calcul peut, éventuellement, 
être demandé. 
Effectuer, graphique à l'appui, des lectures de la table 
de la loi normale centrée réduite. 
Remarque : Il n'y a plus de table de la loi binomiale 
dans le formulaire. 

Remarques : 
 

Selon le contenu, certains travaux dirigés nécessitent une synthèse dans le cahier de cours. 
 
L’ensemble des textes officiels relatifs à ce programme de Baccalauréat  technologique est 
en ligne à l’adresse : http://enfa.mip.educagri.fr/r2math/ rubrique programme.  
Vous pouvez aussi les obtenir soit par l’intermédiaire de « NOCIA », soit le site du Journal 
Officiel. 
 
Le programme est en vente au CNPR. 
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS TRIGONOMÉTRIQUES EN BAC 
TECHNOLOGIQUE 

 
 
La rentrée 2000 a vu la mise en place d'un nouveau programme en Seconde. A signaler depuis ce 
nouveau programme que la partie trigonométrie enseignée jusque là s'est fortement "réduite". 
Les élèves ont à connaître essentiellement le tracé des courbes représentatives des fonctions 
sinus et cosinus, la définition de sin ( x ) et cos ( x ) pour x réel se faisant en "enroulant"  sur le 
cercle trigonométrique. 

 
 
Le programme de STAE devait tenir compte de cette évolution (continuité des programmes 
oblige) ; chose faite à la rentrée 2002. 
 
Il est maintenant demandé : 
 

• En Première STAE de mettre en œuvre les acquis de Seconde, de les entretenir 
et de les compléter avec des exemples simples de calculs trigonométriques relatifs 
aux réels associés ; passage de a à ( - a ), ( π - a ) et ( π + a ). 

 
• En Terminale STAE de résoudre des équations du type cos x = a, sin x = b (avec 

a et b éléments de l'intervalle [ - 1 ; 1 ]) et d'étudier les fonctions circulaires 
( ), x (  cos x ), x (sin   x ) b  x a (  cos x + et )) b  x a (sin   x + . 

 
Pour plus d'informations sur cette partie du nouveau programme STAE, il est conseillé de 
consulter dans ce bulletin l'article intitulé : nouveautés du programme STAE. 
 
Nous n'avons pas la prétention dans cet article de vous proposer un cours complet sur toute cette 
partie du programme, mais seulement quelques considérations et activités pour tenter d'aider nos 
élèves à surmonter certaines difficultés d'abstraction et à bien assimiler ces "nouvelles" notions. 
On complétera cet article dans les prochains bulletins. Affaire à suivre ! 
 
 Activités en classe de Première : 
 

1) Transformations et trigonométrie. 
 

2) Calculs trigonométriques relatifs aux réels associés. 
 
 Activités en classe de Terminale : 
 

3) Résolution d'équations du type cos ( x ) = a et sin ( x ) = b. 
 

4) Fonctions dérivées des fonctions cosinus et sinus. 
 

5) Étude de fonctions circulaires : quelques cas concrets. 
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Activités 1 et 2 en classe de Première : 
 
Pré requis pour ces activités : les transformations, le radian, la mesure principale d'un angle, les 
définitions du sinus et cosinus et notion d'angle orienté. 
 
Activité n°1 :  
Dans un repère orthonormal direct ),OJ , OI ; O (  on considère le cercle trigonométrique (C) de 
centre O. 

Soit M le point du cercle (C) tel que l'angle ( OM , OI ) mesure 
6
π  rad. 

 
Figure n°1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Sachant que l'ordonnée du point M est égale à 
2
1 , déterminer son abscisse. En déduire 

la valeur exacte de ) 
6
π (  cos  et de ) 

6
π (sin . 

 
2)  

a) Sur la figure n°2, placer le point M1 image du point M par la réflexion d'axe 
(OI). 

 
b) Sur la figure n°3, placer le point M2 image du point M par la symétrie de centre 

O. 
 

c) Sur la figure 4, placer le point M3 image du point M par la réflexion d'axe (OJ). 
 

d) Soit (d) la droite d'équation y = x. Sur la figure 5, placer le point M4 
symétrique du point M par la réflexion d'axe (d). 

 
3) Déterminer les mesures principales, en radian, des angles orientés suivants :  
 

( 1OM , OI ), ( 2OM , OI ), ( 3OM , OI ) et ( 4OM , OI ) 
4)  

a) Exprimer les coordonnées des points M1, M2, M3 et M4 en fonction de celles de 
M. 

 
b) Compléter le tableau suivant (on demande les valeurs exactes) : 

M

H

K

J

I'

J'

O

M

H

K

J

I'

J'

O

M

H

K

J

I'

J'

O

M

H

K

J

I'

J'

O

M

H

K

J

I'

J'

O
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La valeur 
exacte de 

) 6 ( cos π  ) 6 ( sin π
 

) 6
5 - ( cos π

 

 
) 6

5 - ( sin π

 

 
) 6 - ( cos π

 

) 6 - ( sin π  
 

) 6
5 ( cos π

 

) 6
5 ( sin π

est 2
3  2

1  … … … … … … 

Figures 
utilisées n°1 n°1 … … … … … … 

         

La valeur 
exacte de 

 
) 6

7 ( cos π

 

) 6
7 ( sin π

 
) 6

11 ( cos π

 

 
) 6

11 ( sin π

 

 

6
7 - ( cos π

 

 
) 6

7 - ( sin π

 
) 3 ( cos π  ) 3 ( sin π

est … … … … … … … … 

Figures 
utilisées … … … … … … … … 

 
 
Activité n°2 : calculs trigonométriques relatifs aux réels associés 
 
Dans un repère orthonormal direct ),OJ , OI ; O (  on considère le cercle trigonométrique (C) de 
centre O. Soit M un point du cercle trigonométrique (C) tel que la mesure principale, en radian, 
de l'angle ( OM  OI, ) est x. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Donner les coordonnées du point M en fonction de x. 
 
2) Compléter les tableaux ci-dessous. 

 
Figure n°1 L'angle orienté 

( ' OM , OI ) en 
fonction de x 

Coordonnées de 
M' en fonction de 

x 

Relation entre les 
abscisses des 

points M et M' 

Relation entre les 
ordonnées des 
points M et M' 

 
 
 
 
 
 

( ' OM , OI ) = … ………………… ………………… …………………

M

H

K

J

II'

J'

O

M
H

K

J

II' O
M'K'
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Figure n°2 
L'angle orienté 
( ' OM , OI ) en 
fonction de x 

Coordonnées de 
M' en fonction 

de π et de x 

Relation entre les 
abscisses des 

points M et M' 

Relation entre les 
ordonnées des 
points M et M' 

  
 
 
( ' OM , OI ) = …
 
 
 

 
 
 
…………………
 

 
 
 
………………… 

 
 
 
…………………

 

Figure n°3 
L'angle orienté 
( ' OM , OI ) en 
fonction de x 

Coordonnées de 
M' en fonction de 

π et de x 

Relation entre les 
abscisses des 

points M et M' 

Relation entre les 
ordonnées des 
points M et M' 

  
 
 
( ' OM , OI ) = … 
 
 
 

 
 
 
…………………
 

 
 
 
………………… 
 

 
 
 
…………………
 

 
3) Synthèse : compléter le tableau ci-dessous. 

Soit x un réel. 
 

Mesure de l’angle en radian(s) Cosinus Sinus 
x  cos ( x ) sin ( x ) 

- x  cos ( - x ) = ………. sin ( - x  ) = ………. 
π + x  cos ( π + x ) = ………. sin ( π + x ) = ………. 
π - x  cos ( π - x ) = ………. sin ( π - x ) = ………. 

 
4)  

a) Calculer les valeurs exactes des réels A, B, C et D. 
 

 A = ). 3
 π5 ( cos  ) 3

 π4 ( cos - ) 3
 π2 ( cos - ) 3

π ( cos +  

 B = ). 3
 π17 (sin   ) 3

 π2 (sin   ) 3
 π7 - (sin ++  

 C = ). 4
 π5 ( cos  ) 4

 π5 (sin   ) 4
π - ( cos  ) 4

π - (sin   ) 4
 π3 ( cos  ) 4

 π3 (sin +++++  

 D =  πcos  ) 6
 π5 (sin   ) 3

 π2 ( cos  ) 2
π (sin   ) 3

π ( cos  ) 6
π (sin +++++ . 

 
b) Exprimer A ( x ), B ( x ), C ( x )  et D ( x ) en fonction de cos x et/ou sinx. 

 
A ( x ) = cos x + cos ( π - x ) - cos ( π + x ) + cos ( 2 π - x ). 

 
B ( x ) = sin ( x + π ) + sin ( x + 2 π ) + sin ( x - π ) + sin ( x - 3 π ). 

M
H

K

J

II' O
M' K'
H'

M
H

K

J

II' O
M' K'
H'
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C ( x ) = sin ( x + π ) + cos ( π - x ) - sin ( x - 2 π ) + cos ( x + 5 π ). 

 
D ( x ) = cos ( π + x ) + sin ( - x ) + sin ( x - 4 π ). 

 
 

Activités 3 et 4 en classe de Terminale : 
 
Proposez à un élève de résoudre dans  l'équation sin ( x ) = 2

1 et observez-le ! 

Il y a beaucoup à parier qu'il se jettera sur sa précieuse calculatrice pour y utiliser la touche INV 
(ou SHIFT) SIN ou sin-1 et vous proposera peut-être : 30° ou 0,52 à 10-2 près. 
Que lui répondre devant cette assurance ? 
Vous lui proposerez de calculer ), 6

5π (sin  ,) 6
25π (sin  sin 150° ou sin 750°. 

Ensuite, vous lui proposerez certainement d'illustrer sur le cercle trigonométrique la solution 
trouvée par la calculatrice puis de visualiser une autre solution. C'est le moment de revenir au 
fameux radian. 
Et finalement, pour faire comprendre l'infinité de solutions, évoquez avec lui le bon vieil 
"enroulement" de la droite des réels sur le cercle trigonométrique, avant de proposer la courbe 
représentative de la fonction sinus et les abscisses des points d'intersection de cette courbe avec 
la droite (d) d'équation 0,5. y =  
 
Activité n°3 :  
 
Support n°1 : cercle trigonométrique  Support n°2 : valeurs remarquables  
 

 
x 0  6

π  4
π  3

π  2
π  

 
cos ( x ) … … … … … 

 
sin ( x ) … … … … … 

 
Support n°3 : courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus 

 

x

y

4π −3π −2π −π 0 π 2π 3π

-1

0

1

 

A

H

K

J

II' O

B K'

H'

C D
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Support n°4 : tableaux de variations des fonctions sinus et cosinus 

 

x - 2 π                                                           2 π  
 

Variation de la 
fonction cos 

 
 

 
x - 2 π                                                           2 π  

 
Variation de la 

fonction sin 
 
 

 
1)  

a) Compléter le support n°2 en donnant les valeurs exactes. En cas de difficultés, 
utiliser les figures ci-dessous. 

 
 
Carré de côté a     Triangle équilatéral de côté a  
 
 
 

b) Dans le support n°3, repasser en rouge la courbe représentative de la fonction : 
x  sin ( x ) et en vert celle de la fonction : x  cos ( x ). Compléter le support 
n°4. 

 
c) Sans utiliser la calculatrice, compléter le tableau suivant, en notant le ou les 

éléments utilisés (supports n°1, n°2, n°3 et/ou n°4) et en laissant 
éventuellement les tracés nécessaires apparents.  

 
 
 Réponses Supports 

utilisés 
Rédaction de la 

démarche 
Donner l'ensemble des nombres réels x de 

l'intervalle [ 0 ; 
2
π  ] vérifiant cos ( x ) = 

2
1  

 
 

 
 

 
 

Donner la valeur exacte de cos ( - 
3
π  )    

Résoudre dans l'intervalle [ - 
2
π  ; 2 π ] l'équation 

cos ( x ) = 
2
1  

 
 

 
 

 
 

Résoudre dans l'intervalle  

[ - 2 π ; 2 π ] l'équation cos ( x ) = 
2
1     

Dans , combien de solution(s) a l'équation  

cos ( x ) = 
2
1  ?    
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Résoudre dans l'intervalle [ - π ; 2 π ] l'équation 

sin ( x ) = 
2
2  

   

Résoudre, dans [ - 2 π ; 2 π ], l'équation : 

sin ( x ) = 
2
2  

   

Résoudre, dans [ - π ; π ], l'inéquation : 
cos ( x ) ≥ 0    

Résoudre dans l'intervalle [ - 2
π  ; 2

π  ] l'inéquation 
sin ( x ) < 0 

   

Résoudre, dans [ - 2 π ; 2 π ],  l'équation  
sin ( x ) = 2    

Résoudre, dans [ - 2 π ; 2 π ],  l'équation  
cos ( x ) = - 2,5    

 
2) Soit (C) un cercle trigonométrique. Résolution, dans , de l'équation sin ( x ) = 0,5.  

a) Donner la solution x0 de l'équation sin ( x ) = 0,5 sur [ 0 ; 
2
π  ] et la représenter 

sur (C). 
 
b) Donner l'autre solution x1 de l'équation sin ( x ) = 0,5 sur [ 0 ; π ] et la 

représenter sur (C). Exprimer x1 en fonction de x0 et de π. 
 

c) Quelles sont les solutions de l'équation sin ( x ) = 0,5 sur [ - 
2
 π3 ; 

2
 π3  ] ? 

 
d) Quelles sont les solutions de l'équation sin ( x ) = 0,5 sur [ - 2 π ; 2 π ] ? 

 
e) x0 + 2 π est-elle une solution de l'équation sin ( x ) = 0,5 ? 

x0 - 4 π est-elle une solution de l'équation sin ( x ) = 0,5 ? 
Montrer que x0 + k × 2 π avec k élément de  est une solution de l'équation   
sin ( x ) = 0,5. 
Calculer les solutions pour k = - 2, - 1, 0, 1 et 2 et conclure. 

 
f) x1 + 2 π est-elle une solution de l'équation sin ( x ) = 0,5 ? 

x1 - 4 π est-elle une solution de l'équation sin ( x ) = 0,5 ? 
Montrer que x1 + k × 2 π avec k élément de  est une solution de l'équation   
sin ( x ) = 0,5 ? 
Calculer les solutions pour k = - 2, - 1, 0, 1 et 2 et conclure. 
 

g) Donner toutes les solutions de l'équation sin ( x ) = 0,5 en fonction de x0 et k. 
 

3) En s'inspirant de la démarche ci-dessus, résoudre dans , l'équation 
2
2  ) x ( cos = . 

 
4) Synthèse : solutions des équations du type a  ) x ( cos =  et b  ) x ( sin = . 
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La calculatrice permet de résoudre des équations du type cos ( x ) = a (elle donne, selon la 
valeur de a, une valeur de x appartenant à [ 0 ; π ] ; c'est-à-dire un angle aigu ou obtus) et du 
type sin ( x ) = b (elle donne, selon la valeur de b, une valeur de x appartenant à [ - 2

π  ; + 2
π  ] ; 

c'est-à-dire un angle aigu).  
Signalons pour terminer que l'on peut créer avec le logiciel Géoplan un "produit" qui montre en 
même temps et de façon dynamique les trois aspects possibles (calculatrice, cercle 
trigonométrique et courbe représentative) de la résolution d'une équation du type cos ( x ) = a 
ou sin ( x ) = b. 
 
 
Activité n°4 :  
 
Pré requis : nombre dérivé, fonction dérivée et variations. 
 
Il est demandé d'admettre les résultats donnant les fonctions dérivées des fonctions sinus et 
cosinus. Mais rien ne nous empêche de faire découvrir aux élèves ces résultats. 
Nous vous proposons dans cette activité quatre exemples qui permettent une telle conjecture. 
 
 

1) Conjecture à partir des courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus. 
 

Puisque les élèves de Seconde connaissent, avant la mise en place de la notion de fonction 
dérivée, le tracé des courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus, appuyons-nous sur 
leurs acquis pour leur faire conjecturer les fonctions dérivées des fonctions sinus et cosinus. 
Pour rappel, le bulletin n°8 de Py-Math proposait la construction pas à pas avec le logiciel 
Géoplan des courbes des fonctions sinus et cosinus à partir du cercle trigonométrique. 
Donnons aux élèves le tracé des courbes des fonctions sinus et cosinus (pour x ∈ [ - 2 π ; 2 π ]) 
ainsi que certaines tangentes bien choisies (dont le coefficient directeur est "lisible" sur le 
graphique) à ces deux courbes. 
Et demandons leur de remplir par une lecture graphique les tableaux de variations et de signes 
suivants : 
 

a) Soit f et g les fonctions définies sur [ - 2 π ; 2 π ] par : 
 
f ( x ) = sin ( x ) et g ( x ) = cos ( x ).   

 
Compléter les lignes n°1 et n°3 du tableau ci-dessous. 
 

x - 2 π                                                       2 π 

Signe de f ' ( x )  

Variations de f  

 
b) En utilisant les variations de la fonction f, compléter la ligne n°2 du tableau. 
 
c) Compléter le tableau de signe de g ( x ). 
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x - 2 π                                                       2 π 

Signe de g ( x )  

 
d) Que peut-on conjecturer sur l'expression de f ' ( x ) d'après les questions b) et 

c) ? 
 
e) Compléter les lignes n°1 et n°3 du tableau ci-dessous. 

 
x - 2 π                                                     2 π 

Signe de g ' ( x )  

Variations de g  

 
f) En utilisant les variations de la fonction g, compléter la ligne n°2 du tableau 

précédent. 
 
g) Compléter le tableau de signe ci-dessous 

 
x - 2 π                                                     2 π 

Signe de f ( x )  

Signe de - f ( x )  

 
h) Que peut-on conjecturer sur g ' ( x ) d'après les questions f) et g) ? 
 

Il est intéressant de demander aux élèves de confirmer leurs tableaux par l'observation des 
phénomènes : variations et signe sur le cercle trigonométrique. 
On pourrait même imaginer que les élèves deux par deux réalisent les tableaux précédents avec 
ces deux procédés : l'un des deux élèves en s'appuyant sur les tracés des courbes, l'autre élève en 
s'appuyant sur l'observation du cercle trigonométrique. 
 
Remarque : pour les fonctions ) b  x a ( cos x +  et ) b  x a (sin  x + , il est temps de faire 
apprécier aux élèves l'intérêt du résultat : ). b  x a ( ' f a  ) b  x a ( ' f +=+  
 

2) Conjecture à partir des tangentes 
 

On pourrait envisager également de proposer pour quelques points particuliers de faire tracer 
leurs tangentes aux courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus et de lire 
graphiquement les coefficients directeurs de façon à émettre une conjecture sur les nombres 
dérivés. 
 

3) Conjecture avec l'outil informatique 
 
Reportez-vous au bulletin n°4 pages 21 à 24 en remplaçant la fonction carré par la fonction 
cosinus dans un premier temps et par la fonction sinus dans un deuxième temps. 



ENFA - Bulletin n°11 du groupe PY-MATH – Septembre 2003 page 19 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

 
4) Conjecture avec la calculatrice  

  
A l'aide d'une calculatrice Casio par exemple, il est aisé de faire vérifier que : 
si f ( x ) = sin ( x ) alors f ' ( x ) = cos ( x ) et si g ( x ) = cos ( x ) alors g ' ( x ) = - sin ( x ). 
 
Dans le menu GRAPH, saisir : 
  Y1 = sin X 
  Y2 = d/dx (Y1,X) 
  Y3 = cos X 
d/dx s'obtient à partir d'une sous-option du bouton OPTN et Y de Y1 (qui n'est pas la lettre Y) à 
partir d'une sous-option du bouton VARS. 
La calculatrice ne peut afficher l'équation de la dérivée mais elle est capable de tracer, point par 
point, la courbe représentative de la fonction dérivée. 
Donner les paramètres suivants pour la fenêtre du graphique : - 4 π ; 4 π ; 1 pour les abscisses et 
- 1,5 ; 1,5 ; 0,5 pour les ordonnées. 
Il est possible, en désélectionnant Y1 (Y2 et Y3 étant sélectionnés), de faire tracer 
simultanément les courbes d'équations Y2 = f ' ( x ) et Y3 = cos x. 
Les deux courbes se superposent parfaitement. On peut donc conjecturer que f ' ( x ) = cos x. 
Une démarche analogue permet de constater que g ' ( x ) = - sin x. 
 
Quelques exemples  "concrets" en classe de Terminale : 
 
L'étude des fonctions circulaires et la résolution des équations trigonométriques seront 
désormais assurées en Terminale. Bien évidemment, cette évolution doit nous interroger sur une  
évolution éventuelle de l'épreuve E6. On est donc tous prévenu ! 
Plusieurs situations géométriques, physiques… conduisent à l'étude des fonctions circulaires. 
Nous vous présentons, à titre d'exemples, dans cet article deux situations géométriques. 
 
1ère situation : géométrie  
 
Partie A :  
Soit f la fonction définie sur [ 0 ; 

2
π  ] par : ). x 2 (sin   ) x ( f =   

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal ) j, i ; O ( d'unité 
graphique 5 cm. 
 

1) Déterminer l'expression de la fonction dérivée f ' de la fonction f. 
 
2) Résoudre dans l'intervalle [ 0 ; 2

π  ] l'équation f '( x ) = 0. Étudier le signe de f ' ( x ) sur 

l'intervalle [ 0 ; 2
π  ]*. 

 
3) En déduire le tableau de variation de f. 

 
4)  

a) Compléter le tableau de valeurs suivant :  
Les valeurs numériques seront données à 10 -1 prés. 
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x 0 
12
π  

8
π  

6
π  

4
π  

3
π  

5
2π  

2
π  

f ( x ) … … … … … … … … 

 
b) Tracer la courbe (C) dans le repère ). j, i ; O (  

 
* cette question peut être formulée de plusieurs façons : résolution graphique, algébrique…  
 
Partie B :   
 
Dans la figure ci-dessous, ABCD est un rectangle inscrit dans le demi-cercle de centre O et de 
rayon 1. On note x la valeur en radian de l'angle Ô  dans le triangle COB avec x ∈ [ 0 ; 2

π  ]. 

 

EF O

D C

A B

 
1) Exprimer les longueurs OB et BC en fonction de x. 
 
2) On admet que pour tout réel x, . ) x (sin   ) x ( cos  2  ) x 2 (sin  =  

Soit S ( x ) l'aire du rectangle ABCD. Montrer que S ( x ) = f ( x ). 
 

3) A l'aide des parties A et B, répondre aux questions suivantes en justifiant la démarche. 
 

a) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire du rectangle ABCD est-elle maximale ? 
Quelle est dans ce cas, la nature du rectangle ? 

 
b) Déterminer graphiquement et algébriquement les valeurs de x pour lesquelles 

l'aire du rectangle ABCD est de 0,5. 
 
 
2ème situation : encore de la géométrie 
 
Il s'agit d'une situation géométrique inspirée d'un article paru dans le bulletin PY-MATH n°6 
page 18. 
 
Partie A : lecture graphique  
 
Dans l'annexe ci-dessous on donne la courbe représentative d'une fonction g définie sur 
l'intervalle [ - 2 π ; 2 π ]. Le plan est rapporté à un repère orthogonal ) ,   ; O( ji .
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1) Résoudre graphiquement, dans l'intervalle [ - 2 π ; 2 π ], l'équation 0  ) x ( g =  et 
l'inéquation 0  ) x ( g ≥ . 

 

2) Dresser le tableau de signe de g ( x ) sur l'intervalle [ - 2 π ; 2 π ]. 
 
 

Partie B : étude de fonction  
 

Soit f  la fonction définie sur l'intervalle [ 0 ; 
2
π  ] par : )]. x ( cos  1 [ ) x (sin   ) x ( f +=  

 
1)  

a) Déterminer l'expression de la fonction dérivée f ' de la fonction f. 
 

b) Montrer que, pour tout x de [ 0 ; 
2
π  ], ]. 2  ) x ( cos 2 [ ] 

2
1 - ) x ( cos [  ) x ( ' f +=  

 

2) On admet que f ' ( x ) est du signe de g ( x ) sur l'intervalle [ 0 ; 
2
π  ] où g est la 

fonction  évoquée dans la Partie A. 

Déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle [ 0 ; 
2
π  ]. 

 

Partie C : étude d'une configuration géométrique  
 
ABC est un triangle isocèle en A et est inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1. 
H est le projeté orthogonal du point A sur le segment [CB]. 

Soit x la mesure en radian de l'angle Ô  dans le triangle HOB avec x ∈ [ 0 ; 
2
π  ]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

C B

O

H



ENFA - Bulletin n°11 du groupe PY-MATH – Septembre 2003 page 22 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

x

y

2π −1,5π −π −0,5π 0 0,5π π 1,5π

-1

0

1

2

 
1)  

a) Exprimer les longueurs BC et AH en fonction de x. 
 

b) En déduire, en fonction de x, l'aire S du triangle ABC. 
 

2) On admet que, pour tout x de [ 0 ; 
2
π  ], S ( x ) = f ( x ). 

Déduire des parties précédentes la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle est 
maximale. Préciser ce maximum. Quelle est dans ce cas l'aire du triangle ABC ? 

  
 

Annexe : courbe représentative de la fonction g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3
π
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AIRE D'UN TRIANGLE VARIABLE 
 

Soit ABC un triangle dont les trois angles sont aigus. On pose AB = c, AC = b  et   BC = a. 
Soit x un nombre réel tel que 0 ≤ x ≤ 1.  
 
On considère trois points M, N et P tels que : 
 

- M appartient à [AB] et AM = x AB, 
- N appartient à [BC] et BN = x BC, 
- P appartient à [AC] et CP = x CA.  

 
But : lorsque x varie, l'aire S ( x ) du triangle MNP varie. On se propose de déterminer la 
valeur de x pour laquelle l'aire du triangle MNP est minimale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 1 : expression de l’aire du triangle MNP en fonction de x 
 
 

1) Exprimer AM, BN et CP en fonction de a, b, c et x.  
 

2) Notons A1 l’aire du triangle MNB.  
 

a) Tracer dans le triangle MNB, la hauteur issue de M. Elle coupe [NB]  en H. 
 

b) Dans le triangle MBH rectangle en H, exprimer MH en fonction de x, c et sin .B̂  
 

c) Exprimer enfin l’aire A1 en fonction de a, c, x et sin .B̂  
 

3) De manière analogue, exprimer l’aire A2 du triangle AMP et l’aire A3 du triangle PCN. 
 

4) Supposons maintenant que a = 13 , b = 14  et c = 15 , l’unité est le centimètre.  
 

a) Exprimer A1, A2 et A3 en fonction de x. 
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b) On peut calculer l'aire S du triangle ABC connaissant la mesure de ses côtés à 

l’aide de la formule de Héron : S = ) c - p ( ) b - p ( ) a - p ( p  avec p = 
2

c  b  a ++  

(p est le demi périmètre).  
 

Calculer l’aire S du triangle ABC. 
 
c) Exprimer enfin l’aire S ( x ) du triangle MNP en fonction de x. 

 
 
Partie 2 : application de l’étude d'une fonction 
 
Soit la fonction f définie sur [ 0 ; 1 ] par f ( x ) = 252 x² - 252 x + 84. 
 

1) Déterminer f ' ( x ), étudier son signe et construire le tableau de variations de la fonction f 
sur l'intervalle [ 0 ; 1 ]. 

 
2) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle MNP est-elle minimale ? Soit x0 cette valeur. 

 
3) En prenant x = x0 : 

 
a) Déterminer l'aire minimale du triangle MNP. 

 
b) Calculer les valeurs exactes de MN, MP et NP. 
 
c) Calculer, au degré près, les mesures des angles P̂et  N̂ ,M̂ dans le triangle MNP. 

 
Quelques remarques sur cet exercice : 
 

Cette activité peut, bien entendu, se faire sans logiciel de géométrie dynamique. Dans ce cas, 
on peut demander, par exemple, aux élèves de construire un triangle MNP pour x valant 0,6 
ou 1/3. 
 
S(x) désigne l’aire du triangle MNP, si x est différent de 0 et de 1, alors S(x) est strictement 
positive et strictement inférieure à l’aire du triangle ABC. Il est donc légitime de se poser la 
question, quel est le minimum de S(x) et pour quelle(s) valeur(s) de x ce minimum est-il 
atteint. 
 
Enfin le choix de 13, 14 et 15 comme longueur des cotés du triangle ABC n’est pas anodin. 
En effet, ce sont les valeurs données par Heron pour illustrer l’utilisation de la formule 
portant son nom. Vous remarquerez qu’avec ces valeurs l’aire du triangle est un entier. 
En résumant, on peut dire que le texte de HERON comporte trois parties, dans la première il 
explique comment extraire une racine carrée, puis il « démontre » sa formule, et enfin donne 
un exemple d’application qui « tombe juste » ; joli exemple d’illustration du principe 
« jamais deux difficutés pédagogiques d’un coup ». 
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REPÉRAGE SUR LA SPHÈRE 

 
Parmi les thèmes du programme de Seconde, figure celui du repérage sur la sphère. 
L'objet de cet article est de décrire la façon dont ce thème a été abordé dans une classe de 
Seconde. 
Le document distribué aux élèves, excepté l'évaluation, est le fruit d'un travail effectué par des 
stagiaires de l'ENFA et très légèrement modifié. 
La géométrie dans l'espace a été le premier chapitre abordé dans l'année. 
Le thème s'est déroulé, au cours du mois de décembre, sur deux séances de module en demi-
classe (soit deux heures par élève) et une heure classe entière pour une évaluation individuelle. 
Les élèves ont été regroupés par deux et ont du répondre à l'ensemble des questions posées sur 
les feuilles distribuées. Le document à fournir par groupe de deux, a été rendu une semaine après 
la deuxième séance. 
 

Première séance :  
Lieu : une salle adjacente au CDI.  
Présentation du thème, modalités d'évaluation. 
Les élèves, qui sont regroupés par deux, utilisent les documents du CDI et l'enseignant, à 
leur demande, leur donne des renseignements ou des pistes de recherche. 
 

Document distribué au cours de la première séance 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

S 
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Deuxième séance :  
Lieu identique.  
Une sphère (de 10 cm de diamètre et en polystyrène) est fournie à chaque groupe. 
A la fin de cette deuxième séance il est rappelé que chaque groupe n'a plus qu'une semaine 
pour finir le travail et qu'un contrôle individuel, d'une heure, sera effectué la semaine 
suivante, sur les notions abordées dans ce thème. Le texte du contrôle est joint à la fin de 
l'article. 
A la fin de ce travail chaque élève aura deux notes : une sur le travail fait en groupe et 
l'autre sur l'évaluation individuelle. Ces notes auront le même coefficient que toutes les 
autres notes du trimestre. 
 
 

 
Thème : repérage sur la sphère 

 
Au cours de cette étude, la terre est assimilée à une sphère (S) de centre O. 
 
Première séance : repérage sur la sphère terrestre 
 

1) Quelle est la définition d'une sphère (S) de centre O et de rayon R ? 

2) On considère deux points A et B de la sphère, diamétralement opposés. Quelle est la 
distance AB ? 

3) Les pôles N et S sont les deux extrémités d'un diamètre de la sphère (S). 
On considère un point M, distinct de N et S, sur la surface terrestre (voir figure). 

Quelle est l'intersection de la sphère (S) et du plan (NMS) ? 

Quelle est l'intersection de la sphère (S) et du plan passant par le point M et qui est 
orthogonal à la droite (NS) ? 

 

Définition 1 : Le demi-cercle de diamètre [NS] contenant le point M est appelé le 
méridien de M.  

 

Définition 2 : L'intersection de la sphère et du plan passant par le point M et qui est 
orthogonal à la droite (NS) est appelée le parallèle M. 
L'équateur est l'intersection de la sphère et du plan orthogonal à la droite (NS) passant 
par O. 

 

4) Compléter la phrase suivante : l'équateur est donc …………………… particulier. 

5) On note M' le point d'intersection du méridien du point M et de l'équateur. Faire 
apparaître sur la figure le point M'. 

 

Définition 3 : L'angle Ô  dans le triangle M'OM est appelé latitude (Nord ou Sud) du 
point M. 
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6) Faire apparaître cet angle sur la figure jointe. 
Sur la figure le point M a pour latitude 30° Nord. Quelles sont les latitudes des points 
M', N et S ? 

7) Quel est l'ensemble des points de la surface terrestre qui ont la même latitude que le 
point M ? 

8) Rechercher dans un dictionnaire où se trouve Greenwich ? 
Quelle est la latitude de cette ville ? 

On appelle G le point d'intersection de l'équateur et du méridien de Greenwich. 

Définition 4 : L'angle Ô  dans le triangle GOM' est appelé longitude (Ouest ou Est) du 
point M. 

9) Quel est l'ensemble des points de la surface terrestre qui ont la même longitude que le 
point M ? 

Tout point de la surface terrestre est défini de manière unique par la donnée de 
sa latitude et de sa longitude. 

 

Définition 5 : On appelle coordonnées géographiques d'un point M le couple formé 
par sa latitude et sa longitude. 
 

10) A l'aide d'une carte, donner les coordonnées géographiques du lycée. 
Pour le lycée, quelles sont les coordonnées géographiques données par le GPS ? 

11) Quelle particularité dans ses coordonnées géographiques présente le village de 
Chalandray situé sur la route Poitiers-Parthenay ? 

12) Quelles sont les cordonnées géographiques de la ville de Nice ? 

13) Déterminer les coordonnées géographiques du point A situé aux antipodes de la ville 
de Nice. Dans quel pays est situé ce point A ? 

 

Deuxième séance : à la recherche du chemin le plus court 
 

Déterminer la ville dont les coordonnées géographiques sont 45° Nord et 26° Est. 

Les coordonnées de la ville de Montréal sont 45° Nord et 74° Ouest.  

Nous noterons Bu et M0 ces deux villes. 

14) Sur la sphère qui vous est fournie (boule en polystyrène de sapin de Noël de 10 cm de 
diamètre), placer deux points diamétralement opposés N et S et construire l'équateur. 
Placer un point Ge dont la latitude est 51° Nord. 
On suppose que ce point représente la ville de Greenwich. 
Construire alors le méridien de Greenwich. 
A partir de ces constructions, placer le plus précisément possible les points Bu et M0. 

15) On note Pa le parallèle auquel appartiennent les points Bu et M0. On note I le centre 
de ce cercle Pa. 
Démontrer que le triangle IMO est rectangle et isocèle et calculer le rayon de ce 
cercle Pa. 
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16) Quelle est la nature du triangle BuIM0 ? 
En déduire la mesure de l'angle Î  dans le triangle BuIM0 et la longueur du segment 
BuM0.  

 

Étude de trois trajets possibles pour aller de Bu à M0 en avion. 

Les résultats numériques seront approchés à l'unité près. 

On rappelle que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre 
qui intercepte cet arc. 

 

17) Faire une figure pour illustrer ce rappel. 

18) Trajet n°1. L'avion se déplace de Bu à M0 en suivant le parallèle Pa. 

Calculer la longueur du trajet n°1. 

19) Trajet n°2. L'avion suit cette fois-ci successivement le méridien du point Bu puis celui 
du point M0 en passant par le pôle Nord. 
Calculer la longueur du trajet n°2. 

20) Trajet n°3. L'avion se déplace en suivant l'arc de cercle de centre O passant par les 
points Bu et M0. 
En utilisant la longueur BuM0 obtenue à la question 16, calculer la mesure de l'angle 
BuOMo dans le triangle isocèle BuOMo. 
En déduire la longueur de ce trajet n°3. 

 

Conclusion   

 
Définition 6 : La ligne géodésique entre deux points A et B d'une surface est la ligne la plus 
courte située sur cette surface. 
Sur une sphère, on démontre que cette ligne géodésique est l'arc de cercle qui est centré en O, 
centre de la sphère et qui passe par les points A et B. 

 
Classe de seconde    
 Contrôle individuel sur le repérage sur une sphère  
 Durée une heure 
 
Rappels de quelques formules : 
 

 Le périmètre d'un cercle de rayon R est 2 π R ; 
 L'aire d'un disque de rayon R est π R². 

 
On admet dans la suite que la Terre est assimilée à une sphère de rayon R, avec R = 6 364 km. 
 
Questions sur le repérage sur la sphère 
 

1) Calculer la longueur, à 0,1 km près, d'un méridien terrestre. 
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Calculer la longueur, à 0,1 km près, de la distance pour aller de l'équateur au pôle Nord 
en se déplaçant sur un méridien. 

 
2) Entre quelles valeurs peut être comprise la latitude d'un point situé au Nord de 

l'équateur ? 
 

3) La ville de Quito est située sur l'équateur, quelle est sa latitude ? 
 

4) On a représenté sur la figure ci-jointe, l'équateur, la ville de Quito de longitude 80° 
Ouest et le point A de longitude 0. 

 

a) Représenter, sur ce dessin, le point B situé sur l'équateur 
de longitude 80° Est.  

 
b) Représenter, sur ce dessin, le point C situé sur l'équateur 

de longitude 90° Ouest. 
 

c) Représenter, sur ce dessin, le point D situé sur l'équateur 
de longitude 135° Ouest. 

 

d) Placer, sur le dessin, le point E situé aux antipodes de la ville de Quito. 
Déterminer les coordonnées géographiques de ce point E. 

 

6) Le point F a pour coordonnées géographiques 45° Nord et 45° Est. Déterminer les 
coordonnées géographiques du point situé aux antipodes du point F. 

 

7) Sur la figure située, ci-dessous, O est le centre de la Terre et le point G est situé sur 
l'équateur et sur le méridien de Greenwich. Préciser, en le notant α, l'angle qui 
détermine la latitude du point M. Préciser, en le notant β, l'angle qui détermine la 
longitude du point M. 

 

8) I est situé sur le segment [NS], déterminer la 
distance MI sachant que le triangle OMI est 
un triangle isocèle et rectangle en I. 

 

9) On a représenté le 45ème parallèle Nord, c'est 
le parallèle qui passe par le point M. 
Déterminer la longueur de ce parallèle. 

 
10)  On considère deux villes V1 et V2 situées 

sur le même méridien, la ville V1 de latitude 
45° Nord et la ville V2 de latitude 55° Nord. Quelle est, en se déplaçant sur ce 
méridien, la distance qui sépare ces deux villes V1 et V2 ? 

A

Q

M
M'I

O GA
B

N 

S 
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FOURCHETTES DE SONDAGE EN CLASSE DE SECONDE 
 
Dans le programme de seconde nous avons à traiter un certain nombre de thèmes d'étude. Un des 
thèmes proposés est le suivant : 
 
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 au 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 f est comprise entre 0,3 et 0,7 ; à savoir :[ f - 

n
1  ; f + 

n
1  ]*. 

 
Dans une première partie nous proposerons des exercices que l’on peut effectuer avec les élèves 
et dans une deuxième partie nous allons montrer pourquoi on utilise cette fourchette (*).  
La deuxième partie n’est pas à effectuer avec les élèves. 
 
Première partie 
 
Après avoir effectué quelques exercices concernant les simulations on pourra passer aux 
exercices suivants : 
 
Exercice n°1 : 
 
Les élèves pourront rechercher des sondages qui paraissent dans la presse où il est indiqué le 
nom de l'institut, la méthode retenue et le mécanisme qui a permis de sélectionner l'échantillon. 
Ce sera l'occasion de leur demander : 

 
• de faire des recherches sur les principaux instituts de sondage en France (SOFRES, 

IPSOS, BVA, IFOP, CSA, BVA). Ce que signifie tous ces sigles, les dates de fondation 
de ces instituts et ce que font ces instituts à part du sondage d'opinion ; 

 
• pourquoi appelle-t-on les sociétés qui produisent des études d'opinion des instituts ? 

 
On peut également leur faire rechercher la définition de mots qui sont souvent employés dans les 
enquêtes par sondages : qu'est-ce qu'une enquête, un recensement, un sondage, une base de 
sondage, un taux de sondage ? Qu'est-ce que par exemple un panel, une étude omnibus ?  
 
Exercice n°2 : 
 
Le journal du dimanche publiait le 8 décembre 2002 le sondage suivant réalisé par IFOP. 
De manière générale, dites-moi si vous faites tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas 
confiance ou pas confiance du tout aux syndicats ? 
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Ensemble de la 
population (en 

%) 

Ensemble des 
salariés (en %) 

Salariés du 
privé (en %) 

Salariés du 
public (en %) 

Tout à fait confiance 7 7 8 5 
Plutôt confiance 49 51 51 51 
Total confiance 56 58 59 56 

Plutôt pas confiance 24 24 20 30 
Pas confiance du tout 18 17 20 13 
Total pas confiance 42 41 40 43 
Ne se prononcent pas 2 1 1 1 

 
Sondage réalisé auprès de 953 personnes âgées de 18 ans et plus. La représentativité a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification 
par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile 
des personnes interrogées du 5 au 6 décembre 2002. 
 

1) Quelles explications peut-on donner au pourcentage si peu élevé de "Ne se prononcent 
pas" ? 

 
2) 8 % des salariés du privé et 5 % des salariés du public ont tout à fait confiance. 

Comment expliquez-vous que pour l'ensemble des salariés 7 % d'entre eux ont tout à 
fait confiance ?  

 
3) 17 % de l'ensemble des salariés n'ont pas confiance du tout. Comment expliquez-vous 

que pour l'ensemble 18 % n'ont pas confiance du tout ? 
 
Pour les deux exercices suivants il s’agit d’appliquer les formules données dans le programme de 
seconde des différentes fourchettes de sondage aux niveaux de confiance 0,90 ; 0,95 et 0,99. 
Dans les deux exercices qui suivent, p représente une proportion inconnue dans une population et 
f une proportion connue, obtenue à partir d’un échantillon aléatoire prélevé dans cette 
population. 
 
 
Exercice n°3 : 
 
Déterminer une fourchette de sondage de p lorsque f = 0,6 et n = 1 024 avec un niveau de 
confiance de 0,90 puis 0,95 et enfin 0,99. Que constate-t-on ? 
 
 
Exercice n°4 : Dans cet exercice on supposera que 0,3 ≤ f ≤ 0,7 
 

1) On désire une fourchette de p au niveau de confiance de 0,99 avec une marge d'erreur 
de 3 %. Quelle est la taille minimale de l'échantillon nécessaire afin d'obtenir ce 
résultat ? 

 
2) On souhaite à partir d'un échantillon de taille 225 une fourchette de p avec une marge 

d'erreur de 5,5 %. Quel est le niveau de confiance du sondage ?  
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Deuxième partie  
Supposons qu'un candidat A se présente à une élection. Il souhaite connaître la proportion p 
d'électeurs prêts à voter pour lui. Un sondage est effectué auprès de 1 000 personnes (n = 1 000).  
60 % des personnes interrogées sont prêtes à voter pour lui. L'institut de sondage affirme que ce 
résultat est entaché d'une marge d'erreur qui est de 3 % au niveau de confiance de 0,95.  

Il est à noter qu'actuellement la loi oblige les journaux publiant des résultats de sondage à 
indiquer le nom de l'institut l'ayant effectué, la date de l'enquête, le nombre de personnes 
interrogées, le mécanisme qui a permis de les sélectionner et la méthode retenue. 

Mais en aucun cas le journal est obligé d'ajouter la marge d'erreur. Ainsi un sondage sur les 
Français et la décentralisation, publié dans le journal "Le Télégramme de Brest" du 18/10/02, 
stipulait que le sondage BVA avait été réalisé auprès de 1 067 personnes, âgées de 18 ans et plus, 
interrogées du 4 au 7 octobre 2002 en face à face, selon la méthode des quotas. 
Il serait de toute manière illusoire d'indiquer cette marge d'erreur avec la méthode des quotas 
employés en France pour sélectionner les individus. Car pour calculer la marge d'erreur, il faut 
utiliser un mode d'échantillonnage aléatoire (chaque individu doit avoir une probabilité connue a 
priori d'appartenir à l'échantillon), ce qui n'est pas le cas avec la méthode des quotas. 

Revenons à notre résultat du sondage. La proportion p est inconnue (et à jamais inconnue) mais 
celle-ci, en supposant qu'elle conserve une valeur constante pendant la durée de réalisation du 
sondage, est une valeur fixe et par suite appartient ou n'appartient pas à la fourchette construite à 
partir des observations. Que faut-il alors comprendre ? 
Considérons une population dans laquelle il y a une proportion p d'individus qui sont prêts à 
voter pour le candidat A, on va chercher à déterminer une fourchette de p. 

On va prélever dans la population un échantillon aléatoire de taille n. Notons X la variable 
aléatoire qui, à chaque échantillon de taille n, associe le nombre d'individus de cet échantillon 
qui se déclarent prêts à voter pour le candidat A.  

X est distribuée selon une loi binomiale (ou une loi qui peut être approchée par la loi binomiale1 
de paramètres n et p) d’espérance E ( X ) = n p et de variance V ( X ) = n p ( 1 - p ).  

Si, de plus, lorsque n est grand et p ni trop proche de 0 ni de 1 (ce qui est souvent le cas  car dans 
une population il est rare qu'un homme politique soit complètement désapprouvé par la 
population ou qu'il fasse l'unanimité)2 on peut approcher la loi de probabilité de X par la loi 
normale de moyenne n p et d'écart type )1( pnp − . 

Posons F = n
X , F est la variable aléatoire qui désigne la proportion d'individus de l'échantillon 

prêts à voter pour A, la loi de probabilité de F peut être approchée par la loi normale d’espérance 

p et d'écart type n
pp )1( − donc la variable U = 

n
pp

pF
)1( −

− est distribuée suivant la loi normale 

centrée et réduite3. 
 
                                                 
1 Si le prélèvement est effectué successivement et sans remise, alors X suit une loi hypergéométrique qui peut être 
approchée par une loi binomiale sous l'hypothèse que la taille de n est faible face à la taille N de la population et que 
N est suffisamment grand (par exemple N > 10 n et N > 100). 
2 On peut se poser la question suivante : comment savoir que p (qui est inconnu) n'est pas trop proche de 0 ou de 1 ? 
On peut s'en tirer en disant que même lorsqu'on ignore la proportion exacte dans la population on en a malgré tout 
une vague idée. 
3 Pour simplifier, on négligera la correction de continuité qu'il faudrait appliquer du fait que l'on passe d'une variable 
aléatoire discrète à une variable aléatoire continue. 
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Soit α ∈ ] 0 ; 1 [ et on note u1-α  le nombre tel que P( U ≤ u1-α  ) = 1 - α. 

Donc P( -u
2

1 α−
 ≤ U ≤ u

2
1 α−

) = 1 - α ⇔ P ( F- u
2

1 α− n
pp )1( −  ≤ p ≤ F+ u

2
1 α− n

pp )1( − ) = 1 - α. 

On obtient ainsi l’intervalle aléatoire de p symétrique en probabilité au niveau de confiance 1 - α 
qui est : 

[ F - u
2

1 α− n
pp )1( −  ; F + u

2
1 α− n

pp )1( −  ] ⊂  [ F - u
2

1 α− n2
1  ; F + u

2
1 α− n2

1  ]  

car p (1 - p) ≤ 0,5 pour p ∈ [ 0 ; 1 ] 
donc P ( [ F - u 2/1 α− n2

1  ; F - u 2/1 α− n2
1  ] ) ≥  1- α  (1) 

Donc la fourchette de sondage de p avec un niveau de confiance supérieur ou égal à 1 - α  est : 
 

[ F - u 2/1 α− n2
1  ; F + u 2/1 α− n2

1  ] 

 
Ainsi on peut montrer que la fourchette de sondage de p : 
 

• au niveau de confiance supérieur à 0,90 est [ F - 
n2

65,1  ; F + 
n2

65,1  ] ⊂ [ F - 
n
83,0 ; F + 

n
83,0  ] ; 

• au niveau de confiance supérieur à 0,95 est [ F - 
n2

96,1  ; F +
n2

96,1  ] ⊂ [ F - 
n
1  ; F + 

n
1  ] ; 

• au niveau de confiance supérieur à 0,99 est [ F -
n2

58,2  ; F + 
n2

58,2  ] ⊂  [ F -
n
30,1  ; F + 

n
30,1  ]. 

 
Remarques :  
 

1) Si on prend 1- α  = 0,95 on a donc 1- 2
α  = 0,975 et on en déduit que : 

u
2

1 α−
= u 975,0  soit 1,96 (d'après la table de la fonction de répartition de la loi normale 

centrée réduite). De la même façon nous déterminons les deux coefficients 1,65 et 
2,58. 

 
2) Dans l'énoncé du programme on considère que le niveau de confiance est de 0,95 et 

non pas supérieur ou égale à 0,95, voir l’inégalité (1). 
 

3) Au niveau de confiance 0,95, la fourchette de sondage est [ F - 
n
1  ; F + 

n
1  ] (pour 

n = 1000 
n
1  = 0,03 à 10-3 près), soit 3% exprimé en pourcentage. 

 
Le résultat du sondage nous indiquait qu'il y avait 60 % des personnes interrogées prêtes à voter 
pour le candidat A. L'erreur commise est au maximum de 3 % si on estime p par 0,6. 
On dit que la marge d’erreur est de 3 %. 
Le niveau de confiance 0,95 signifie que si on effectue des paquets de 100 sondages il y aura en 
moyenne 95 fourchettes qui contiendront la valeur p et 5 en moyenne ne contiendront pas p. 

Vous pourrez vous référer au document d’accompagnement de la classe de seconde p 49 pour 
visualiser ce que signifie au niveau de confiance 0,95.  
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L'ENSEIGNEMENT DES 
STATISTIQUES DESCRIPTIVES DANS NOS CLASSES 

 
Avant 1990, on ne faisait des statistiques que dans quelques classes de lycée.  
Puis, à partir de 1990 les statistiques sont enseignées au collège et en seconde.  
Depuis l'an 2000, en Seconde, c'est la grande "SMS" (Sensibilisation à la Modélisation par la 
Simulation). 
 
Aussi, à l'heure où les statistiques ont une place considérable dans les programmes puisque nous 
nous sommes décidés (et que nous y prenons même quelques plaisirs !) à les enseigner, et où la 
fluctuation d'échantillonnage n'a plus aucun secret pour personne (!?), le moment est venu de 
nous ré-imprégner des statistiques "élémentaires" dites descriptives, de celles qui pourront peut-
être (sûrement) servir à nos élèves dans leur vie de citoyen, et de remettre en cause (un peu !) nos 
pratiques d'enseignant. 
 
Actuellement, de la 3ème à la terminale Bac Pro, les statistiques descriptives (séries à une 
variable) sont au programme, sous cette forme : 
 

 Contenus Compétences attendues 

3ème T 

 
Moyenne, médiane d'une série 
statistique. 
 
Les travaux permettront de faire la 
synthèse des activités antérieures. 

Savoir lire et exploiter des données 
statistiques mises sous la forme de tableaux 
ou de diagrammes.  
Savoir calculer une moyenne. 
A partir de données statistiques, calculer les 
effectifs ou les fréquences, les présenter dans 
des tableaux et tracer les diagrammes 
correspondants. 

BEPA 

- variables quantitatives discrètes, 
 variables quantitatives continues. 
-  variables qualitatives. 
-  collecte et organisation des 
 données. 
-  effectifs et effectifs cumulés. 
-  représentations graphiques. 
- paramètres de position : mode, 
 classe modale, moyenne et 
 médiane. 
-  paramètres de dispersion :  
 variance et écart-type. 

Lire et interpréter des tableaux statistiques. 
Représenter graphiquement des données 
statistiques. 
Déterminer graphiquement la médiane d'une 
série statistique à une variable continue. 
Calculer la moyenne et l'écart-type d'une 
série statistique. 

2nde 

Résumé numérique par une ou 
plusieurs mesures de tendance 
centrale (moyenne, médiane, classe 
modale, moyenne élaguée) et une 
mesure de dispersion (on se 
restreindra en classe de 2nde à 
l'étendue)… 

Utiliser les propriétés de linéarité de la 
moyenne d'une série statistique. Calculer la 
moyenne d'une série à partir des moyennes de 
sous-groupes. 
Calcul de la moyenne à partir de la 
distribution des fréquences. 
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Bac Pro 

Généralités sur les séries statistiques.
Paramètres de tendance centrale : 
mode, médiane et moyenne. 
Paramètres de dispersion : étendue, 
variance et écart-type. 

Maîtriser les différents types de variables 
statistiques. 
Savoir visualiser les données par des 
représentations graphiques. 
Calculer et interpréter les différents 
paramètres statistiques. 

1ère STAE 

-  fréquence et fréquence cumulée. 
- mesure de tendance centrale : 
 mode, moyenne, médiane. 
-  mesure de dispersion : étendue et 
 écart-type. 
-  exemples de calculs de quartiles, 
 quintiles, déciles et intervalle 
 interquartile. 

Mobiliser les acquis des classes antérieures 
pour étudier et interpréter des cas concrets. 
Utiliser la courbe des fréquences cumulées 
croissantes. 
Faire preuve d'esprit critique pour les 
méthodes et les interprétations. 
Lire un diagramme en boite issu d'une 
situation concrète en relation avec les 
disciplines techniques. 

 
... et dans beaucoup de manuels, les exercices ressemblent à ça ! 
 
 
Deux exercices de statistiques donnés lors du Brevet 2002 
 
A Grenoble  
Une usine teste des ampoules électriques, sur un échantillon, en étudiant leur durée de vie en 
heures. Voici les résultats : 
 
d : durée de 

vie (en h) 1 000 ≤ d < 1 200 1 200 ≤ d < 1 400 1 400 ≤ d < 1 600 1 600 ≤ d < 1 800 1 800 ≤ d < 2 000

Nombre 
d'ampoules 550 1 460 1 920 1 640 430 

 
1) Quel est le pourcentage d'ampoules qui ont une durée de vie de moins de 1 400 h ? 

 
2) Calculer la durée de vie moyenne d'une ampoule. 

 
 
A Besançon, Dijon, Lyon, Nancy-Metz, Reims, Strasbourg 
Voici le diagramme représentant la répartition des notes obtenues par les élèves d'une classe de 
troisième lors d'un contrôle de français : les notes sur 20 sont reportées en abscisses, le nombres 
d'élèves est reporté en ordonnées. 
 

1) Quel est l'effectif de cette classe de 
3ème ? 

 
2) Calculer la moyenne des notes 

obtenues en donnant le résultat sous 
sa forme décimale exacte. 

 
Dans le Déclic Seconde page 190  
Dans une usine de conserves, on remplit les boites à l'aide d'un système automatisé. Pour en 
vérifier le réglage, on prélève au hasard 80 boites et on pèse leur contenu (masse nette). Le 
tableau ci-dessous indique la répartition, en classes d'amplitude 10 g. 
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Masse (en g) [480 ; 490[ [490 ; 500[ [500 ; 510[ [510 ; 520[ [520 ; 530[ [530 ; 540[ [540 ; 550[

Nombre de boites 4 8 45 18 3 1 1 
 

1) Déterminer la classe modale et la classe médiane. Calculer la masse médiane. 
Interprétez ce résultat par une phrase. 

 
2) Quel est le pourcentage de boites dont la masse nette est supérieure ou égale à 500 

grammes ? 
 
Pour notre part, il nous paraît essentiel de favoriser les calculs sur les données brutes et d'éviter 
tant que faire se peut, les regroupements par classes (choisies arbitrairement le plus souvent), qui 
sont un résumé de la série, au même titre que la moyenne.  
Calculer des paramètres statistiques à partir de ces regroupements ne donnera que des valeurs 
approchées (parfois même très éloignées). Inutile de faire un dessin, c'est tellement vrai quand on 
y pense… Au passage, relisez le programme de la classe de quatrième. 
D'autre part, comme le recommande le programme de 3ème, "Il s'agit (…) d'habituer les élèves à 
avoir une attitude de lecteurs responsables face aux informations de nature statistique". Et 
finalement, dans les statistiques que l'on rencontre couramment, nous n'avons pas (ou très peu) 
de calculs à faire (tout au plus une moyenne, ou une médiane à trouver). Notre travail est surtout 
d'interpréter des "chiffres", des lettres ou des graphiques. Et c'est ce que nous allons voir ! 
 
Nous vous proposons deux types d'activités, réalisables avec des élèves de la 3ème à la Terminale 
Bac Pro, sur l'interprétation de statistiques courantes (seuls les exercices où interviennent les 
déciles, pourraient poser quelques difficultés avant la 1ère STAE). La première partie concerne 
l'interprétation de graphiques et la seconde l'interprétation de données résumées par leurs 
paramètres statistiques. 
 
1ère Partie : trois exemples de graphiques 
 
Nous avons relevé dans la presse française, plusieurs graphiques statistiques et nous avons 
sélectionné pour vous, ceux qui nous ont le plus interpellés. Soit pour notre grande incapacité à 
les interpréter, soit pour les nombreux renseignements qu'ils contiennent.  
Pour chacun des quatre graphiques étudiés, nous proposons une série de questions, nos réponses 
et nos commentaires.  
 
 

A : un diagramme circulaire (extrait du Guide de la communauté de commune du porcien 2002) 
           Aucun commentaire n’accompagnait ce graphique. 
 
Questions : 
 

1) A partir de quelles données calcule-t-on les 
pourcentages indiqués sur le graphique ? 

 
2) Quel volume semble représenter le pourcentage le 

plus important ?  
 

3) Les volumes semblent-ils être proportionnels aux 
pourcentages ? 
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En vert (rectangle de gauche), le nombre de kilomètres
parcourus. En orangé (rectangle de droite), le nombre
d’accidents.  
Bien que roulant moins, les personnes âgées causent autant
d’accidents que les jeunes conducteurs (source : SOFRES 1990)

 
Réponses : 

1) On ne sait pas. 
 

2) C'est vrai que l'on est un peu de mauvaise foi et que notre vue baisse, mais sans 
hésiter, nous proposons le quartier le plus foncé. 

 
3) La réponse 2) répond à la question 3). La réponse est non. 

 
Commentaires : Ce graphique représente-t-il la répartition du budget 2001 ? Celle du 
fonctionnement ? Qu'entend-on par "général" ? C'est un peu vague ! Non ?  
Ce graphique ne dit rien et pourtant, nous avons eu, au premier coup d'œil, l'impression qu'il était 
simple et clair.  Encore une fois, les apparences sont trompeuses… Et tout graphique doit être 
étudié, épluché avec attention.   
 

B : un graphique (extrait de la revue MAIF infos septembre 2001) 
 

Questions : 
 
1) A quoi correspond la graduation 

de l'axe des ordonnées ? Aux 
millions de kilomètres qui sont 
parcourus ? Au nombre d'ac-
cidents (par million de kilomètres 
parcourus) ? 

 
2) Le nombre d'accidents par mil-

lion de kilomètres parcourus est 
sensiblement le même chez les 
moins de 30 ans que chez les plus 
de 65 ans. Que peut-on dire quant 
au nombre d'accidents par tranche 
d'âge ? 

 
3) Quel message veulent faire passer  

les deux flèches ? 
 
 

 

Réponses : 

1) Nous, on ne sait pas. Peut-être aux deux, peut-être pas ! 
 

2) On note N le nombre d'accidents et D le nombre de millions de kilomètres parcourus. 

Sont représentés alors, D et 
N
D .   

 Pour les moins de 30 ans, le nombre d'accidents est donc de 20 × 15 = 300. 
 Tandis que pour les plus de 65 ans, il est de 20 × 8 = 160. 
 Et là, bien que ces calculs semblent corrects, beaucoup de questions nous 
assaillent encore : 300 accidents par an ? C'est tout ! etc. 
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3) Qu'après 65 ans on roule moins (à moins que ce ne soit le nombre de conducteurs qui 
diminue) ? Que finalement, on est vraiment sage qu'entre 30 et 64 ans ?  
Ce doit être ça le message ! Non seulement, le graphique nous laisse perplexe, mais 
voilà qu'il nous pose des questions métaphysiques… 

Commentaires : Sans doute avez-vous d'autres interprétations. 
Pour notre part, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur la finalité de ce graphique. Cela 
montre à quel point, il faut être vigilant sur la conception d'un graphique et commencer par se 
poser ces quelques questions qui pourraient être utiles à certains de nos élèves qui usent et 
abusent de représentations graphiques souvent insensées (au sens propre). Quel message faire 
passer ? Quel titre donner ? Quelle type de représentation choisir ? Finalement, un graphique est-
il indispensable ? 
 

C : un diagramme en barres (extrait de Alternatives économiques - Hors-série n°54 - 4ème Trimestre 2002) 
 

 
 
Questions : 
 
1) Que veut dire décile ? 
 
2) Que veut dire unité de consommation ? 
 
3) Comment interprétez-vous le nombre 120 000 

donné sur l'échelle de droite du document ? 
 
4) En 1990, on peut lire que le premier décile est 

de 30 000. Interpréter ce nombre. 
 
5) Sur ce graphique, on indique un rapport de 

5,31. Comment obtient ce résultat ? 
 
6) Pour l'année 1990, peut-on lire sur un tel 

graphique, la valeur de la médiane ? De la 
moyenne ? 

 
7) Comment interprétez-vous le titre donné à ce 

document ? 
 
 
 
 

Réponses : 
 

1) La définition est donné dans le commentaire. 
2) Dans le graphique de la page suivante cette définition est aussi donnée. L'INSEE 

divise les revenus en parts appelées "unités de consommation". Le premier adulte vaut 
une part pleine, le second 0,5 et les enfants de moins de 14 ans valent 0,3.  
Exemple si le montant des revenus annuels d'un ménage composé de deux adultes et 
d'un jeune enfant est de 17 000 €, le montant annuel des revenus par unité de 
consommation est de 9 444 €. 

3) 120 000 est le montant annuel des revenus par unité de consommation exprimé en 
francs. 
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4) En 1990, 10 % des ménages avaient un revenu annuel par unité de consommation 
inférieur à 30 000 F. 

5) 5,31 s'obtient en divisant le 9ème décile qui est de l'ordre de 170 000 par le premier 
décile de l'ordre de 30 000. 

 
6) Il n'est pas possible à partir du 1er décile et du 9ème décile de connaître la médiane et la 

moyenne. 
 

7) Dans le titre il n'est pas question des écarts entre le 9ème décile et le premier. On 
s'aperçoit que cet écart est pratiquement toujours en augmentation. La baisse indiquée 
dans le titre se rapporte aux rapports entre le 9ème et le premier décile qui remonte à 
partir de l'année 1990 pour passer de 5,14 à 5,31. 

 
Commentaires :  
Il s'agit ici d'essayer de montrer toute la richesse des questions que l'on peut poser à partir de 
certains graphiques. 
 
2ème Partie : des "chiffres" à interpréter 
 
Dans la presse ou via Internet, nous avons recueilli des "chiffres" à l'état brut, qui pourraient être 
la source d'exercices d'interprétation des paramètres statistiques. 
 

A : les revenus des français (Alternatives économiques - Hors-série n°54 - 4ème Trimestre 2001) 
 
Revenus des français en 2001 
 
Questions : 

 
1) Quel est le salaire médian ? 

Comment peut-on interpréter 
ce nombre ? 

 
2) Quelle interprétation peut-on 

donner au chiffre "4 959"du 
tableau ? 

 
3) Le texte dit que "un tiers des 

ménages dispose de moins de 
1 200 €". Cette information 
paraît-elle cohérente ? 

 
4) Que penser de l'affirmation : 

"le troisième quartile est de 
15 784 francs" ? (On n'arrive 
pas à se faire à l'euro, à notre 
âge, c'est trop tard !). 

5) Justifiez que "le revenu 
moyen est supérieur au salaire 
médian d'au moins 300 francs 

(soit environ 45 euros. Là, ça va !)". 
 



ENFA - Bulletin n°11 du groupe PY-MATH – Septembre 2003 page 40 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 
 

6) Et pour le plaisir… Quel est le deuxième quintile de cette série ? 
 

7) Comment pourrait-on représenter cette série ? Quel message passera ? 
 
 

Revenus fiscaux en 1998 (chiffres de l'INSEE de Bourgogne 2002) 
 
 Bourgogne France entière 
Foyers fiscaux imposés   
     Nombre de foyers fiscaux imposés 454 195 16 758 555 
     Pourcentage de foyers fiscaux imposés 52,3 52,7 
     Revenu moyen net annuel imposable (en euros) 20 088 21 844 
     Montant de l'impôt net moyen (en euros) 2 235 2 699 
Foyers fiscaux  non imposés   
     Nombre de foyers fiscaux non imposés 414 666 15 043 655 
     Pourcentage de foyers fiscaux non imposés 47,7 47,3 
     Revenu moyen net annuel imposable (en euros) 5 978 5 789 
 

Source : Direction Générale des impôts 
 

Questions : 
 

1) Quel est le montant de l'impôt sur le revenu perçu par l'État en Bourgogne en 1998 ? 
 
2) Quel est le revenu moyen net annuel imposable en Bourgogne ? 

 
3) On classe les foyers fiscaux par ordre croissant du montant de l'impôt net annuel 

moyen. Le foyer fiscal médian est-il imposé ?  
 

4) Dans une autre région, le montant de l'impôt net médian est nul. Comment peut-on 
interpréter cela ? 
 

 
B : pluviométrie  

 
Voici des résumés des résultats de deux stations météorologiques de lycée agricole, l'un situé 
dans la région Poitou-Charentes et l'autre en Bretagne. 
 
Le caractère étudié est la hauteur de pluie (en mm) tombée chaque jour. L'étude porte sur deux 
années consécutives. Le logiciel pour dépouiller les données, fournit les résultas suivants : 
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Lycée 1 Lycée 2 
Tendances centrales 

Moyenne 
Médiane 

1er quartile 
3ème quartile 

1er décile 
9ème décile 
1er centile 

99ème centile 
2.5ème centile 
97.5ème centile 

5ème centile 
95ème centile 

 
Dispersion 
Minimum 
Maximum 
Amplitude 

IQR 
Écart type 

 
2,24 
0,00 
0,00 
2,20 
0,00 
6,80 
0,00 
22,00 
0,00 
16,80 
0,00 
11,80 

 
 

0,00 
37,20 
37,20 
2,20 
4,75 

Tendances centrales 
Moyenne 
Médiane 

1er quartile 
3ème quartile 

1er décile 
9ème décile 
1er centile 

99ème centile 
2.5ème centile 
97.5ème centile 

5ème centile 
95ème centile 

 
Dispersion 
Minimum 
Maximum 
Amplitude 

IQR 
Écart type 

 
3,34 
0,40 
0,00 
3,80 
0,00 
10,60 
0,00 
25,00 
0,00 
22,20 
0,00 
17,40 

 
 

0,00 
43,40 
43,40 
3,80 
6,05 

Questions : 
1) A quoi dans cette série peut servir la moyenne ? 

 
2) Comment peut-on interpréter la différence sur les écart-types ? 

 
3) L'intervalle interquartile IQR est de 3,80 dans la seconde série, comment interpréter ce 

nombre ? 
 

4) Le minimum et le maximum sont-ils des événements rares ? 
 

5) Justifier que dans cette série le couple médiane/intervalle interquartile est plus 
pertinent que le couple moyenne/écart-type. 

 
Réponses : 

1) Uniquement à calculer la hauteur d'eau annuelle. 
 

2) On ne sait pas dans ce type de série. 
 

3) On peut dire que 3 jours sur 4 il tombe moins de 3,8 mm d'eau par jour. 
 

4) Plus d'un jour sur deux il ne pleut pas au lycée 1 et on peut même dire qu'il fait bon 
vivre. Le minimum est donc souvent obtenu, alors que le maximum est très peu 
souvent atteint, le centile 99 le confirme avec une valeur de 25. 

 
5) On peut se demander si la moyenne et l'écart type sont plus intéressants pour résumer 

ces deux séries que la médiane et l'intervalle interquartile noté IQR Ici la moyenne ne 
dit pas grand chose si ce n'est que par an, il tombe beaucoup plus d'eau dans le second 
lycée. Mais ici la moyenne n'est pas d'une autre utilité et le calcul qui a été fait pour 
l'obtenir semble bien inutile puisque l'on revient au nombre qui nous intéressait, à 
savoir la hauteur d'eau annuelle. En fait dans ce type de phénomène il est plus 
important de savoir comment tombe cette hauteur d'eau annuelle. La médiane, ainsi 
que d'autres paramètres tels que quartile ou quintile sont plus pertinents. 
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FAIRE LE "POIDS" … 
 
Le thème abordé étant la masse ("poids"), il est donc à manipuler avec tact, en classe, afin de 
ne pas froisser ou gêner certains élèves. Les sources documentaires utilisées pour cet article 
sont : 

 Sujet mathématiques CAP/BEP métiers de la santé et de l'hygiène Session 1999 ; 
 Annales baccalauréat pour le bac 2002 mathématiques/informatique 1ere L. 

 
I - Formules de Lorentz 
 

1) La formule de Lorentz qui exprime, pour un adulte, le "poids de référence"  P en kg, 
en fonction de la taille T en cm, est donné par : 

P = ( T - 100 ) - ( n
150 - T ) 

avec n = 4 s'il s'agit d'un homme et n = 2 s'il s'agit d'une femme. 
 

a) Calculer le "poids de référence" d'une femme de taille 1,62 m. 
 

b) Calculer la taille que devrait faire un homme pour qui le "poids de référence" 
est  71 kg. 

 
c) Dans le cas d'un homme, exprimer son "poids de référence" P en fonction de sa 

taille T (signaler uniquement oralement que le résultat sera sous la forme 
a T + b où a et b sont deux réels à déterminer). 

 
d) Dans le cas d'une femme, exprimer son "poids de référence" P en fonction de 

sa taille T (signaler uniquement oralement que le résultat sera sous la forme 
c T + d où c et d sont deux réels à déterminer). 

 
e) Existe-t-il une taille pour laquelle un homme et une femme ont le même "poids 

de référence" ? Quel est alors ce "poids" commun ? 
 

2) Pour un homme de "poids" réel Pr : 
 

 On considère qu’un homme est en surpoids lorsque son poids réel est supérieur à 
son "poids de référence" et n’excède pas 20 % de plus que son "poids de 
référence" ; 

 
 On considère qu’un homme est en obésité moyenne lorsque son poids réel est 
supérieur à 20 % de son "poids de référence" mais n’excède pas 40 % de plus que 
son "poids de référence" ; 

 
 Enfin, on considère qu’un homme est en obésité massique lorsque son poids réel 
est supérieur de  plus de 40 % de son "poids de référence". 

 
a) Compléter le tableau ci-dessous en déterminant les valeurs des réels x et y. 
 

Surpoids P  <  Pr  ≤  xP 

Obésité moyenne xP  <  Pr  ≤  yP 

Obésité massique yP  <  Pr 

x = ….. 
y = ….. 
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b) Exprimer xP et yP en fonction de T. 
 

c) A l’aide de la question précédente, écrire différemment les inégalités figurant 
dans le tableau 2a) : 

 
"Poids de référence" : P = ….. T - ….. 

 

Surpoids       ….. T - ….. <  Pr  ≤ ….. T 

Obésité moyenne ….. T - ….. <  Pr  ≤ ….. T - ….. 
Obésité massique       ….. T - ….. <  Pr 

 

d) Pour T ∈ [ 140 ; 200 ], représenter, dans un repère orthogonal, les droites (D1), 
(D2) et (D3) d'équations respectives : 

 
(D1) : P = 0,75 T - 62,5 
(D2) : P = 0,9 T - 75 
(D3) : P = 1,05 T - 87,5 

 
Unités graphiques : 2 cm pour une taille de 10 cm en abscisse et 1 cm pour 10 
kg en ordonnée. 

 
e) Colorier les parties du plan représentant les différentes catégories du c) et faites 

une légende. 
 

f) Dans le repère précédent, placer le point correspondant à un homme de "poids" 
réel 85 kg et dont la taille est 1,75 m. 
Indiquer si cet homme est : 

 
  au "poids de référence"      en surpoids   
  en obésité moyenne       en obésité massique 
 

g) Même question que la précédente pour un homme de "poids" réel 77 kg et de 
taille 1,86 m. 

 
4) Il existe une autre formule de Lorentz qui tient compte de l'âge. 

 

Pa = [ 50  4
) 20 -  A(  ) 150 - T (  3 ++× ] × S 

Avec S = 1 pour un homme et 0,9 pour une femme et A représente l'âge en années. 
 

a) Dans le cas d'un homme puis d'une femme, exprimer Pa en fonction de T et A. 
Mettre à chaque fois Pa sous la forme e T + f A + g avec e, f et g trois réels à 
déterminer. 
 

b) Calculer l'âge pour lequel Pa = P pour un homme. 
 

c) La seconde formule de Lorentz tient compte du fait que, au fur et à mesure des 
années, un homme (ou une femme) prend du "poids". L’accroissement du 
poids étant identique chaque année, déterminer cette valeur. 
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II - Indice de masse corporelle (I.M.C.) 
 

1) Dans un article sur le "poids de référence" des adultes (personnes des deux sexes âgées 
de 20 à 65 ans, athlètes très entraînés exclus), on a trouvé les renseignements 
suivants : 

 
"Pour déterminer si vous avez un "poids correct" (en kg), diviser le par le carré de 
votre taille (en m), arrondisser le résultat au dixième, vous devez trouver environ 
22,5". 

 
Compléter les pointillés et indiquer si les personnes ci-dessous ont un "poids correct" ? 
 

Personnes Tailles en m "Poids" en kg T²
P arrondi  à 10-1 "Poids correct" 

(Oui ou Non) 

A 1,6 57,5 ….. ….. 

B 1,7 70 ….. ….. 

C 1,8 73 ….. ….. 
 

2) Compléter le tableau ci-dessous (indiquer l'unité du rapport 
T²
P ). Conclure. 

 

Taille  
(en m) 

Formule de Lorentz pour un homme : 
P = 0,75 T – 62,5 où T est la taille en 

cm et P le "poids" en kg T²
P (arrondi à 10-1) en  ………. 

1,50 ….. ….. 

1,55 ….. ….. 

1,60 ….. ….. 

1,65 ….. ….. 

1,70 ….. ….. 

1,75 ….. ….. 

1,80 ….. ….. 

1,85 ….. ….. 

1,90 ….. ….. 

1,95 ….. ….. 

2,00 ….. ….. 
 
3) Le rapport 

T²
P  s'appelle l'indice de masse corporelle (I.M.C.). Il est constant pour des 

individus de constitution "normale". L'organisation mondiale de la santé (O.M.S.) a 
défini les seuils suivants :  
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30 ≤ I.M.C. : obésité ; 
 25 ≤ I.M.C. < 30 : "surpoids" ; 
 18,5 ≤ I.M.C. < 25 : limites "normales" ; 
 17 ≤ I.M.C. < 18,5 : maigreur ; 
 I.M.C. < 17 : maigreur inquiétante. 

 
Une personne a une taille de 175 cm. Calculer les valeurs minimales et maximales (à 
10-1 près) de son "poids" pour que son I.M.C. soit dans les limites "normales". Donner 
le résultat sous la forme d'un encadrement. 

 
4) On a tracé ci-dessous les courbes C17, C18,5, C25 et C30, ensembles de points dont les 

coordonnées ( T ; P ) satisfont à la relation 
T²
P = n, avec n = 17, n = 18,5, n = 25  et 

n = 30. 
 
Exemples :  

 * un point A ( T ; P ) appartient à C17 si et seulement si 
T²
P  = 17. 

* un point B ( T ; P ) appartient à C30 si et seulement si 
T²
P  = 30. 

 

 
 

a) Exprimer P en fonction de T pour les quatre courbes. En déduire le nom des 
courbes obtenues. 
 

b) Compléter le tableau ci-dessous et tracer, sur le graphique précédent, la courbe 
C22,5 correspondante. 

 

T        
(en cm) 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 

P        
(en kg) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

30 

0 

100 

C17 

C18,

5

C25 

C30 

P (en kg) 

T (en m) 
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5) Répondre aux questions ci-dessous en effectuant des calculs et vérifier vos résultats à 

l’aide du graphique (laisser apparents les traits de construction) . 
 

a) Quel est le "poids", au kg près, d'une personne mesurant 1,64 m et dont l'indice 
de masse corporelle est égal à 25 kg.m-² ? 

 
b) Quelle est la taille, au cm près, d'une personne pesant 50 kg et dont l'indice de 

masse corporelle est égal à 17 kg.m-² ? 
 

c) A partir de quel "poids", au kg près, une personne mesurant 1,78 m n'est plus 
en état de maigreur ? 

 
d) Quelles sont les limites "normales", au kg près, du poids d'une personne de 

1,70 m ? 
 

e) Est-il possible de peser 60 kg et d'être en "surpoids" ? 
 

f) Une personne mesure 1,75 m. 
Calculer son "poids" (arrondir au kg) si son I.M.C. est égal à 26,1 kg.m-². 
De quel pourcentage (arrondir au dixième) son poids doit-il diminuer pour que 
son I.M.C. passe de 26,1 à 24,9 kg.m-² ? 

 
6) On a relevé, pendant les 20 premières années de sa vie, le "poids" et la taille de 

Benjamin. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. 
 

Age en 
années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

"Poids" 
en kg 

3,3 9,4 11,6 13,6 15,5 17,0 19,5 22,0 24,5 17,0 30,0 33,0 36,0 41,0 47,0 54,0 58,0 61,0 63,0 64,0 65,0

Taille 
en cm 

50 72 85 93 105 112 118 120 126 131 137 142 147 154 162 169 172 174 175 175,5 176

I.M.C. 
en 

kg/m² 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

 
a) Compléter la dernière ligne du tableau (arrondir les valeurs à 10-1 près). 

 
b) Sur une feuille de papier millimétré, placer les points de 

coordonnées ( x ; I.M.C. ) où x représente l'âge en années et I.M.C. l'indice de 
masse corporelle (en kg.m-²) correspondant. Relier les points à la main. 
 
Unités graphiques : en abscisse, 0,5 cm pour une année et en ordonnée, 1 cm 
pour une unité de l'indice. 
 

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f telle que x  I.M.C. pour x 
élément de l'intervalle [ 0 ; 20 ]. 
 

d) Donner des explications concernant les différentes variations de la fonction f. 
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LA GEOMETRIE AU SERVICE DES SCIENCES 
PHYSIQUES : RESISTANCES EQUIVALENTES 

 
Article rédigé d'après une proposition d’un collègue1. 

 

Construction d’un abaque donnant la résistance électrique équivalente dans un circuit 
monté en parallèle. 
 
 
 
 
 
La résistance équivalente R est donnée par l’égalité : 

1 2

1 1 1+ =
R R R

 

 
Par convention, on réserve la lettre r pour une résistance interne d’un appareil et la lettre R 
pour la résistance d’un conducteur ohmique dans un circuit électrique. 

 

I - Abaque à droites concourantes2 
 

Montrer que l’abaque à droites concourantes représenté par la figure ci dessous (échelles 
métriques de même unité) permet de résoudre graphiquement le problème suivant : 

 
Connaissant deux nombres réels R1 et R2 strictement positifs, déterminer R tel que3 : 

1 2

1 1 1+ =
R R R

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Document initial rédigé par David LIVET professeur de Mathématiques et sciences physiques.  
2 On trouve cette démonstration dans un livre de la librairie Delagrave (R Cluzel et H Court) Intitulé Algèbre édition 
1956. 
3 Elle permet aussi en optique de résoudre 1/p+1/p'=1/f dite formule de conjugaison. 

O AB' 

B 

R1 

R2



ENFA - Bulletin n°11 du groupe PY-MATH – Septembre 2003 page 49 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 
 

 
On choisit une unité de mesure de longueur. On trace le demi-axe [OL1). 
Soit O un point de cet axe. On place sur cette droite un point A tel que OA = R1. On trace les 
demi-axes [OL2) et [OL3) qui font respectivement avec [OL1) des angles de 60° et 120°. Sur 
[OL3) on place le point C tel que OC = R2. On trace la droite (AC) qui coupe la demi droite 
[OL2) en B. Posons R = OB et plaçons le point B' sur [OA) tel que OB' = OB.  
 

1) Montrer que le triangle BOB' est équilatéral. Quelles sont les conséquences pour la 
mesure de ses angles et de ses côtés ? 

 

2) Quelle est la mesure de l'angle AB’B? 
 

3) Que peut-on en conclure pour les droites (BB') et (CO) ? 
 

4) En considérant les triangles (ABB') et (ACO), montrer que :
OC

BB'
AO
AB'

=   (1) 
 

5) Justifier que : AB' = OA - OB', AB' = R1 - R, AO = R1, B'B = R et OC = R2 . 

En déduire que :
1 2

1 1 1+ =
R R R

. 

 
Application : 

 
Construire un abaque permettant de déterminer la résistance électrique équivalente à quatre 
résistances R1, R2, R3 et R4, montées en dérivation entre deux points d’un circuit. 

 
Démarche à suivre : 
 

Déterminer d'abord R', la résistance équivalente à R1 et R2 en appliquant la construction ci-
dessus, puis  déterminer de même, R" la résistance équivalente à R3 et R4, enfin déterminer 
de la même façon la résistance R équivalente à R' et R" que vous venez d'obtenir. Joli 
exemple de l’associativité de l’addition. 

 
Remarque : parfois R’ est noté R1-2 et R’’, R3-4. 
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II - Un abaque à trois supports parallèles 
 

Représenter la relation 
1 2

1 1 1+ =
R R R

 par un abaque à trois supports parallèles (R1 et R2 variant 

de 10 à 30 ohms). 
 
On se donne trois axes, gradués comme sur la figure. 
Il suffit alors de relier par un segment les deux points d’abscisses R1 et R2, puis de lire la valeur 
de R, abscisse du point d’intersection de ce segment et de l’axe central. 
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III - Prolongement 
 

1) Pour les fanatiques des abaques : 
 
Soient [OL1), [OL2) et [OL3) trois demi-droites que nous supposerons graduées avec la même 
unité. Soit A un point de la demi-droite [OL1) et C un point de la demi-droite [OL3). On note B 
le point d’intersection du segment [AC] et de la demi-droite [OL2). 
Notons α, β et δ les angles BOC , AOC et AOB. 
 

Montrer que sin(α) sin(δ) sin(β)+ =
OA OC OB

. 

Dans ce cas, invoquer le théorème de THALES, que nenni, par contre une démonstration par les 
aires conviendrait mieux. 
 

O L1

L2

L3

C

A

B

 
Vous remarquerez que le II n’est qu’un cas particulier de ce qui précède, celui où les angles 
BOC et AOB ont pour mesure 60°. 
 

2) Lecture complémentaire 
 
Dans le bulletin 444 de l’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques 
l’Enseignement Public) est paru un article sur le même thème : "une application de la relation de 
Thalès" de Jean-François NOEL page 28 et 29. 
 




