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EDITORIAL 
 

Un peu de vitamines B12 (bulletin 12), pour finir l'hiver !  
 
 
Nous voici déjà en 2004 et voici le bulletin de Py-Math n°12 conçu dans la joie et la bonne 
humeur (comme d’habitude) en Normandie.  
En effet, en juin 2003, le lycée de St Lô nous a fort bien accueillis, et nous remercions Fouad 
Ahariz qui a organisé et programmé ces quelques journées.  
Nous avons pu rencontrer le GAP (Groupe d’Animation Pédagogique mis en place depuis un an) 
qui travaillait également sur les lieux. 
 
Vous lirez donc dans ce bulletin quelques activités, parfois surprenantes, parfois ludiques, mais 
toujours très sérieuses autour : 

- de la parabole  
- d’une présentation du Test de Man Whitney abordé en BTSA ANABIOTEC, dans le 

programme du module D4.7 (Analyse et exploitation statistique), 
- de SEL Statistica, 
- du rectangle d’or et quelques applications dans l’architecture à travers l’utilisation de la 

quine,  
- des mathématiques et de la zootechnie  
- de l’utilisation de la calculatrice et des vérifications numériques que l’on peut faire … 
- des puzzles de Pythagore, 
- d'une boîte à outils et déductogrammes (GAP), 
- des fonctions trigonométriques en Terminale STAE, 
- d’une proposition de découpage horaire en Terminale STAE, 
- et enfin, de la réalisation de superbes diagrammes semi-circulaires, diagrammes en 

bâtons … grâce à Excel. 
- Sans oublier le courrier des lecteurs ! 

 
Par ailleurs, vous êtes nombreux à avoir réalisé le nouveau programme de 1ère STAE durant 
l’année scolaire 2002 – 2003, nous aimerions publier quelques CCF ou exercices de CCF que 
vous avez réalisés, et avoir également vos premières impressions, vos remarques sur la mise en 
œuvre de ce programme, les difficultés rencontrées … 
 
Pour les bulletins à venir (et nous espérons tous que Py-Math continuera encore longtemps), 
nous souhaiterions élargir nos contenus vers les programmes des 4ème et 3ème technologiques. 
Nous lançons donc un appel à ceux d’entre vous qui enseignent déjà dans ces classes et qui 
aimeraient partager leurs vécus. Nous pourrions ainsi à terme proposer : 

- différents travaux, par groupe ou classe entière, 
- des extraits de devoirs, d’interrogations, … 
- des idées pour mener les corrections, pour mener la classe, … 
- des utilisations de calculatrices, de logiciels informatiques … 

L’expérience des uns et des autres serait donc la bienvenue. 
 
N’hésitez donc pas à vous manifester !  

A bientôt et au plaisir de vous lire. 
 

 
Delphine JUGAN 
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COURRIER DES LECTEURS 
 

Une première place pour un élève de lycée agricole 
 
 
Vous connaissez l'existence du jeu concours "Kangourou des mathématiques" organisé chaque 
année. Il se présente sous la forme d'un QCM qui doit être traité en 50 minutes. 
 
Le LEGTA de Crézancy a présenté ses élèves de la filière bac.pro en 2003 ; dans une catégorie, 
deux d'entre eux terminent dans les dix premiers au niveau national, l'un à la première place et 
l'autre à la huitième, dans une autre catégorie, une élève termine troisième. Ces résultats sont 
particulièrement encourageants et méritent d'être portés à la connaissance des lecteurs de PY-
MATH. C'est, d'une part, un moyen de féliciter l'enseignant de ces classes, Monsieur 
LEGRAND, et les élèves, d'autre part cela constitue une incitation pour l'ensemble des 
établissements à participer à ce jeu concours. 
On entend souvent dire que les élèves de filière professionnelle ne sont pas « bons » en math. Si 
on les compare à ceux de l’éducation nationale, par exemple dans ce type de concours, on 
s’aperçoit que nos élèves peuvent y réussir très honorablement. C’est aussi un moyen de 
valoriser notre discipline. 
Le sujet de l'épreuve proposé en 2003, dans la catégorie juniors, est donnée en fin de bulletin. 
Vous pouvez ainsi juger de la nature et de la difficulté de cette épreuve ; certains des exercices 
peuvent d'ailleurs être utilisés en classe ou comme sujet de devoirs en temps libre. Les énoncés 
des épreuves des années antérieures et dans les autres catégories se trouvent sur le site 
www.mathkang.org  sous l'icône "le concours". 
N'hésitez plus, faîtes participer vos élèves. Pour 2004, ce sera un peu tard, la date des épreuves 
est fixée au 18 mars. 
 
La trigonométrie en bac techno 
 
L’article sur la trigonométrie en filière technologique a suscité quelques questions. En 
particulier, pour ce qui concerne les « valeurs remarquables » des fonctions trigonométriques. 
Dans le formulaire, figure un tableau donnant la valeur des fonctions sinus et cosinus pour des 

angles de mesure 0, 
6
π , 

4
π , 

3
π , 

2
π  et π. 

Le calcul de ces différentes valeurs ne figure pas dans l’article du bulletin 11 ; mais, bien 
entendu,  il est intéressant de faire retrouver ces valeurs par les élèves sous forme de TD ou de 
devoir en temps libre. Le calcul classique consiste à se placer, suivant les cas, dans un triangle 
rectangle isocèle ou dans un triangle équilatéral. Ces configurations sont celles que les élèves ont 
rencontrées en troisième et seconde. Lors de la correction, on peut replacer ces configurations 
sur le cercle trigonométrique, ce qui permet de faire le lien entre les configurations géométriques 
et le cercle trigonométrique (voir III 3°) et 4°) du programme de première). 
 
Dans le premier exercice, la notation des angles sous la forme d’angles orientés de vecteurs 
utilisée dans l’article n’est pas au programme de bac techno. Mais cet article ne s’adresse pas à 
des élèves, mais des enseignants et, dans ce cas, autant utilisé un vocabulaire adapté. Le fait de 
noter de la même façon les angles et leurs mesures, comme cela est souvent indiqué dans les 
programmes, facilite peut être la compréhension par les élèves, mais ne nous leurrons pas c’est 
une partie difficile des mathématiques. Cette remarque vaut aussi pour le terme mesure 
principale qui a aussi été employé. 
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De plus une erreur mathématiques nous a été signalée. L’écriture était f ’(ax+b) = a f ’(ax+b). 
Fatigue, faute de frappe, peu importe, il fallait lire, comme cela est indiqué dans le formulaire : 
Posons g( x ) = f( ax + b ), si f est une fonction dérivable, alors g est une fonction dérivable et de 
plus g ’ (x) = a f ’ ( ax + b ). 
 
 
Le problème donné en fin d’article a été « expérimenté » par certains collègues. Les résultats ne 
sont pas à la hauteur de leurs espérances. La trigonométrie est difficile à assimiler, il n’est qu’à 
voir les difficultés rencontrées par les élèves de la filière S… 
 
Avis de recherche 
 
Un lecteur nous propose l’exercice suivant : 
 
Dans cette opération, chaque chiffre a été 
remplacé par une lettre. Retrouvez la valeur 
de chaque lettre ? 

 
        ELEVE + LEÇON = DEVOIR 

 
Un logiciel de statistique 
 
Le logiciel SEL (Statistique En Ligne) 
 
Ceux et celles qui ont reçu le document d’accompagnement de la classe de terminale S ont 
constaté la présence du logiciel SEL.Ce logiciel propose une initiation interactive à la statistique, 
articulée en trois couches. Il est gratuit et téléchargeable à http://www.inrialpes.fr/sel/ 
 
La couche ARTICLES propose des textes, contenant des exemples d'utilisation de la statistique. 
18 articles allant du tétanos aux sondages en passant par les courbes de croissance ou les délits 
d’initiés. 
La couche LEXIQUE contient un index des termes statistiques, référencés dans les articles et 
expliqués dans des pages séparées. Par exemple, moyenne élaguée, moyenne mobile… 
La couche COURS est un cours de statistique et de probabilité au sens classique. C'est à ce 
cours que renvoient les boutons "plus de détails" des termes simples et développés 

Les applets illustrant les mots développés utilisent le plus souvent des données réelles. Des 
activités de simulation (« diagrammes en bâtons, tirage d’échantillons, ajustement, 
théorème central limite…) sont également disponibles.  

Les liens permettent de naviguer, à volonté, depuis n'importe laquelle des trois couches. De 
nombreuses données numériques, ainsi que des références de sites Internet sont aussi 
fournies. 

 
Un appel à propositions… 
 
Un certain nombre de collègues sont demandeurs d’articles en rapport avec les filières de 
quatrième et troisième technologique. Le groupe PY-MATH travaille sur le sujet et dans le B13 
nous commencerons à publier quelques articles à destination de cette filière. Nous avons reçu 
quelques propositions, mais n’hésitez pas à nous en faire d’autres. 
De façon plus générale, nous sommes preneurs de toutes propositions. 
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Une machine pour vérifier : la calculatrice graphique ! 
 

 
Principe : La démarche s’inscrit dans un processus de vérification/validation des résultats obtenus. Il 

ne s’agit pas de résoudre mais de vérifier des résultats. 
 

 

 
 

 

 
Les calculs sont 

"faits à la main"… 
PUIS …les résultats obtenus sont 

"vérifiés à la machine" ! 
 
Sur quelques grands classiques du calcul algébrique et de l'analyse : 

1. Vérifier l’équivalence d’expressions algébriques : 

Le calcul algébrique permet de développer, de factoriser ou plus généralement de transformer une 
expression donnée pour lui donner une autre "forme". L'égalité pour toute valeur de x (ou 
équivalence) de la forme finale avec la forme initiale est vérifiable avec une calculatrice graphique. 

Niveau 3ème/BEPA 

Soit D l'expression définie par : )5()3( 2 ++−= xxxD . Développer et réduire l'expression D.1 

Félix a été le plus rapide ; il a trouvé : 952 2 −+ xx . 

Justine n'est pas d'accord ; elle, a obtenu : 92 2 +− xx . 
Félix, malin, propose de "valider" son résultat en vérifiant l'égalité des deux formes pour une 
valeur quelconque de x ; il choisit x = 3. 
"Si x = 3 alors )5()3( 2 ++− xxx  prend la valeur 248302 =×+  

et 952 2 −+ xx  prend la valeur 2493592 =−×+× " dit Félix triomphant ! 

Mais Justine lui fait remarquer : 
• primo, que si x = 3, son expression à elle, 92 2 +− xx  prend aussi la valeur 24…  
• deusio, que de plus, en donnant une autre valeur à x, 0 par exemple, ce qui facilite bien les 

calculs, l'expression 92 2 +− xx conduit encore à la même valeur : 9  que la forme initiale 
• et que, tertio, il n'en va pas de même avec l'expression trouvée par Félix qui quand x = 0 

conduit à la valeur FAUSSE (-9).  

Chacun pourra alors, selon l'état d'avancement de son programme ou selon la motivation des 
Ignaces et autres Coriaces de la troupe, disserter sur les notions d'exemple et de contre-
exemple ou plus prosaïquement sur l'aphorisme : 

" Ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour tous  
mais ce qui est faux pour l'un, ne saurait être vrai pour tous." 

                                                 
1  Brevet juin 1999 Centres étrangers III. 
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Même avec une calculatrice, il semblerait bien présomptueux de vouloir tester la forme obtenue avec 
toutes les valeurs possibles de x ! On peut toutefois penser et admettre qu'avec une concordance des 
valeurs prises par les formes initiale et finale pour 2, 3… voire 10 valeurs de x, l'équivalence est sinon 
acquise2, du moins fort probable et efficacement VERIFIEE.  
 
Comment concrètement mener cette vérification ? 

Le processus décrit et les écrans présentés ci-après se réfèrent à une calculatrice graphique 
CASIO (ici une GRAPH 35+) mais sont semblables pour les différents modèles de cette marque 
et… adaptables pour les autres marques. 

 

1.  Dans le Menu Principal (MAIN MENU), 
sélectionner le mode "TABLE" 

 
 
 
 
2.  On peut préciser (définir) l'ensemble  

des valeurs de x que l'on veut utiliser  
pour la vérification ; pour cela, activer  
l'option RANG3 (touche F5). 

 

Comme le docteur ("dites 3.33") 
affirme qu'il se passe toujours quelque  
chose entre -5 et +5, on peut par exemple  
 start(er) à -5,  
 end(er) à +5  
et avanc(er) à grand pas (de 2 en 2). 

N.B. : si on néglige cette étape,  
les valeurs de x seront celles… de la fois précédente ! 

 

3. Saisir en Y1, l'expression donnée et en Y2, la nouvelle forme obtenue. 
 

Félix Justine 

  

4. Activer l'option TABL (touche F6) ; si pour toutes les valeurs de x affichées, les valeurs de Y1 et 
de Y2 sont égales, on peut sans risque… passer à la question suivante ! 

  

                                                 
2  Seule la rigueur d'un calcul algébrique bien mené peut y prétendre. 
3  RANG pour RANGE (domaine en anglais). 
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N.B. :   le pavé des touches de déplacement, permet d'accéder à toutes les valeurs du TABL(eau).  
En positionnant le curseur sur : 

 une valeur de Y : 
- l'expression de Y apparaît 

en haut de l'écran 
- une valeur plus précise de Y,  

s'affiche en bas de l'écran. 
 une valeur de x, on peut saisir  
directement n'importe quelle  
valeur de x et obtenir après  
validation, les valeurs de Y1, Y2… 
correspondantes. 

Pour que cette démarche puisse prendre véritablement du sens, il importe que les élèves aient été 
régulièrement et progressivement habitués à utiliser une calculatrice graphique et en particulier à 
saisir des expressions algébriques (littérales) en modes TABL et GRAPH… dans des contextes moins 
complexes.  
Il ne semble pas judicieux d'envisager l'utilisation du mode GRAPH(ique) pour tester l'équivalence de 
Y1 et de Y2 par comparaison de leurs "courbes". L'une ou l'autre de ces courbes pouvant bien sûr ne 
pas être visible dans la fenêtre de vision (V-Window) mise en place, mieux vaut éviter d'avoir à gérer 
une telle situation dans un contexte sensé être "de vérification rapide d'un résultat" !!.  

    
 

2. Vérifier le signe d’une expression algébrique 

L'étude du signe, suivant les valeurs de la variable x, d'une expression algébrique telle que 
=)(xP 1454 23 −++− xxx  peut être vérifiée en utilisant le mode GRAPH ; cette vérification 

s'apparente au désormais classiques lectures graphiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'expression de P(x) saisie en mode GRAPH étant 
utilisable en mode TABL, l'approche graphique peut 
être utilement complétée par la consultation du 
changement de signe de P(x) ! 
 
(La figure ci-contre est la "synthèse" de 3 écrans.) 
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En mode TABL, le choix du RANGE (domaine des valeurs de x) permet d'affiner le TABLeau de 
valeurs… et d'accéder éventuellement à une valeur approchée ou à un encadrement des racines de P(x). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vérifier la fonction dérivée obtenue en comparant 

ses valeurs à celles données par la calculatrice. 

Préambule : 
1.  Le calcul formel permet aux heureux possesseurs d'une GRAPH 100+ ou d'un CLASS PAD 

300 CASIO d'obtenir directement l'expression de la dérivée d'une fonction ! 
2.  Sur les modèles moins sophistiqués, l'option de CALcul notée d/dx permet d'obtenir pour 

une fonction dérivable donnée, le nombre dérivé en un point quelconque donc les valeurs de 
sa fonction dérivée… 

Exemple : en mode RUN (calcul), l'appui sur la touche OPTN (options) du clavier fait apparaître 
le menu ci-contre. 
En activant l'option CALCul (appui sur F4), on obtient le sous-menu : 

 

Le choix de   (touche de fonction F2) fait 
apparaître à l'écran : d/dx( qu'il suffit de compléter 
par exemple avec la fonction f définie sur ]-1;2] de la 
session de juin du STAE 2003 suivie d'une virgule 
(touche clavier) et de la valeur de x choisie (ici x = 0) : 
Le calcul obtenu en appuyant sur la touche EXE, 
donne pour résultat 3. 

On vérifiera qu'effectivement si )1(ln2)( ++= xexf x  alors .3)0( =′f  
3.  Si la fonction f est saisie en mode GRAPH (ou TABL) sous Y1, on peut modifier le calcul 

précédent en remplaçant l'écriture de la fonction f par… Y1. 
 

3)0( =′f  
 

71828,31)1( ≈+=′ ef
 

 
ATTENTION !  

La saisie du Y de Y1 doit être faite en appuyant sur la touche VARS (variables) 
du clavier puis en validant successivement les options GRPH puis Y : 

 
 
 
 

Etc.
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Préparation 

En mode GRAPH et en respectant scrupuleusement les 
indications données ci-dessus, saisir en Y3 "la dérivée" 
de la fonction qui sera mise (systématiquement) en Y1. 

LA SAISIE DE Y3 EST DEFINITIVE. 
PENSER A NE PAS L'EFFACER ! 

 
Application et mise en œuvre : 

Rappel :  
On suppose que la fonction dérivée de f a été calculée. On veut VERIFIER le résultat 
obtenu. 

Exemple : 
1. La fonction f a été saisie en Y1. 
2. La fonction dérivée f ′  obtenue "à la main" et 

que l'on veut vérifier, est saisie en Y2. 
 
 
 
3. On teste en mode TABL, l'égalité des 

fonctions sises en Y2 et Y3. 
Pour une meilleure lisibilité, penser à 
déSELectionner Y1. 

 
 
 

Plus simple peut être mais pas forcément pédagogiquement plus pratique… 

On peut (sauf sur les modèles GRAPH 25+) échapper à la mise en place du            décrite ci-
dessus : en effet, lorsque l'option DERIVATIVE du réglage (SET UP) est active, la 
calculatrice associe systématiquement les valeurs de la fonction dérivée à celles de la 
fonction sélectionnée en mode TABL. 
 

Démonstration : 
Dans l'un des deux modes (TABL ou GRAPH), 
activer l'option SET UP en appuyant 
successivement sur les touches : SHIFT puis 
MENU (SET UP). L'écran d'initialisation ci contre 
apparaît. 
 
 
 
Sélectionner l'option Derivative et par appui sur 
la touche de fonction F1 basculer l'option sur On. 
 
Désormais toute fonction saisie et sélectionnée 
(telle Y1) sera accompagnée systématiquement par 
sa fonction dérivée (donc Y'1). 
 
En mode TABLE, cela se matérialise par l'affichage 
automatique d'une colonne Y'1 à coté de celle de Y1. 
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Bien sûr, si en Y2, la fonction dérivée trouvée a 
été saisie et sélectionnée, on peut comparer ses 
valeurs à celles de Y'1. 
(Le tableau ci-contre a une cinquième colonne qui 
fournit… les valeurs de Y'2 !! Pour la faire 
apparaître utiliser la touche de déplacement 
Gauche.) 

 
Remarques : 

Pour la recherche de l'équation de la tangente à la courbe représentative de Y1 au 
point d'abscisse x0, on observera dans la copie d'écran précédente que sur une même 
ligne on trouve juxtaposés x0 (colonne X), y0 = f(x0) (colonne Y1) et f'(x0) (colonne Y'1). 
Rappelons, que dans le tableau on peut remplacer n'importe quelle valeur de x par une 
valeur quelconque et immédiatement les autres valeurs de la ligne sont recalculées ! 
Sauf à exiger dans l'énoncé de la question que les valeurs doivent être "exactes"…. 
l'équation n'est pas loin ! Mais l'objectif n'est pas de trouver la réponse ; il s'agit 
simplement de VERIFIER la réponse trouvée ! 

 
 

4. Vérifier la valeur obtenue pour une intégrale ou pour 
l'aire (en unités d'aire) d'une portion de plan. 

 

Calcul direct 
En mode RUN (calcul), l'appui sur la touche OPTN (options) du clavier fait apparaître le menu 
ci-contre. 
En activant l'option CALCul (appui sur F4), on obtient le sous-menu : 

 

Le choix de   (touche de fonction F4) fait 
apparaître à l'écran le signe "intégrale" : ∫ (   

qu'il suffit de compléter pour calculer une intégrale. 

Par exemple avec la fonction f définie sur ]-1;2] de la 
session de juin du STAE 2003, pour calculer 
l'intégrale  

( ) dxxe x ⋅++∫
1

0
)1ln(2  , on saisira successivement l'expression de )(xf suivie d'une virgule 

(touche clavier), de la borne inférieure, d'une nouvelle virgule puis de la borne supérieure de 
l'intervalle d'intégration et facultativement d'une parenthèse fermante. 
Le calcul, obtenu en appuyant sur la touche EXE, donne une valeur approchée de e–3+4ln2. 

NB :  Si la fonction f est saisie en mode GRAPH (ou TABL) sous Y1, on peut simplifier la saisie 
du calcul précédent en remplaçant l'écriture de la fonction  f par… Y1. 

 
Mais attention à la saisie de la lettre Y (voir page précédente). 

 
 

Si vous pensez « téléphone maison », vous avez les initiales. 
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Constructions d’un rectangle d’or 
 
 

Cet article peut alimenter un thème de seconde sur le nombre d’or : 
2

51+
=Φ , et peut 

éventuellement être réinvesti en classe BEPA, Bac Pro. 
De nombreuses activités sur le nombre d’or sont proposées dans les livres de seconde. Nous ne 
reviendrons pas ici sur l’origine de Φ , nous étudierons plutôt le rectangle d’or et des 
applications  qui permettront aux élèves de manipuler règle, compas, figures simples de 
géométrie mais aussi d’approfondir les notions suivantes : théorème et réciproque de Pythagore, 
proportionnalité et calcul numérique avec racine carrée. 
 
Différentes publications traitant de l' ensemble de 5 unités de mesures constituant la 
"quine" évoquent l'existence d'un outil : "la canne des bâtisseurs du moyen âge". Cette 
existence est historiquement controversée.  
Faire construire cette canne par les élèves (après avoir expliqué les précautions à prendre 
quant aux vérités pseudos historiques) peut être intéressant. La suite des 5 éléments 
constituant cette canne étant une suite géométrique de raison Φ. 
 
 
I - Activité préliminaire 
 
On propose aux élèves un travail de recherche au CDI, sur Internet, … , individuellement ou par 
groupe. 
Ils doivent répondre aux questions suivantes : 
- Qu’est-ce qu’un rectangle d’or ? 
- Qu’est-ce qu’une coudée ? 
- Qu’est-ce qu’un pied ? 
- Qu’est-ce qu’un empan ?  
- Qu’est-ce qu’un palme ?  
- Qu’est-ce qu’une paume ?  
 
II – Construction d’un rectangle d’or 
 
 
1) Tracé du rectangle d’or à partir du carré fondamental 
 

On prendra pour unité de longueur : 4 cm 
a) Construire un carré ABCD dont le côté mesure 1 unité dit carré fondamental. 
b) Placer le point M milieu de [DC]. 
c) Tracer le cercle de centre M et de rayon [MB], il coupe la demi-droite [DC) en P. 
d) Tracer le segment [PE] perpendiculaire à la droite (DC) en P qui coupe la droite (AB) en 

E. 
e) Calculer BM, CP et DP. 
f) Dans le rectangle BEPC, calculer le rapport des mesures de la longueur et de la largeur. 

Ce rapport s’appelle le nombre d’or. 
Faire de même avec le rectangle AEPD. Que peut-on constater ? 
 

Les rectangles BEPC et AEPD sont appelés rectangles d’or. 
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2) Représentation de la quine 
 
Les éléments qui composent la quine sont représentés ci-après. 
 

 
 
Partons d’un bon pied ! On utilisera la construction du 1). La longueur DP représentera le pied. 
 

 
a) Construire le cercle de centre P et de rayon [CP]. Il coupe le segment [EP] en H et la demi-

droite [CP) en I.  
b) Construire le carré PHJI. 
c) Utiliser le même processus de construction qu’au paragraphe 1) pour obtenir le rectangle d’or 

PGRH. La mesure PG représente l’empan. 
d) Calculer PG et PH respectivement longueur et largeur du nouveau rectangle d’or. 
e) Réitérer le processus de construction deux fois pour obtenir les mesures plus petites que 

l’empan qui sont le palme puis la paume. 
f) Construire le rectangle d’or précédant la représentation graphique du pied pour obtenir la 

mesure supérieure : la coudée. 
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Et la canne ?   
 

En juxtaposant les 5 éléments de la quine : coudée, pied, empan, palme et paume, on 
construit une canne1 des bâtisseurs (ou canne des maîtres de l’œuvre), outil fort commode 
pour qui ne dispose pas… d'un mètre pliant !.. 
Au Moyen Age, la coudée, le pied, l'empan… en référence à des parties du corps humain 
existaient bien comme "unités" de mesure, mais variaient d'un endroit  à un autre. Quant à la 
suite géométrique reliant ces unités entre elles… 
1. Sachant que, de nos jours, l'unité de mesure des longueurs est le mètre, mesurer la 

distance comprise entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt très écartés (définition 
de l'empan). 

2. Arrondir à la dizaine de cm la plus proche la valeur de l'empan obtenue et en déduire les 
valeurs en cm des autres éléments de la quine. 

3. Quelle serait alors la longueur de la canne des bâtisseurs ? 
 
 

 
 

III – Autres constructions d’un rectangle d’or 
 
1) Tracé du rectangle d’or à partir de la quinte musicale 

En musique, chaque note correspond à la vibration d’un son d’une fréquence donnée 
mesurée en Hertz. Si l’on considère cinq notes consécutives de noms différents, la première 
et la dernière de ces notes forment une quinte. 
Exemple : Parmi les cinq notes consécutives suivantes Do Ré Mi Fa Sol, Do et Sol sont à la 
quinte. 
Le rapport des fréquences de ces deux notes (la fréquence de la plus grande divisée par celle 

de la plus petite) est égale 
2
3 . 

 

Construction : 
On prendra pour unité : 4 cm 
a) Soit le segment [AB] tel que AB = 1 unité. 
b) Construire le point M milieu de [AB]. 
c) Tracer le cercle Γ  de centre B et de rayon MB. 
d) Le cercle Γ  coupe la droite (AB) en un deuxième point I. 
e) Tracer la droite (Δ ) perpendiculaire à la droite (AB) passant par B. 
f) La droite (Δ ) coupe le cercle C en deux points R et S. 
g) Construire le cercle Γ ’ de centre A et de rayon [AI]. 

                                                 
1 Dont l'existence est contestée par certains auteurs. 
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h) Quelle est la mesure de ce rayon ? Que représente-t-il ? (Utiliser l’introduction musicale 
ci-dessus !) 

i) Le cercle Γ ’ coupe la demi-droite [BR) en C. 
j) Tracer le rectangle ABCE. 
k) Tracer le rectangle d’or DECS. 

 
 

2) Tracé du rectangle d’or à partir du triangle 3-4-5 
 

Les triplets (a, b, c) d’entiers naturels non nuls vérifiant a2 + b2 = c2 sont appelés triplets 
pythagoriciens ou triades. 
En voici quelques uns : (3 , 4 , 5) ; (5, 12, 13) ; (33, 56, 65) … 

 
a) Construire le triangle ABC tel que AB = 3 cm, BC = 4 cm et AC = 5 cm. 
b) Quelle est la nature de ce triangle ? Justifier votre réponse. 
c) Tracer le cercle de centre A et de rayon AC qui coupe la demi-droite [AB) en O. 
d) Tracer le cercle de centre O et de rayon OC qui coupe la demi-droite [BO) en E. 
e) Construire le rectangle EBCF. 
f) Vérifier que ce rectangle est un rectangle d’or. 

 
 

3) Tracé du rectangle d’or à partir de deux carrés accolés 
 

 
Construction : 
On prendra pour unité : 4 cm. 
a) Soit deux carrés accolés ABCD et BEFC de côté 1 unité. 
b) Placer M milieu de [BC]. 
c) Tracer la diagonale [DE].  
d) Construire le cercle Γ de centre M et de rayon [MB]. 
e) Le cercle Γ  coupe le segment [ME] en G. 
f) Construire le cercle Γ ’ de centre D et de rayon [DG]. 
g) Le cercle Γ ’ coupe le segment [DF] en H. 
h) Construire le rectangle AJDH. 
i) Vérifier que ce rectangle est un rectangle d’or. 

 
 
Cet article a été inspiré par le livre suivant :  
Robert Vincent, Géométrie du nombre d’or, Chalagam Edition. 
Bibliographie pour aller plus loin : 
Numéro 1140 du BT, 2002. 
Documents d’accompagnement du programme de Mathématiques de 1ère littéraire et de 
Terminale S, CNDP, 2002. 
Cleyet-Michaud Marius, Le nombre d’or, Que sais-je ?, PUF, 1973. 
Neveux et Huntley, le nombre d’or, Editions du seuil, 1995. 
Prénom d’un des vainqueurs du Vendée Globe (pas le 2004 !) 
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On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs ! 
 

Un article rédigé d'après un TP réalisé 
par un professeur de zootechnie et celui de math-info,  

en classe de Bac pro CGEA. 
 

Ce TP a eu lieu quand le professeur de zootechnie a abordé le programme de 
génétique et en particulier la notion d'héritabilité en vue de la sélection. Pour ma 
part, le programme de statistique venait de se faire (les notions utilisées sont 
apprises en BEPA). Ce TP a été réalisé à l'aide d'ordinateurs avec le tableur. 

 
J'éviterai de donner ici le contenu du cours de génétique qui décrit les notions de 

caractères quantitatif, qualitatif, de gènes, d'allèles, de gamètes etc… 
On a illustré le cours1 par  l'exemple des œufs de poules, dont on étudiera les masses en 

grammes. 
Si l'on considère uniquement le fait de l'hérédité (les gènes) on dira que la valeur 

génotypique G = A +I  (A correspondant à l'effet additif des gènes et I correspondant à 
l'effet interactif des gènes les uns sur les autres). Dans la suite de notre TP, on négligera 
cette interaction. Si l'on considère l'effet que le milieu va jouer (nous allons donner à nos 
poules 5 types d'alimentation différents) sur la masse des œufs, on dira que la valeur 
phénotypique P = G + M (G est la valeur génotypique dont nous venons de parler et M est 
la valeur due au milieu). Dans le TP qui nous intéresse toutes ces valeurs sont des masses 
d'œuf. 

 
I  Calculs de valeurs génotypiques suivant les gènes des poules. 
 

On émet l’hypothèse que 4 gènes jouent un rôle majeur dans la détermination de la 
masse d’un œuf de poule : A B C D. Ces gènes sont supposés indépendants (portés par 
des chromosomes différents), cette hypothèse nous permet de considérer l’interaction 
nulle, et chacun de ces gènes  a deux allèles A et a, B et b, C et c, D et d.  

A, B, C, D ont un effet très favorable sur la masse des œufs et un effet moyen de 8 
grammes. On dira que ce sont des alléles favorables. a, b, c, d ont un effet plus faible, de 3 
grammes en moyenne, sur la masse. 

Donc, par exemple, si une poule a pour génotype AABBCCDD, elle a 8 fois un effet de 
8 grammes soit comme valeur génotypique pour la masse des œufs : G= 8x8 = 64 g. 

De même une autre poule ayant pour génotype AaBBCCDd, a 6 fois un effet de 8 
grammes et 2 fois un effet de 3 grammes soit comme valeur génotypique 54 grammes. 

Si l'on croise des poules AABBCCDD avec des coqs aabbccdd, on obtient des individus 
AaBbCcDd. Si l'on croise entre eux ces individus, on obtient 16 types de gamètes.( ABCD, 
ABCd, ABcD, ABcd, AbCD, AbCd, AbcD, Abcd, aBCD, aBCd, aBcD, aBcd, abCD, 
abCd, abcD, abcd ). Ces gamètes portent un certains nombre d'allèles favorables. Par 
exemple : le gamète ABcD en porte 3, mais il n’est pas le seul, on dénombre 4 gamètes qui 
portent 3 alléles favorables. 

On peut donc construire le tableau suivant : 
Nombre d'allèles favorables 4 3 2 1 0 
Fréquence 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 

                                                           
1 Ce cours a été élaboré à partir du livre "Amélioration génétique des animaux d'élevage." Collection INRAP 
Éditions Foucher 1986, p 82 et suivantes. 
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Si l’on croise les individus AaBbCcDd obtenus précédement, et si l’on ne tient compte 

que du nombre d’allèles favorables présents dans les gamètes, on peut réaliser un tableau à 
double entrée (dit aussi tableau de croisement). 

On obtient : 
  Mâles 
 Nombres 

d'allèles 
favorables 

4 
 

1/16 

3 
 

4/16 

2 
 

6/16 

1 
 

4/16 

0 
 

1/16 
4 
 

1/16 

8 
 

1/256 

7 
 

4/256 

6 
 

6/256 

5 
 

4/256 

4 
 

1/256 
3 
 

4/16 

7 
 

4/256 

6 
 

16/256 

5 
 

24/256 

4 
 

16/256 

3 
 

4/256 
2 
 

6/16 

6 
 

6/256 

5 
 

24/256 

4 
 

36/256 

3 
 

24/256 

2 
 

6/256 
1 
 

4/16 

5 
 

4/256 

4 
 

16/256 

3 
 

24/256 

2 
 

16/256 

1 
 

4/256 

Fe
m

el
le

s 

0 
 

1/16 

4 
 

1/256 

3 
 

4/256 

2 
 

6/256 

1 
 

4/256 

0 
 

1/256 
 
Après avoir réalisé ces tableaux que l'on peut faire compléter par les élèves ou donnés 

tout faits, on obtient la répartition de la valeur génotypique des masses d'œufs pour 256 
poules. On va ensuite créer 5 lots de 256 poules que l'on nourrira de 5 façons différentes. 

 
Répartition d'après le génotype : 

Nombre 
d'allèles 
favorables 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Valeur 
génotypique 
en g 

24 29 34 39 44 49 54 59 64  

Nombre de 
poules 

1 8 28 56 70 56 28 8 1 256 

Nombre de 
poules 

5 40 140 280 350 280 140 40 5 1280 

 
II  Calculs quand le milieu entre en jeu. 

 
Si on nourissait nos 1280 poules de façons différentes. Chaque lot de 256 poules aurait 

un régime alimentaire différent. Chaque régime aurait un effet positif ou négatif sur la 
masse de l'œuf pondu : le régime R1 aurait un effet de + 10 grammes, le régime R2, un 
effet de + 5g, le régime R3, un effet de 0 g, le régime R4, un effet de - 5g, le régime R5, un 
effet de - 10 g. 

Par exemple, sur les 140 poules qui ont une valeur génotypique de 34 g, il y en a 28 
dans chaque lot. Elles auront donc, suivant le lot où elles se trouvent, une valeur 
phénotypique différente. Celle qui suit le régime R5 aura une valeur phénotypique de  
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34-10 soit 24 g. Celle qui se trouve dans le lot R4 aura 34-5 soit 29 g, celle qui se trouve 
dans le R3 aura 34 g, celle qui se trouve dans le R2 aura 34+5 soit 39 g et celle qui se 
trouve dans le R1 aura 34+10 soit 44 g. 

On obtient ainsi un tableau à double entrée qui nous donne la répartition de nos 1280 
poules suivant leurs valeurs génotypiques A ou phénotypique P 

 
Répartition d'après le génotype et le phénotype: 

A 
  
P 

24 29 34 39 44 49 54 59 64 Total 

14 1         1 
19 1 8        9 
24 1 8 28       37 
29 1 8 28 56      93 
34 1 8 28 56 70     163 
39  8 28 56 70 56    218 
44   28 56 70 56 28   238 
49    56 70 56 28 8  218 
54     70 56 28 8 1 163 
59      56 28 8 1 93 
64       28 8 1 37 
69        8 1 9 
74         1 1 

Total 5 40 140 280 350 280 140 40 5 1280 
 
La notation A pour la valeur génotypique est consacrée par l’usage, mais elle peut 

prêter à confusion avec la notation des gènes et des allèles. 
A partir de ces données on réalise les calculs et graphiques qui vont permettre 

l'interprétation des résultats. Et l'on peut regarder quel a été l'effet du milieu. Documents en 
fin d'article. 

L'amélioration des performances peut être obtenue soit en agissant sur le milieu 
(meilleure alimentation), soit en agissant sur A en cherchant des reproducteurs de valeur 
génétique élevée par la sélection, soit encore en agissant sur I que l'on a ici négligé (par 
croisement, on crée des génotypes où l'interaction a un effet positif). 

 
 

III  L'héritabilité 
 

Pour pouvoir quantifier l'effet du milieu, les généticiens ont défini un paramètre appelé 
l'héritabilité notée h2. 

L'héritabilité est le quotient de la variance de la valeur génotypique  additive et de la 
variance de la valeur phénotypique. On mesure ainsi la variabilité phénotypique et 
génotypique additive. 

 
On a donc  
h2 = variance de A / variance de P 
 
Ce nombre est compris entre 0 et 1 et peut s'exprimer sous forme de pourcentage. 
 

Les âges et les initiales ne sont pas dans le même ordre ( ordre dans R pour les âges et ordre léxicographique 
pour les initiales, bien sûr !), par contre les âges et les poids le sont. 
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IV  Partie réalisée sur ordinateur par les élèves : 

       

Calculs des moyennes, variances, écarts-type génotypiques et phénotypiques  
afin de calculer l'héritabilité 

Population phénotypique P      
 

  

Après avoir soumis les poules à 5 alimentations différentes on a obtenu la série 
suivante. Les résultats  sont dus à l'influence des gènes et du milieu (alimentation). 

       
xi   

 
masse des œufs  

en g 

nombre de 
poules ni  

de la population 
phénotypique P 

nixi nixi
2 

   
14 1 14 196    
19 9 171 3249    
24 37 888 21312    
29 93 2697 78213    
34 163 5542 188428    
39 218 8502 331578  moyenne des xi pour P 
44 238 10472 460768  44g 
49 218 10682 523418    
54 163 8802 475308    
59 93 5487 323733  variance=  
64 37 2368 151552  100  
69 9 621 42849    
74 1 74 5476  écart type =  

     10 g 
 1280 56320 2606080    
       
Population génotypique A       
 

 Les résultats obtenus sont dus à uniquement à l'influence des gènes. 

       
xi 
 

masse des œufs 
 en g 

Nombre de 
poules  ni   

de la population 
génotypique  A 

nixi nixi
2 

   
24 5 120 2880    
29 40 1160 33640  moyenne des xi pour A 
34 140 4760 161840  44g 
39 280 10920 425880    
44 350 15400 677600  variance=  
49 280 13720 672280  50  
54 140 7560 408240    
59 40 2360 139240  écart type =  
64 5 320 20480  7,07 g 

       
 1280 56320 2542080    
       
   h²  = v(A)/v(B) = 0,5 50,0% 
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Commentaire : 
Les extrêmes de performances phénotypiques sont de 10 g supérieures ou inférieures aux valeurs 
génotypiques. Les courbes sont centrées sur la moyenne. 
 
Commentaires sur l'héritabilité2  
L'héritabilité peut être calculée à partir de 3 définitions : l'analyse des variations, l'efficacité du 
choix des reproducteurs, la précision du choix des reproducteurs.  
Dire qu'un caractère a une héritabilité de 0,4 signifie que 40% de la variabilitéde la masse des 
oeufs (des performances)est expliquée par les variations génétiques. est d'origine génétique. On a 
intérêt à connaître l'héritabilité d'un caractère. Si elle est faible, la variabilité génétique est faible, 
les différences génétiques entre individus sont faibles, masquées par des effets milieux 
importants. Il est donc difficile de repérer les individus à valeur génétique élevée. La sélection 
est difficile, voire peu efficace. Inversement si elle est forte, il est plus facile de repérer les 
individus ayant les plus fortes valeurs génétiques, la sélection est facilitée et peut être efficace. 
Selon les caractères étudiés, les zootechniciens donnent des fourchettes de valeurs pour apprécier 
si l'héritabilité est forte. 
 
Quelle a été la part de réalisation des élèves dans cette séance de TP ? 
 
Dans un premier temps ils ont construit et complété tous les tableaux de fréquences et d'effectifs 
à la main. Dans un deuxième temps ils ont créé les deux tableaux de fin d'article en partant du 
tableau répartition du génotype et du phénotype. 
Ils ont créé les formules pour calculer nixi et nixi

2. Ils ont utilisé la recopie vers le bas. 
Ils ont utilisé la fonction somme pour faire les totaux des colonnes, puis ont à partir des formules 
statistiques de la moyenne, variance, écart-type et héritabilité, écrit les formules informatiques 
correspondantes. Ils ont ensuite réalisé le graphique. 
Les résultats ont été commentés avec le professeur de zootechnie.  
 
 
 
 
 

                                                           
2 D'après le livre « Amélioration génétique des animaux d'élevage »  collection INRAP Foucher 1991 

Récréation : 
Zoé revient de l'école avec son bulletin. Des zéros partout. 

- Quelle excuse vas-tu encore me donner ? Se lamente la mère. 
- Eh bien, j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial ! 
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TEST DE MANN-WHITNEY-WILCOXON 
 
Dans le programme du module D4.7 (Analyse et exploitation statistique) en BTSA 
ANABIOTEC figure le test de Mann-Whitney. Il s'agit d'un test de rangs. 
Il existe en fait deux tests identiques mais qui s'écrivent différemment. Il s'agit des tests de 
Wilcoxon (1945) et de Mann-Whitney (1947). Bien souvent ces deux tests sont regroupés sous la 
même appellation : le test de Mann-Whitney-Wilcoxon.  
Dans cet article nous avons choisi la version de Wilcoxon car elle nous semble plus intuitive et 
elle permet d'approcher la théorie qui se cache derrière ce test.  
 
Nous allons faire plus ample connaissance avec ce test à partir de différents exercices. 
 

PREMIERE PARTIE : EXERCICES 
 

Premier exercice  
 
Nous étudions dans deux populations1 différentes (race A et race B) le poids des veaux (en kg) à 
la naissance. Le but est de savoir si on peut considérer que, dans ces deux populations, les poids 
à la naissance ne sont pas différents. 
 
Pour ce faire nous prélevons dans chacune des populations un échantillon aléatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si on suppose que le caractère poids est distribué normalement et que les variances sont égales 
dans les deux populations, on peut effectuer un test de comparaison de deux moyennes dans le 
cas d'échantillons indépendants (Test t de Student). 
Vous pouvez consulter un article du bulletin n° 2 du GRES consacré à ce test à l'adresse suivante 
"http://www.enfa.fr/r2math/math/res-ped/GRES/B2/2MY-STUD.PDF". 
Il s'agit là d'un test paramétrique qui requiert de fortes contraintes et ces hypothèses sont souvent 
difficiles à vérifier lorsque les effectifs des échantillons sont petits. 
Pour comparer ces deux populations on peut utiliser le test non paramétrique2 de Mann- 
Withney-Wilcoxon pour lequel on ne suppose pas que la variable étudiée est distribuée 
normalement. 

                                                 
1 Par population il faut comprendre qu'il s'agit soit de l'ensemble des veaux de la race A ou de la race B soit, suivant 
le contexte, de l'ensemble des poids des veaux de la race A ou de la race B.   

Population 
de veaux de 

race A 

Population 
de veaux de 

race B 

Echantillon aléatoire 
de taille n1 = 2. 
(échantillon 1) 

Poids des deux veaux 
: 53  49 

Echantillon aléatoire 
de taille n2 = 3. 
(échantillon 2) 

Poids des trois veaux 
: 55   47   48 
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Pour appliquer ce test la seule contrainte est d'avoir des échantillons aléatoires et indépendants 
les uns des autres. 
Il y a cependant un inconvénient majeur pour pouvoir mettre en œuvre ce test : il est difficile de 
trouver des tables statistiques en rapport avec ce test. 
Il est à noter que ces tables ne figurent d'ailleurs pas dans le formulaire de mathématiques du 
BTSA ! 
 
Dans notre exemple, nous disposons d'un échantillon de taille 2 et d'un autre de taille 3. On 
notera par convention n1 la taille du plus petit échantillon et n2 la taille du plus grand des 
échantillons (on a donc n1 ≤ n2). 
On va regrouper les deux échantillons en un seul puis on va considérer l'ensemble des n1 + n2 
observations en les rangeant par ordre de grandeur croissante et en les numérotant de 1 à n1 + n2. 
Pour notre exemple, le résultat est le suivant : 
Valeurs regroupées : 53 49 55 47 48 (on regroupe les deux échantillons) 
Valeurs rangées : 47 48 49 53 55 (les valeurs soulignées correspondent à la race A) 
Rang des valeurs :  1 2 3 4 5 (on attribue le rang 1 à la valeur 47 et ainsi de suite) 

 
L'échantillon de départ était : 53  49  55  47  48 à partir de cet échantillon on a obtenu 
l'échantillon des rangs suivants : 4  3  5  1  2.   
Hypothèses : On veut tester l'hypothèse H0 : "On peut considérer que les échantillons 
proviennent de deux populations dont les poids se répartissent de la même façon" contre 
l'hypothèse H1 : "les échantillons proviennent de deux populations dont les poids ne se 
répartissent pas de la même façon". 
Il faut comprendre l'hypothèse H1 de la façon suivante, les poids dans les deux populations ne 
différent que par la position. Une autre formulation possible de l'hypothèse H1 est la suivante : 
"la médiane n'est pas la même dans les deux populations". 
 
L'idée du test est la suivante : si H0 est vraie alors si on rassemble les deux échantillons, et que 
l'on range les valeurs dans l'ordre, l'alternance des valeurs provenant de la population A et de la 
population B devrait être assez régulière. On aura, par exemple, des doutes sur H0 si toutes les 
valeurs de l'échantillon de taille n1 sont rangées au début. 
En supposant H0 vraie on va énumérer tous les cas de figure qui auraient pu se présenter pour 
l'échantillon des rangs. 
On peut demander aux étudiants de donner un autre cas de figure que l'on aurait pu obtenir pour 
l'échantillon des rangs, par exemple 3  4  1  5  2. 
Et par la suite leur demander combien il y a de possibilités différentes pour l'échantillon des 
rangs ? Il y en a 120 ( 5!). Tous les cas possibles sont à la fin de l'article en annexe 1. 
Notons SR1 la variable aléatoire qui a un échantillon de taille 2 prélevé au hasard dans la 
population A fait correspondre la somme des rangs (idem pour SR2). 
Dans notre exemple la variable aléatoire SR1 prend la valeur 7 (4 + 3) et la variable aléatoire SR2  
prend la valeur 8 (5 + 1 + 2). 
A l'aide de l'annexe 1, on peut demander aux étudiants de déterminer les lois de probabilité des 
variables aléatoires SR1 et SR2, les espérances mathématiques ainsi que les variances de ces deux 
variables.  
Dans notre exemple E(SR1) = 6, E(SR2) = 9 et V(SR1) = V(SR2) = 3 et la loi de probabilité de 
SR1 est : 
 

k 3 4 5 6 7 8 9 
P(SR1 = k) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
                                                                                                                                                             
2 Les tests non paramétriques portent sur la comparaison globale des deux populations et non pas sur la comparaison 
d'un paramètre (moyenne par exemple) dans les deux populations comparées. 
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On pourra leur faire remarquer que :  

E(SR1) = 2
)1( 211 ++nnn , E(SR2) = 2

)1( 212 ++nnn  et V(SR1) = V(SR2) = 12
)1( 2121 ++nnnn .  

Tous ces résultats seront démontrés à la fin de l'article. 
On pourra constater que la variable aléatoire SR1 est symétrique autour de 6.  
C'est un résultat que l'on peut généraliser car la loi de probabilité de SR1 sera toujours 
symétrique par rapport à E(SR1). 
 
Dans le tableau de l'annexe 1 figure une colonne somme notée S (= SR1 + SR2). On constate que 
la valeur est toujours la même à savoir 15. Cela n'a rien de surprenant car on effectue à chaque 
fois la somme des 6 premiers entiers naturels. Ce sera l'occasion de rappeler la formule suivante 

aux étudiants : 1 + 2 + ...+ n = 2
)1( +nn , où n est un entier naturel non nul. 

Ainsi on a, quelque soit SR1 et SR2; SR1 + SR2 = 
2

)1)(( 2121 +++ nnnn  formule (1). 

En supposant H0 vraie on pourra demander aux étudiants de calculer la valeur minimale que peut 
prendre la variable SR1 (noté SR1

min) ainsi que la valeur maximale que peut prendre la variable 
SR1 (noté SR1

max) et faire la même chose pour la variable SR2 et par la suite d'interpréter ces 
résultats. 
Dans notre exemple SR1

min = 3, SR1
max = 9, SR2

min = 6 et SR2
max = 12. 

SR1
min = 3 correspond aux cas où les valeurs de l'échantillon 1 sont de rang 1 et 2. 

Bilan : 
On ne va prendre en compte que les données en rapport avec l'échantillon de taille n1. Il est à 
noter d'ailleurs que dès que SR1 est connue SR2 est parfaitement déterminé (voir formule (1)). 
Par conséquent l'étude d'une seule des deux variables aléatoires est suffisante.  
Si H0 est vraie alors on obtient les résultats suivants : 
 
valeur minimale      E(SR1)                             valeur maximale 
 
 
 
   3              6                 9             SR1   
   
Valeurs critiques :  
 
Il s'agit de déterminer une ou des valeurs seuils3 qui vont nous permettrent de choisir entre 
l'hypothèse H0 ou l'hypothèse H1. 
Dans le cas d'un test bilatéral la règle de décision va être la suivante : si la valeur prise par la 
variable aléatoire SR1

  n'est pas "trop éloignée" de 6 par valeur supérieure ou par valeur 
inférieure alors j'accepte l'hypothèse H0. Le "trop éloigné" va dépendre du risque que l'on est prêt 
à prendre. 
Ainsi on a vu que si H0 est vraie alors P (SR1 = 3) = 120

12  = 0,1 ; on peut également vérifier que P 

(SR1 = 9) = 0,1. Ce qui n'est pas surprenant car on a vu que la loi de probabilité de SR1 est 
symétrique par rapport à 6. 
 
Règle de décision : par conséquent en supposant H0 vraie et en prenant un risque de 20 % de 
rejeter à tort l'hypothèse H0, on décide que si la valeur prise par la variable aléatoire SR1 est 

                                                 
3 Lorsqu'il y a une valeur seuil on dit que le test est unilatéral et lorsqu ' il y a deux valeurs seuils on dit que le test 
est bilatéral. 
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comprise entre 4 et 8 inclus alors on décide de ne pas rejeter H0 et on accepte de dire que les 
deux populations sont de même distribution. 
 
Conclusion : dans notre exemple la valeur prise par SR1

 est égale à 7, on ne rejette donc pas H0. 
En fait les valeurs observées ne permettent pas de douter de cette hypothèse H0. La répartition 
des rangs des valeurs observées entre les deux échantillons ne sont pas significativement 
différentes4. 
 
Deuxième exercice  
 
Pour le premier exemple dans les deux échantillons toutes les valeurs étaient distinctes deux à 
deux. Regardons ce qui se passe lorsque ce n'est pas le cas. 
 
On veut comparer l'effet de deux somnifères A et B dans le but de comparer l'effet hypnotique. 
Cette expérience a été mise en place pour « montrer » que le somnifère B est plus efficace que le 
somnifère A, ce qui revient à dire que la durée du sommeil est plus importante lorsque l’on prend 
le somnifère B. Après les injections pratiquées sur deux échantillons indépendants, on note les 
durées de sommeil en heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On procède comme dans l'exercice précédent en regroupant les échantillons et en rangeant les 
valeurs par ordre croissant. 
Valeurs regroupées : 8,47  8,32  8,71  8,32  8,50  8  8,51  8,97  8,32  8,07  7,96  8   
Valeurs rangées :     7,96   8   8   8,07   8,32   8,32   8,32   8,47   8,50   8,51   8,71   8,97 
Rang des valeurs :    1    2,5 2,5   4  6 6  6    8     9       10      11      12  
      
Les valeurs soulignées correspondent au somnifère B 
 
Rang des valeurs : on va attribuer un rang à chaque valeur en appliquant la règle des ex æquo. 
On attribue le rang 1 à la valeur 7,96. Par contre pour les valeurs 8, on ne va pas leur attribuer le 
rang 2. Ces deux ex aequo occupent les places 2 et 3. On va leur attribuer le rang moyen 2,5 
( 2

32+ ). 

                                                 
4 Par la suite on peut demander aux étudiants de construire une règle de décision dans le cas de tests unilatéraux.   
 

Population des 
personnes ayant 

prises le 
somnifère A 

Population des 
personnes ayant 

prises le 
somnifère B 

Echantillon aléatoire de 
taille n2 = 7. (échantillon 2)

Durée de sommeil en 
heures : 8  8,51  8,97  8,32  

8,07  7,96  8 

Echantillon aléatoire de 
taille n1 = 5. (échantillon 1) 

Durée de sommeil en 
heures : 8,47  8,32  8,71 

8,32  8,50 
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Les valeurs 8,32 occupent les places 5, 6 et 7. On va donc leur attribuer le rang moyen 6 
( 3

765 ++ ). En appliquant cette règle on constate que la somme des rangs est égale à 78. 

Il est à noter que la valeur des rangs s'obtient facilement à l'aide de la calculatrice. On procède de 
la façon suivante avec la GRAPH 25 de CASIO. Dans le menu LIST, on rentre toutes les valeurs 
regroupées des deux échantillons. Ensuite il suffit de cliquer sur SRT.A, pour "H?" on tape 1 et 
pour "L?" on tape 1. On constate que les données sont rangées par ordre ascendant pour 
déterminer le rang, il suffit de se référer au numéro figurant devant chaque nombre. 
 
Indication pour la conduite du test : 
 
Les hypothèses : H0 : "les deux somnifères donnent des résultats identiques" et H1 : "le somnifère 
B est plus efficace que le somnifère A" (l’hypothèse H1 est déduite du problème posé). 
Il s'agit donc ici d'un test unilatéral. 
 
Si H0 est vraie alors SR1

minimale = 15, SR1
maximale = 50 et E (SR1) = 32,5. 

De plus on constate que la valeur prise par SR1 est 40 (8 + 6 + 11 + 6 + 9). 
 
Règle de décision :  
 
Valeur minimale    E(SR1)                  valeur maximale 
 
 
 
15                         32,5                            C          50          SR1   
 
Si H0 est vraie on doit avoir SR1 proche de 32,5. Compte tenu de H1, on refusera H0 lorsque SR1 
sera "trop" éloigné par valeur supérieure de 32,5. 
Il faut donc déterminer une valeur C telle que si H0 est vraie, alors, pour 95 % des échantillons 
choisis de taille 5, on ait SR1 ≤ C. Si H0 est vraie, C doit vérifier l'inégalité suivante : 
P(SR1 ≥ C) = 0,05. 
Dans cet exemple on ne va pas pouvoir énumérer tous les cas possibles pour l'échantillon des 
rangs car la liste serait trop longue (12! cas). 
Pour déterminer la valeur de C il faut se référer à une table statistique. La table statistique ne va 
pas nous donner directement le résultat. Pour déterminer C, on va utiliser le fait que la loi de 
probabilité de SR1 est symétrique autour de E(SR1). 
D'après la table n°3 pour un test unilatéral au risque de 5 %, on trouve que si H0 est vraie.  
P(SR1 ≤ 21) = 0,055. Comme la loi de probabilité de SR1 est symétrique par rapport à 32,5 on en 
déduit que P(SR1 ≥ 44) = 0,05, donc C = 44. 
On va donc décider que si la valeur observée de SR1 est inférieure strictement à 44 alors on ne 
rejette pas H0 avec un risque de 5 %. 
 
Conclusion : 
Dans notre exemple la valeur prise par SR1 est 40, par conséquent on ne rejette pas H0 au risque 
de 5 %. 
Les somnifères donnent des résultats similaires. 
 
Formulation possible de l'exercice précédent : 

                                                 
5Du fait que SR1 est une variable aléatoire discrète, le risque ne peut pas être rigoureusement égal à 5 % ; pour n1, n2 
petits, il peut s'écarter assez sensiblement de 5 %. 
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1. Après avoir regroupé et rangé les données par ordre croissant et attribué un rang à chaque 

valeur, calculer la valeur prise par la variable aléatoire SR1. 
2. En supposant que les deux somnifères donnent des résultats identiques entre quelles valeurs 

peut varier SR1 ? 
3. En supposant que les deux somnifères donnent des résultats identiques déterminer E(SR1). 
4. Après avoir énoncé les hypothèses à tester construire une règle de décision qui permettra de 

valider l'une des deux hypothèses avec un risque de 5 %.  
 
Bibliographie :  
 
L'ouvrage de Peter Sprent intitulé "pratique des statistiques non paramétriques" aux éditions 
INRA, est un ouvrage qui introduit de façon pratique aux techniques statistiques connues sous le 
nom de méthodes non paramétriques. Les techniques statistiques sont très accessibles et "la 
théorie est réduite au strict minimum". L'accent est mis sur chaque méthode à l'aide d'exemples 
détaillés.  
 

 
DEUXIEME PARTIE : THEORIE 

 
Les deux démonstrations qui suivent sont inspirées d'un énoncé qui a été proposé au CAPESA 
interne en 1995. 

1. Montrons que E (SR1) = 2
)1( 211 ++nnn .  

Soit n1 la taille du premier échantillon et n2 la taille du deuxième échantillon, n1 ≤ n2 et posons 
N = n1 + n2. 
∀i ∈{1,2,..., N}on note Ri la variable aléatoire réelle prenant pour valeur le rang de la ième valeur 
après regroupement des N valeurs. On supposera qu'il n'y a pas d'ex æquo par conséquent les 
valeurs que peut prendre Ri appartiennent à l'ensemble {1, 2, ..., N}. 
∀k ∈ {1,2,..., N} P(Ri = k) = N

1 car sur les N! permutations de {1, 2,..., N} il y en a (N-1)! tels 

que Ri = k. 
Ainsi ∀i ∈{1,2,..., N} Ri a la même loi de probabilité que R1. 
Donc∀i∈{1,2,...,N}  

E(Ri) = E(R1) =1 N
1 + 2 N

1 +...+N N
1  = N

1 (1+2 +... +N) = N
1

2
)1( +NN  = 2

1+N . 

Mais SR1 = R1 + ...+ R
1n donc par linéarité de l'espérance E (SR1) = 2

)1(1 +Nn , c'est ce qu'il fallait 

démontrer. 
On peut également en déduire que ∀i ∈ {1,2,..., N} V(Ri) = V(R1) = E(R1²) – (E(R1))², mais 

E(R1²) = 1² N
1 +2² N

1 +...+N² N
1  = N

1 (1²+2²+...+N²) = N
1

6
)12)(1( ++ NNN  = 6

)12)(1( ++ NN . 

Par conséquent ∀i ∈ {1,2,..., N},  V(Ri) = 6
)12)(1( ++ NN – 2)2

1( +N  = 12
1²−N . 

 

2. Montrons que V (SR1) = 12
)1( 2121 ++nnnn . 

On peut montrer que ∀(i,j) ∈ {1,2,..., N}², i ≠ j (Ri, Rj) a la même loi de probabilité que (R1, R2). 
On suppose toujours qu’il n’y a pas d’ex aequo ainsi, ∀(k, m) Є {1,2,..., N}² k ≠  m,   
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P(Ri = k, Rj = m) = !
)!2(

N
N− = )1(

1
−NN car sur les N! permutations de {1, 2,..., N}il y en a (N-2)! 

tel que Ri = k et Rj = m. 
On en déduit alors que ∀(i, j) Є {1,2,..., N}² i ≠ j  cov(Ri , Rj) = cov(R1 , R2). 
Ainsi : 

V(SR1) = )(
1

1
∑
=

n

i
iRV + ),cov( j

ji
i RR∑

≠
 = n1.V(R1)+(n1

2- n1).cov(R1,R2) = n1 12
1²−N +(n1²-n1).cov(R1,R2). 

Il nous reste à déterminer cov(R1, R2). On sait que SRN est constante donc V(SRN) = 0. 

Donc V(R1 + ...+ RN) = 0 ainsi 0),cov()(
1

=+∑∑
≠=

j
ji

i

N

i
i RRRV . 

Donc 12
)1²( −NN  + (N²- N)cov(R1, R2) = 0 ainsi cov(R1, R2) = - 12

1+N . 

 

On en déduit donc que V(SR1) = 12
)1( 2121 ++nnnn ; c'est ce qu'il fallait démontrer. 

 
Pour gagner le concours, il faut aussi dire lequel est  le plus jeune, et donner son âge au 1 avril 
2004 ( jour de naissance et 1 avril inclus). 
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TABLES DE COLIN WHITE 

 

TEST BILATERAL. RISQUE 5 % (n1 ≤ n2). Table n°1 
 

n1 
n2 

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

4   10      
5  6 11 17     
6  7 12 18 26    
7  7 13 20 27 36    
8 3 8 14 21 29 38 49    
9 3 8 15 22 31 40 51 63    

10 3 9 15 23 32 42 53 65 78    
11 4 9 16 24 34 44 55 68 81 96    
12 4 10 17 26 35 46 58 71 85 99 115   
13 4 10 18 27 37 48 60 73 88 103 119 137  
14 4 11 19 28 38 50 63 76 91 106 123 141 160
15 4 11 20 29 40 52 65 79 94 110 127 145 164 185
16 4 12 21 31 42 54 67 82 97 114 131 150 169 190
17 5 12 21 32 43 56 70 84 100 117 135 154 175 195
18 5 13 22 33 45 58 72 87 103 121 139 159 179 201
19 5 13 23 34 46 60 74 90 107 124 144 163 184 205
20 5 14 24 35 48 62 77 93 110 128 148 168 189 211
21 6 14 25 37 50 64 79 95 114 132 152 172 194 216
22 6 15 26 38 51 66 82 99 117 136 156 177 199 222
23 6 15 27 39 53 68 85 102 120 139 160 181 203 226
24 6 16 28 40 55 70 87 104 123 143 164 185 208 232
25 6 16 28 42 57 72 89 107 126 146 168 190 213 237
26 7 17 29 43 58 74 92 110 129 150 172 194 218 242
27 7 17 31 45 60 76 94 113 133 154 176 199 223 247
28 7 19 32 46 62 78 96 116 136 157 180 203 228 253

 
TEST BILATERAL. RISQUE 1 % (n1 ≤ n2). Table n°2 

 
n1 

n2 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5   15     
6   10 16 23    
7   10 17 24 32    
8   11 17 25 34 43    
9  6 11 18 26 35 45 56    

10  6 12 19 27 37 47 58 71    
11  6 12 20 28 38 49 61 74 87    
12  7 13 21 30 40 51 63 76 90 106   
13  7 14 22 31 41 53 65 79 93 109 125  
14  7 14 22 32 43 54 67 81 96 112 129 147
15  8 15 23 33 44 56 70 84 99 115 133 151 171
16  8 15 24 34 46 58 72 86 102 119 137 155 175
17  8 16 25 36 47 60 74 89 105 122 140 159 179
18  8 16 26 37 49 62 76 92 108 125 144 163 184
19 3 9 17 27 38 50 64 78 94 111 128 147 167 188
20 3 9 18 28 39 52 66 81 97 113 132 151 171 193
21 3 9 18 29 40 53 68 83 99 116 135 155 175 197
22 3 10 19 29 42 55 70 85 102 119 138 158 179 201
23 3 10 19 30 43 57 71 87 104 122 142 162 184 206
24 3 10 20 31 44 58 73 89 107 125 145 166 188 210
25 3 11 20 32 45 59 75 91 109 128 148 170 192 215
26 3 11 21 32 46 60 76 94 112 131 152 173 196 220
27 4 11 21 33 47 62 78 96 115 134 155 177 200 224
28 4 11 21 34 48 63 80 98 117 137 159 181 204 229
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TEST UNILATERAL. RISQUE 5 % (n1 ≤ n2). Table n°3 
 

n1 
n2 

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

3 3 6      
4 3 6 11     
5 3 7 12 19    
6 3 8 13 20 28   
7 3 8 14 21 29 39   
8 4 9 15 23 31 41 51   
9 4 9 16 24 33 43 54 66   

10 4 10 17 26 35 45 56 69 82   
11 4 11 18 27 37 47 59 72 86 100   
12 5 11 19 28 38 49 62 75 89 104 120   
13 5 12 20 30 40 52 64 78 92 108 125 142  
14 5 13 21 31 42 54 67 81 96 112 129 147 166 
15 6 13 22 33 44 56 69 84 99 116 133 152 171 192
16 6 14 24 34 46 58 72 87 103 120 138 156 176 198
17 6 15 25 35 47 61 75 90 106 123 142 161 183 203
18 7 15 26 37 49 63 77 93 110 127 146 167 188 210
19 7 16 27 38 51 65 80 96 113 131 151 171 193 215
20 7 17 28 40 53 67 83 99 117 136 156 176 198 221
21 9 19 30 42 56 70 86 103 121 140 160 181 203 226
22 9 19 31 44 58 73 89 106 125 144 164 186 208 232
23 10 20 32 45 59 75 92 109 128 147 169 190 213 237
24 10 21 33 47 61 77 94 112 131 152 173 195 219 243
25 10 21 34 48 63 79 97 115 135 155 177 200 224 248
26 11 22 35 49 65 82 100 118 138 160 182 205 229 254
27 11 23 36 50 67 83 102 121 142 163 186 209 234 259
28 11 23 37 52 69 86 105 125 145 167 190 214 239 265

 
TEST UNILATERAL. RISQUE 1 % (n1 ≤ n2). Table n°4 

 
n1 

n2 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4   10     
5   10 16    
6  5 11 17 24   
7  6 11 18 25 34   
8  6 12 19 27 35 45   
9  7 13 20 28 37 47 59   

10  7 13 21 29 39 49 61 74   
11  7 14 22 30 40 51 63 77 91   
12 2 8 15 23 32 42 53 66 79 94 109   
13 3 8 15 24 33 44 56 68 82 97 113 130  
14 3 8 16 25 34 45 58 71 85 100 116 134 152 
15 3 9 17 26 36 47 60 73 88 103 120 138 156 176
16 3 9 17 27 37 49 62 76 91 107 124 142 161 181
17 3 10 18 28 39 51 64 78 93 110 127 146 165 185
18 3 10 19 29 40 52 66 81 96 113 131 150 170 191
19 4 10 19 30 41 54 68 83 99 116 135 153 174 195
20 4 11 20 31 43 56 70 85 102 120 138 158 179 200
21 4 11 21 32 44 58 72 88 105 122 142 161 183 205
22 4 11 21 33 45 59 74 91 108 126 145 166 187 210
23 4 12 22 34 47 61 77 93 111 129 149 169 192 214
24 4 12 23 35 48 63 79 95 113 133 153 174 196 219
25 4 13 23 36 49 64 81 97 116 135 156 177 201 224
26 4 13 24 37 51 66 83 100 119 139 160 182 205 229 
27 5 13 25 37 52 67 85 102 122 142 164 185 209 233 
28 5 13 25 39 54 70 87 105 125 145 167 190 214 239 



ENFA - Bulletin n°12 du groupe PY-MATH –mars 2004  page 29 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En moyenne 43,5 centimètres étendue 3, en moyenne 2, 575 kilogrammes étendue 0,15, malgré les 
initiales maman, n’est pas DJ (prononcez didji). 

 

SR1 SR2 S SR1 SR2 S SR1 SR2 S
1 2 3 3 4 5 12 15 2 4 6 5 1 3 9 15 4 2 6 3 1 5 9 15
1 2 3 3 5 4 12 15 2 4 6 5 3 1 9 15 4 2 6 3 5 1 9 15
1 2 3 4 3 5 12 15 2 5 7 1 3 4 8 15 4 2 6 5 1 3 9 15
1 2 3 4 5 3 12 15 2 5 7 1 4 3 8 15 4 2 6 5 3 1 9 15
1 2 3 5 3 4 12 15 2 5 7 3 1 4 8 15 4 3 7 1 2 5 8 15
1 2 3 5 4 3 12 15 2 5 7 3 4 1 8 15 4 3 7 1 5 2 8 15
1 3 4 2 4 5 11 15 2 5 7 4 1 3 8 15 4 3 7 2 1 5 8 15
1 3 4 2 5 4 11 15 2 5 7 4 3 1 8 15 4 3 7 2 5 1 8 15
1 3 4 4 2 5 11 15 3 1 4 2 4 5 11 15 4 3 7 5 1 2 8 15
1 3 4 4 5 2 11 15 3 1 4 2 5 4 11 15 4 3 7 5 2 1 8 15
1 3 4 5 2 4 11 15 3 1 4 4 2 5 11 15 4 5 9 1 2 3 6 15
1 3 4 5 4 2 11 15 3 1 4 4 5 2 11 15 4 5 9 1 3 2 6 15
1 4 5 2 3 5 10 15 3 1 4 5 2 4 11 15 4 5 9 2 1 3 6 15
1 4 5 2 5 3 10 15 3 1 4 5 4 2 11 15 4 5 9 2 3 1 6 15
1 4 5 3 2 5 10 15 3 2 5 1 4 5 10 15 4 5 9 3 1 2 6 15
1 4 5 3 5 2 10 15 3 2 5 1 5 4 10 15 4 5 9 3 2 1 6 15
1 4 5 5 2 3 10 15 3 2 5 4 1 5 10 15 5 1 6 2 3 4 9 15
1 4 5 5 3 2 10 15 3 2 5 4 5 1 10 15 5 1 6 2 4 3 9 15
1 5 6 2 3 4 9 15 3 2 5 5 1 4 10 15 5 1 6 3 2 4 9 15
1 5 6 2 4 3 9 15 3 2 5 5 4 1 10 15 5 1 6 3 4 2 9 15
1 5 6 3 2 4 9 15 3 4 7 1 2 5 8 15 5 1 6 4 2 3 9 15
1 5 6 3 4 2 9 15 3 4 7 1 5 2 8 15 5 1 6 4 3 2 9 15
1 5 6 4 2 3 9 15 3 4 7 2 1 5 8 15 5 2 7 1 3 4 8 15
1 5 6 4 3 2 9 15 3 4 7 2 5 1 8 15 5 2 7 1 4 3 8 15
2 1 3 3 4 5 12 15 3 4 7 5 1 2 8 15 5 2 7 3 1 4 8 15
2 1 3 3 5 4 12 15 3 4 7 5 2 1 8 15 5 2 7 3 4 1 8 15
2 1 3 4 3 5 12 15 3 5 8 1 2 4 7 15 5 2 7 4 1 3 8 15
2 1 3 4 5 3 12 15 3 5 8 1 4 2 7 15 5 2 7 4 3 1 8 15
2 1 3 5 3 4 12 15 3 5 8 2 1 4 7 15 5 3 8 1 2 4 7 15
2 1 3 5 4 3 12 15 3 5 8 2 4 1 7 15 5 3 8 1 4 2 7 15
2 3 5 1 4 5 10 15 3 5 8 4 1 2 7 15 5 3 8 2 1 4 7 15
2 3 5 1 5 4 10 15 3 5 8 4 2 1 7 15 5 3 8 2 4 1 7 15
2 3 5 4 1 5 10 15 4 1 5 2 3 5 10 15 5 3 8 4 1 2 7 15
2 3 5 4 5 1 10 15 4 1 5 2 5 3 10 15 5 3 8 4 2 1 7 15
2 3 5 5 1 4 10 15 4 1 5 3 2 5 10 15 5 4 9 1 2 3 6 15
2 3 5 5 4 1 10 15 4 1 5 3 5 2 10 15 5 4 9 1 3 2 6 15
2 4 6 1 3 5 9 15 4 1 5 5 2 3 10 15 5 4 9 2 1 3 6 15
2 4 6 1 5 3 9 15 4 1 5 5 3 2 10 15 5 4 9 2 3 1 6 15
2 4 6 3 1 5 9 15 4 2 6 1 3 5 9 15 5 4 9 3 1 2 6 15
2 4 6 3 5 1 9 15 4 2 6 1 5 3 9 15 5 4 9 3 2 1 6 15

rang
échantillon 

1

rang
échantillon 2

Annexe 1

rang
échantillon 

1

rang
échantillon 2

rang
échantillon 

1

rang
échantillon 2
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A vos ciseaux ! (et vos plumes ?) – Puzzles et découpages 
 

Ou comment illustrer le théorème de Pythagore avec des ciseaux… 
 
Toute ressemblance avec le n°91 de Tangente (Mars-Avril 2003), ou les puzzles du site de 
Thérèse Eveilleau ( http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau ) ou encore ce que certains d’entre 
vous auraient pu faire lors du stage GAP Géométrie en Bepa Bac Pro, n’est pas du tout fortuite. 
Cet article s’inspire librement et sans scrupule de toutes ces sources.  
 
Nous allons vous raconter la même histoire (celle qui démontre le théorème de Pythagore) de 
trois manières différentes.  
Pour chacune de ces narrations, vous pouvez vous munir de ciseaux et pourrez même inventer 
un autre texte. Nous n’avons pas encore testé cette expérience avec nos élèves, mais ça nous 
donne des idées… 
 
Enfin, nous vous invitons à participer à notre grand jeu-concours en proposant un récit 
accompagnant ce premier puzzle (piégé ! En effet, ce puzzle ne "marche" que pour un type 
particulier de triangle rectangle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour participer, c’est très simple ! Envoyez votre histoire sur papier libre à :  

Pymath éditions, atelier d'écriture aux bons soins de Monique Frey 
 email: monique.frey@educagri.fr  

L’histoire la plus originale sera publiée dans le prochain numéro. 
Bonne chance à tous ! 
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Les quadruplés (tiré du Puzzle de Baskara) 
 

Un triangle rectangle de côtés a, b et c et ses 3 
clones se sentaient menacés. 
 
 
 
 

Face au danger, ils se blottirent les uns 
contre les autres 

et se retrouvèrent en position de repli carré de 
côté …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais un vide carré (de côté ……) les éloignait les 
uns des autres. Ne pouvant se satisfaire de cette 
position et se rappelant que l’union fait la force, 

ils se réunirent 2 par 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors, le carré qui les séparait vint se glisser 
délicatement et subrepticement auprès 
d’eux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A' A"

IR

A

A' A"

E

IR

A

A"

c 

c 

a 

b - a 

c² = 
4ab
2  + (b-a)² 

A

B

C

a 
c 

b 

c² = a² + b² 
Séduit par celui qui les avait 
éloignés, ils s’unirent en 2 carrés. 
 
Et le rêve devient réalité, le théorème 
est déontré. 
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dos

uno 

tres 

quatro 

uno

dos dos

uno

b 

a 
c 

c² = a² + b² 

Duos de stars (tiré du Puzzle de Périgal) 
 
Sur la scène du Théâtre Pymartre, deux 
triangles rectangles de côtés a, b et c attendent 
les trois coups.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La salle est comble.  
Le spectacle peut commencer. 

Et 1 ! Et 2 ! Et 3 ! 
Les projecteurs s’allument, leurs ombres vont 
se rejoindre.  

Acte 1  
Un grand carré de côté …… s’est formé.  
Deux nouvelles stars sont nées : Tres et Quatro. 
On pourra même les découper (et les 
colorier !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte 2 
Uno et Dos s’observent à angle droit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
laissant un espace idéal pour leurs compères 
Tres et Quatro. 
 

La salle est debout. 
Les applaudissements n’en finissent pas. 
 
Ils ont démontré le théorème ! 
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a 
c 

b 

O

x 

a+x 

O

O

c² = a² + b² 

O

O

Je mesure x. Mais 
à quoi suis-je égal? 

Le retour du fils prodigue (tiré du Puzzle de Dudeney) 
 
Sur les deux rives en angle droit d'un triangle 
rectangle VAR, un agriculteur possédait deux 
terrains carrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par le centre de l'un, il traça une digue 
parallèle à l'hypoténuse de VAR pour obtenir 
un parallélogramme.  
 
 
 
 
  
 

Par ce même centre, il traça une 
perpendiculaire à cette digue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les quatre parcelles ainsi formées se 
ressemblaient trait pour trait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il décida de les donner à ses quatre fils et 
réserva le carré à sa fille. 

Mais un jour, le fils prodigue revint. Et le fellah se ruina pour lui offrir un terrain carré dont 
l'aire était égale à l'aire des cinq parcelles réunies.  
 
Chantier 1                                                                          
 

                          Chantier 2 
 
 
 

Et la démonstration était finie. 
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   Les pièces à découper  
 
 
 
 
 

A

A"

O

Puzzle de Baskara  
Les quadruplés 

Puzzle de Périgal  
Duos de stars 

Puzzle de Dudeney  
 Le retour du fils prodigue 

dos 

uno 

tres 

quatro 
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Nouveau programme de STAE-STPA : quelle progression ? 
Témoignage et propositions sur la partie mathématique 

 
 
Un témoignage pour cette première année de 1ère STAE-STPA 
 

Le nouveau programme de STAE est entré en application en septembre 2002. Le début 
d'année a vu une période de flottement jusqu'en novembre, où le programme officiel est enfin 
arrivé. 

Après cette première année, voici une progression réalisée par un collègue, ses 
commentaires et les remarques de Py-Math ! 

Bien entendu, si Py-Math a choisi de diffuser cette progression, c'est tout simplement à 
titre d'exemple. Il ne s'agit en aucun cas de considérer cette progression comme "la progression 
recommandée en 1ère STAE". Chaque enseignant est libre de sa progression dans le cadre fixé 
par le référentiel. 
 
 

Période Partie du 
programme Contenus Exemples de TD Evaluations 

Rentrée 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de 
Toussaint 

 
III - Géométrie 
 
 
 
II - Algèbre 

 
- Équations de droites 
- Systèmes d'équations 
 et d'inéquations 
 
- Problèmes du second 
 degré (équations) 

 
- Équations et 
 inéquations du 1er 
 degré à 1 inconnue 
 
- Problèmes conduisant 
 à des systèmes 
 d'équations du 1er 
 degré 

 
- 2 interrogations (5   
 points) 
- 1 devoir en classe 
- 1 devoir à la maison 
 (introduction 
 historique aux 
 problèmes du 
 second degré) 
 

Congés de 
Toussaint 

 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de 
Noël 

 
II - Algèbre 
 
 
 
IV - Analyse 

 
- Problèmes du second 
 degré (inéquations) 
 
 
- Généralités sur les 
 fonctions 
- Dérivation (notion de 
 nombre dérivé) 

 
- Résolution graphique 
 d'équations et 
 d'inéquations 
 
- Utilisation de la 
 calculatrice : tableaux 
 de valeurs et tracés 
- Introduction au nombre 
 dérivé avec Géoplan 
- Notion de limite en 0 

 
- 3 interrogations (5 
 points) 
- 1 devoir en classe 
- 1 devoir à la  maison 
 (résolution 
 algébrique et 
 graphique 
 d'équations et 
 d'inéquations avec
 rédaction) 
 

Congés de 
Noël 

 
 
 
 
 
 

Congés de 

 
IV - Analyse 

 
- Dérivation (dérivées 
 usuelles, opérations 
 sur les fonctions 
 dérivées, utilisation à 
 l'étude des variations 
 et à la recherche 
 d'extremum) 

 
- Découverte des 
 fonctions dérivées 
 usuelles avec Excel 
 
- Utilisation de la 
 calculatrice : 
 résolution approchée 
 d'équations "f (x) = 0" 

 
- 2 interrogations (5 
 points) 
- 1 devoir en classe 
- 1 devoir à la maison 
 (étude d'une 
 fonction) 
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février  
Congés de 

février 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de 
Pâques 

 
III - Géométrie 
 
 
V - Statistiques 
et Probabilités 

 
- Trigonométrie 
 
 
- Statistique 

  
- 2 devoirs en  classe 
 (10 points) 
- 1 devoir à la  maison 
 (problème 
 d'optimisation à 
 partir d'une 
 situation de 
 Géométrie dans 
 l'espace) 
 

Congés de 
Pâques 

 
 
 
 
 

Juin 

 
II - Algèbre 
 
V - Statistiques 
et Probabilités 
 
III - Géométrie 
 

 
- Suites numériques 
- Probabilités 
- Relations dans un 
 triangle : longueurs 
 et angles 

 
- Vérification avec 
 Géoplan des formules 
 du formulaire 

 
- 1 interrogation (10 
 points) 
- CCF 

 
Les commentaires du collègue : 
 

 Les contenus ne sont bien sûr pas étanches : on peut travailler à la fois en Algèbre et en 
Géométrie (exemple : 2nd degré et géométrie plane), en Analyse et Géométrie 
(exemple : fonctions avec support géométrique, recherche d'extremum), en Algèbre et 
Analyse (exemple : fonctions du 3ème degré - étude du signe de la dérivée). 
 Le choix sur cette progression a été, d'une part de répartir sur l'année les éléments 
nouveaux de Géométrie, d'autre part d'aborder la partie Analyse assez tôt dans l'année et 
de façon dense. 
 La dernière partie (relations dans un triangle : longueurs et angles), faute de temps et 
d'élèves, a été très peu approfondie. 
 La plupart des TD ont été réalisé sous la forme d'exercices dans le cadre de la leçon en 
cours, quelques exemples de TD particuliers ont été cités plus haut. 

 
Les remarques de Py-Math : 
 
• Pour rappel, comme l'indique le programme, les heures de travaux dirigées sont dédoublées 

en 1ère STAE, certains portent la mention "exigibles", d'autres la mention "exemples de".  
• On peut envisager de décontextualiser certains TD de la leçon en cours : pourquoi ne pas 

étudier les formules du formulaire en Géométrie, tout en avançant dans une leçon d'Analyse, 
par exemple ? 

• Il apparaît que certains TD exigibles donneront lieu à une synthèse dans le cours (parité d'une 
fonction, inéquations du 1er degré à 2 inconnues). 

• Pour rappel aussi, une nouveauté dans ce programme : l'épreuve certificative doit comporter 
au moins un exercice relatif à chaque item : II - Algèbre (1. Polynômes du second degré, 2. 
Travaux dirigés exigibles, 3. Suites arithmétiques et géométriques), III - Géométrie (1. 
Travaux dirigés, 2. Repérage), IV - Analyse (1., 2., 3., 4., 5., 6. et 7a.), V - Statistiques et 
probabilités (1. Statistiques). C'est le cas du CCF proposé par des collègues dans les pages 
suivantes. 
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• On pourrait envisager d'étaler plus l'enseignement de l'Analyse sur l'année, le collègue a fait 
un autre choix. 

 

Des propositions pour progresser en terminale STAE-STPA 
 

Et alors, en terminale STAE-STPA, comment procéder ? Dans quel ordre ? Questions 
intéressantes qui nous torturent les méninges ! Il a bien fallu s’y mettre et préparer un plan pour 
faire découvrir aux élèves les nouveautés du programme dans l’horaire imparti. 

Alors l’un d’entre nous a  essayé de se fixer quelques repères pour l’année. Ce projet n’a 
pas été expérimenté ; ce n’est que le fruit de la réflexion d’une collègue, prête à rectifier le tir en 
cas de besoin, en fonction des réactions des élèves aux différents items, et consciente que les 
résultats d’une expérience peuvent être remis en cause à tout moment. 

Le plan qui suit ne contient que les grandes lignes du programme. La collègue a fait le 
choix (ça se discute) d’alterner tout au long de l’année, analyse et probabilités. 

 
De la rentrée aux congés de Toussaint  

Compléments sur la dérivation  
Fonctions sinus et cosinus et résolutions des 
équations de la forme cos  , sinx a x b= =  avec a 
et b réels de [ - 1 ; 1 ]  
Limites et asymptotes  
Études des fonctions rationnelles de la forme :  
x  d  x

c  b  x a +++  
 
Des congés de Toussaint à Noël  

Combinatoires et dénombrement  
Primitives et calcul intégral 

 
En janvier  

Étude des fonctions logarithmes 
 
En février  

Tableau de contingence  
Compléments sur les probabilités  
Probabilités conditionnelles 

 
En mars  

Fonction exponentielle 
 
De fin mars à début mai  

Variable aléatoire 
Loi binomiale 
Fonctions trigonométriques 

 
En mai  

Loi normale 
 
Cette progression inclut, bien sûr, un certain nombre de devoirs surveillés et de devoirs à 
faire en étude. Bien entendu, ce n’est qu’un exemple de progression qui mérite d’être discuté. 
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Voici le CCF proposé ! 
 

BAC STAE  Contrôle certificatif   Lundi 5 mai 2003 
 Épreuve E6    Durée : 2h 
 Mathématiques   Promotion 2002-2004 
 
La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements 
entreront pour une part importante dans l’appréciation et la notation des copies. 
L’utilisation de VOTRE calculatrice, des instruments de dessin est autorisée, ainsi que du 
formulaire qui vous est fourni. 

 
Exercice 1 (9 points) 
 
A. Étude de la fonction f. 
 

1) P est la fonction trinôme définie sur IR par 1. - x 2
1  x² 3  ) x ( P +=  

a) Résoudre dans IR l'équation P ( x ) = 0. 
b) Étudier le signe de P ( x ). 
 

2) f est la fonction définie sur [ - 2 ; 2 ] par f ( x ) = x3 + 4
1  x2 – x. (C) est la courbe 

représentative de f dans un repère ). j ,i ; O (  (C) est déjà tracée (page 3). 
 

a) Calculer f ' ( x ). 
b) Étudier les variations de f sur [ - 2 ; 2 ]. 
c) Calculer les valeurs exactes, en détaillant les calculs,  de f ( 2 ), f ( - 2 ), ) 3

2 - ( f  et 

). 2
1 ( f  

d) Dresser le tableau de variation de f. 
e) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point O de 

coordonnées ( 0 ; 0 ) et tracer (T) sur le graphique de la page 3. 
 

B. Étude de la fonction g, définie sur ] - 2 ; 2 ] par .2  x
x 2 -  ) x ( g +=  

 
1) Étudier les variations de g sur ] - 2 ; 2 ]. 
2) Démontrer que la courbe représentative (H) de g, dans ), j ,i ; O (  admet en O la même 

tangente (T) que (C). 
3) Tracer, approximativement, la courbe représentative (H) de g, sur la page 3. 

 
Exercice 2 (3 points) 
 
Un terrain a la forme ci-dessous. Il est composé d'un carré ABCD et d'un triangle CEF. Les 
longueurs sont exprimées en mètres.  

Nous sommes tous débutants dans ce nouveau programme. Alors, 
échangeons ! N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, des 

propositions de progressions, des exemples d'évaluation ! 
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On sait que : AB = 50, CE = 45, EF = 50 et 
l'angle Ê dans le triangle FEC a pour mesure 40°. 
Attention : le dessin n'est pas exact ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Calculer CF à 1 mm près. 
2) Calculer l'aire de la partie triangulaire CEF puis l'aire totale du terrain (ABCEFDA), en m2, 

à 10-2 près. 
 
Exercice 3 (3,5 points) 
 
Pour son premier emploi, Brigitte a le choix entre deux contrats : 
 
• 1er contrat : le salaire brut initial est de 1 000 € et chaque mois, ensuite, le salaire augmente 

de 11 € (par rapport au mois précédent). On note u0 le salaire initial (donc u0 = 1 000), u1 est 
le salaire du 2ème mois, u2 est le salaire du 3ème mois, etc.  

• 2ème contrat : le salaire brut initial est encore de 1 000 € et chaque mois, ensuite, le salaire 
augmente de 1 % (par rapport au mois précédent). On note v0 le salaire initial (donc 
v0 = 1 000), v1 est le salaire du 2ème mois, v2 est le salaire du 3ème mois, etc. 

 
1) Calculer u1 et v1. 
2) Exprimer un+1 en fonction de un puis vn+1 en fonction de vn. En déduire la nature de la suite 

(un) et celle de la suite (vn). 
3) Calculer le total des salaires perçus pendant deux ans, pour chacun des contrats. On 

détaillera les calculs et on donnera, s'il y a lieu, les résultats au centime d’euro près. 
 
Exercice 4 (4,5 points) 
 
Un pépiniériste a relevé les tailles, en cm, de 110 arbustes plantés en même temps, dans la même 
parcelle. Les données sont dans le tableau de la page 3. 
Ce tableau devra être complété au fur et à mesure des besoins. 
 

1) Quel est le caractère étudié ? Est-il discret ou continu ? 
2) Quelle est la classe modale ? Justifier. 
3) Remplir la colonne 3 du tableau puis tracer la courbe (ou polygone) des effectifs cumulés 

croissants. 
Déterminer graphiquement une valeur approchée de la taille médiane des arbustes. 
Que représente concrètement cette taille médiane ? 

A B

CFD

E
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4) En détaillant les calculs, déterminer la moyenne x des tailles. 
5) Sans détailler, en utilisant la calculatrice, donner une valeur approchée de l’écart type des 

tailles, au mm près. 
 

Exercice 1 
 

o

 
 

 
Exercice 4 

 
1 2 3  

Classes Effectifs ni 
Effectifs cumulés 

croissants  

[ 90 ; 100 [ 7   
[ 100 ; 110 [ 11   
[ 110 ; 120 [ 26   
[ 120 ; 130 [ 21   
[ 130 ; 140 [ 17   
[ 140 ; 150 [ 13   
[ 150 ; 160 [ 8   
[ 160 ; 170 [ 5   
[ 170 ; 180 [ 2   

    
 
 

Nom : Prénom : Classe : 
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Trigonométrie en bac techno, quelques exercices. 
 

 
Vous avez pu l i re  dans le  bul le t in n°11 une approche des  fonct ions 
t r igonométr iques en bac STAE /  STPA. 
Pensez à  l i re  le  courr ier  des  lecteurs  de ce  numéro.  
Voici  quelques exercices ,  plutôt  adaptés  aux élèves  des  c lasses  de 
terminale ,  t rai tant  de  ces  not ions,  avec quelques commentaires .   
Les  NDLR (en i tal iques)  qui  suivent  cer tains exercices  sont  le  frui t  de 
réf lexion des  membres  du groupe PY-MATH. Commençons tout  de sui te  par  
un exemple.  
 
NDLR :  la  résolut ion des  inéquat ions tr igonométriques en tant  que te l le  ne 
f igure pas au programme.  Toutefois  la  résolut ion graphique d’ inéquat ions 
est  au programme,  par sui te  la  résolut ion graphique d’ inéquat ions 
tr igonométriques f igure parmi les  compétences at tendues.  L’ut i l isat ion du 
cercle  tr igonométrique est  au programme de première et  de terminale ,  par 
sui te  la  résolut ion d’ inéquat ions  tr igonométriques,  à  l ’aide du cercle  
tr igonométriques,  dans des  cas  s imples ,  es t  envisageable ,  mais  ne nous 
semble pas du domaine de l ’exigible  ;  un exemple est  donné exercice 8 
part ie  1  deuxième quest ion.  
 
Les  col lègues  de mat ières  scient i f iques e t  techniques seront  cer ta inement  
heureux de vous proposer  d 'autres  exemples .  Notre  contr ibut ion (en f in  
d’ar t ic le)  se  veut  modeste ,  nous n 'avons pas  la  prétent ion de t ra i ter  le  
programme de manière  exhaust ive.  
 
Si  les  annales  e t  les  ouvrages scolaires  de STI sont  des  sources  
d’ inspirat ions,  soyez vigi lants ,  les  programmes de STI et  de STAE/STPA 
ne sont  pas  les  mêmes !   
 
C 'es t  avec plais i r  que nous recevrons vos suggest ions e t  cr i t iques .  Vos 
proposi t ions seront  les  bienvenues.  

Parité, périodicité 
 
COMMENTAIRE :  I l  es t  écr i t  dans les  recommandat ions pédagogiques du 
référent iel  au sujet  des  fonct ions c i rculaires  :  " . . .  cet te  é tude sera 
l 'occasion d 'aborder la  not ion de périodici té  " .  
Est- i l  opportun d 'exiger  de l 'é lève de savoir  déterminer  a lgébriquement  la  
pér iode d 'une fonct ion pér iodique ?  Est-ce qu 'une lecture  graphique ou une 
s imple vér i f icat ion algébrique ne suff i ra i t  pas  pour  répondre aux exigences 
du programme ?  
 

Exercice n°1 : 
On donne,  page suivante ,  dans un repère or thogonal  (O; )  ; ji  les  courbes 
(C1) ,  (C2)  e t  (C3)  représentat ives  de fonct ions pér iodiques déf inies  sur  IR.  
 
Courbe (C1)  
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Courbe (C2)  

 
 
Courbe (C3)  

 
 
 
 



ENFA -  Bul le t in  n°12  du  groupe  PY-MATH –mars  2004  page  43  
Contac t  :  Conf  PY-MATH@educagr i . f r  
 

 

 
a)  Pour  chacune de ces  fonct ions,  donner  par  lecture  graphique la  pér iode 
et  préciser  la  par i té .  
 
b)  Les courbes (C1) ,  (C2)  e t  (C3)  c i -dessus sont  respect ivement  les  
représentat ions graphiques des  fonct ions f ,  g  e t  h  déf inies  sur  IR.  par  :  
 

f (x )  = s in(2x);  g(x)  = 3cos(2x + 
2
π );  h(x)  = s in(

3
2π x + 

6
π )  

En just i f iant  votre  démarche,  associer  à  chaque fonct ion sa  courbe 
représentat ive.  
NDLR :  pour la  périodici té ,  i l  nous semble di f f ic i le  d’al ler  au-delà d’une 
lecture graphique.  Montrer ,  à  l ’aide de la  déf ini t ion,  qu’un nombre est  une 
(ou la  )  période ne nous parai t  pas ê tre  une compétence exigible . (  Pet i t  
c l in  d’œil ,  la  fonct ion g n’est  qu’un s inus déguisé  ! )  

Exercice n°2 : 
Compléter  les  courbes  représentat ives  des  fonct ions f  e t  g  suivantes  en 
vous aidant  des  informations qui  vous sont  données ci-dessous.  
 

f  es t  pér iodique de pér iode 4.  
 

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 
                g  es t  une fonct ion paire  e t  pér iodique de pér iode 4.  

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Exercice n°3 : 

Soit  la  fonct ion f  déf inie  sur  IR par  f (x)  = 3sin(
2
π x)  e t  (C)  sa  courbe 

représentat ive dans un repère or thogonal  (O; )  ; ji .  
1 .  a)  Vérif ier  que 4 est  une pér iode de f .  
b)  Étudier  la  par i té  de f .   
2 .  On donne ci-dessous la  représentat ion graphique de f  sur  [0  ;  2] .  
En déduire  la  représentat ion graphique de f  sur  IR. .  Just i f ier .  
 

 
NDLR :  la  quest ion 1.a) nous paraî t  hors  programme.  Revoir  la  note  sur  
l ’exercice 1 et  de plus  une période « ent ière  »  est  très déroutante .  Même si  
cet  exercice  es t  in téressant ,  i l  nous paraî t  à  la  l imite  du hors  programme .  
 

Résolution d'équations et d'inéquations 
 
COMMENTAIRE :  Les  résolut ions a lgébriques d’ inéquat ions 
t r igonométr iques ne sont  pas  au programme.  L 'é lève r isque cependant  
d 'ê t re  confronté  à  ce  type de diff icul tés  dans les  é tudes de fonct ions 
t r igonométr iques,  notamment  pour  é tudier  le  s igne de la  dér ivée.  Voici  
quelques exemples  où l 'é lève devra savoir :  
• que pour  tout  réel  x ,   cos x  e t  s in  x  appart iennent  à  l ' in terval le  [-1  ;  1]  
• uti l iser  le  cercle  t r igonométr ique dans des  cas  t rès  s imples .   
• retrouver  le  s igne d 'une fonct ion par  lecture  graphique.  

Exercice n°4 : 
 
On donne,  page suivante ,  dans un repère  or thogonal  (O; ) , ji  la  
représentat ion graphique (C) de la  fonct ion f  déf inie  sur  [ π−  ;  π  ]  par   

 f (x )  = s in(  x  + 
4
π  ) .  

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
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1 .  Résoudre graphiquement  l 'équat ion f (x)  =  0  sur  [ π−  ;  π  ] .  
2 .  A l 'a ide du graphique et  de la  première  quest ion,  déterminer  les  

solut ions de l ' inéquat ion sin x +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

π
4

 > 0 dans l ' in terval le  [ π−  ;  π  ] .  

NDLR :  la  résolut ion algébrique nous semble à la  l imite du programme.  
El le  peut  ê tre  proposée en exercice en classe  ,  mais  ne nous semble pas 
exigible .  

Exercice n°5 : 
On donne ci-dessous dans un repère or thogonal  (O; ) , ji  la  représentat ion 

graphique (C) de la  fonct ion f  déf inie  sur  [ π−  ;  π  ]  par  f (x)  = cos(x  -  
3
π  ) .  

 
 
1 .  Résoudre algébriquement  l 'équat ion f (x)  =  0  sur  [ π−  ;  π  ] .  

(C)  

(C)
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2 .  A l 'a ide du graphique et  de la  première  quest ion,  déterminer  les  

solut ions de l ' inéquat ion cos(  x  -  
3
π  )  ≤  0  dans l ' in terval le  [ π−  ;  π ] .  

NDLR :  revoir  la  note  de l ’exercice précédent ,  pour la  première quest ion.  
Dans le  même ordre d’ idée,  la  résolut ion d’équat ion du type cos(2x)  = 0,5 

ou s in(3x+
4
π )=0 nous semble hors  programme .  

Exercice n°6 : ( d'après BAC STI 1997) 
La f igure c i -après  représente  la  courbe représentat ive (C) dans un repère 
or thogonal  (O; ) , ji  de  la  fonct ion f  déf inie  sur  [ π−  ;  π  ]  par  :  

f (x)  = 2 cos(  2x -  
4
π  )  .  

 

 
 
1 .  Par  s imple lecture  graphique,  indiquer  le  nombre de solut ions dans 

l ' in terval le  [ π−  ;  π  ]  de l 'équat ion f  (x )  =  
2
1 .  

2 .  Vérif ier  que les  réels  
8

5π
− ,  

8
π

− ,  
8

3π  e t  
8

7π  sont  les  solut ions de  

l 'équat ion f (x)  =  0  dans l ' in terval le  [ π−  ;  π  ] .  
3 .  Par  lecture  graphique,  construire  le  tableau de s ignes de f (x)  sur  
l ’ interval le  [ π−  ;  π  ] .  
 

Exercice n°7 : 
Le plan est  muni  d 'un repère  or thonormal  (O; ) , ji .  
 La courbe (C)  c i -dessous es t  la  représentat ion graphique de la  fonct ion f  

déf inie  sur  [ π−  ;  π ]  par  f (x)  = 
2
1

− cos(2x) + cos x  + 
2
3  .  

1 .  Déterminer  une pr imit ive de f  sur  [ π−  ;  π  ] .  
 

(C)  
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2 .  Calculer  l 'a i re ,  en uni té  d 'a i re ,  du domaine du plan dél imité  par  :  
la  courbe (C) ,  l 'axe des  abscisses  e t  les  droi tes  d 'équat ion x = π−  e t  x  = π .  
On admettra  que f  es t  posi t ive  ou nul le  sur  l ' in terval le  [ π−  ;  π  ] .  

Etude de fonctions 

Exercice n°8 : ( d'après BAC STI ) 
Partie  n°1 :  Une étude de s igne.  

Soi t  g  la  fonct ion déf inie  sur  [  0;  π  ]  par  g(x) = 
2
1  -  cos  x .  

1  Résoudre sur  [  0  ;  π  ]  l 'équat ion g(x)  =  0 .  
2 .  A l 'a ide du cercle  t r igonométr ique,  déterminer  le  s igne de g(x)  en  
fonct ion des  valeurs  de x sur  [  0  ;  π  ] .  
Partie  n°2 :  Résolut ion dans [  0;  π  ] .  de  l 'équat ion (1)  :  sin x  = x2

1 .  

1 .  Soient  ( Γ )  et  ( Δ )  les  courbes représentat ives  respect ives  des  fonct ions  

déf inies  sur  [  0;  π  ]  par  :  xx sin et  x x
2

 dans un repère (O; ) , ji .   

Tracer  soigneusement  ( Γ )  e t  ( Δ ) .  
2 .  En examinant  les  deux courbes,  expl iquer  pourquoi  l 'équat ion (1)  
possède deux solut ions dont  l 'une est  le  réel  0 .  

3 .  Soi t  f  la  fonct ion définie  sur  [  0;  π  ]  par  f (x)  = 
2
1 x -  s in  x .  

Déterminer  l 'expression de la  fonct ion dér ivée f  '  de  la  fonct ion  f  e t  
déterminer  son s igne (on pourra  s 'a ider  des  résul ta ts  de la  Par t ie  n°1) .  
4 .  Dresser  le  tableau de var iat ions de la  fonct ion f .  

5 .  Démontrer  que l 'équat ion f (x)  =  0  admet  dans l ' in terval le  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ π
π ;
2

 une 

unique solut ion x0 .  Donner  un encadrement  de x0  d 'ampli tude 10- 2 .  

(C)



ENFA -  Bul le t in  n°12  du  groupe  PY-MATH –mars  2004  page  48  
Contac t  :  Conf  PY-MATH@educagr i . f r  
 

 

 

NDLR :  Pour les  é lèves  la  résolut ion de l ’équat ion 
2
1  -  cos  x=0 est  

beaucoup plus  di f f ic i le  que la  résolut ion de l ’équat ion cos x  = 
2
1  .   

La résolut ion de la  quest ion 2 nous paraî t  di f f ic i lement  exigible ,  même s i  
l ’ interval le  es t  «  bien choisi  »  e t  s i  l ’ut i l isat ion de couleurs  sur le  cercle  
tr igonométrique faci l i te  la  résolut ion .  

En lien avec les Sciences Physiques... 
Les exercices  c i -dessous sont  des  exercices  où l ’on fai t  usage,  entre  autres ,  
de  la  t r igonométr ie  dans le  cadre  de l ’enseignement  de la  physique.  Le 
vocabulaire  employé est  celui  de la  physique.  
Cet  exercice es t  essent ie l lement  basé sur  des  lecture  graphique.  La 
convent ion est  de noter  u  la  fonct ion qui  à  chaque instant  t  fa i t  
correspondre la  tension et  Um la  tension maximale .  Le terme ampli tude 
désignant ,  comme en s ta t is t ique la  différence entre  la  tension maximale  e t  
la  tension minimale .  Parfois  le  terme de demie-pér iode est  ut i l isé .  
En complément ,  à  l ’adresse  www.enfa.fr / r2math/  rubrique Py-Math vous 
t rouverez,  sous forme électronique,  un extrai t  des  sujets  de l ’épreuve E7 de  
1997 et  2000.  

Exercice n°9 : 
On branche un osci l loscope aux bornes d 'un générateur  basse f réquence.  On 
visual ise sur  l 'écran la  courbe reproduite  d 'une fonct ion u qui  à  l ' ins tant  t  
associe  la  tension  u ( t )  (  abscisse  :  t  en secondes  ;  ordonnée u(  t  )   en  
Volts .  
L 'équat ion de la  tension dél ivrée par  le  générateur  es t  de la  forme :  
u(t )= U m s in  ( ω t )  où Um et  ω  sont  deux nombres s t r ic tement   

posi t i fs  (  Um est  appelée la  tension maximale  e t  ω  la  pulsat ion )  .  
1.  Déterminer  la  pér iode T à  l 'a ide du graphe .  Préciser  l 'uni té  de T.  

On rappel le  que 
T
2π

=ω ,  en déduire  la  valeur  de ω .  Préciser  l 'uni té  de ω . 

2.  Déterminer  la  valeur  de Um à  l 'a ide du graphe.  En déduire  l 'expression 
de u( t ) .  

-3

-2

-1

0

1

2

3

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8t   
 

u( t )   
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BOITE A OUTILS ET DEDUCTOGRAMMES 
 
Parmi les difficultés des élèves pour résoudre un problème, on peut en distinguer au moins deux. 
Repérer les outils (à prendre dans un sens très général) les plus performants pour répondre à la 
question posée et organiser les arguments de la démonstration. 
Voici deux exercices de géométrie pour tenter d’y remédier. Quelques commentaires sont 
donnés en dernière page. 
Exercice 1 : argumenter en utilisant une boite à outils 
Voici les données : 
D1 : Le cercle ( C ) de centre O a pour rayon 5. 
D2 : Le segment [AB] est un diamètre du cercle ( C ). 
D3 : Le point E est un point du cercle ( C ) tel que : AE = 4. 
D4 : Le point F est le milieu du segment [AE]. 
D5 : Le point I est l'image du point B par la translation qui transforme O en E. 
D6 : Les segments [BE] et [OI] se coupent au point J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les questions : 
Q1 : Démontrer que le triangle ABE est rectangle en E. 
Q2 : Démontrer que la longueur BE est égale à 2 21 . 
Q3 : Démontrer que les droites (OF) et (AE) sont perpendiculaires. 
Q4 : Démontrer que la longueur OF est égale à 21 . 
Q5 : Démontrer que le quadrilatère OBIE est un losange. 
Q6 : Démontrer que le quadrilatère OJEF est un rectangle. 
 

O

A

B

E

F
I

J
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La boite à outils:. 
Elle est fournie page suivante ; volontairement, quelques énoncés manquent!  
 

Il est demandé de remplir le tableau réponse et de compléter le dessin au fur et à mesure de 
l'avancée de l'exercice. 
 

Tableau réponse : 
 

Question Q1 Q2 Q3 
Donnée(s) ou 

résultat(s) de(s) la 
question(s) 

   

 
Outil(s) 

   

 
 
 

Figure 

   

Conclusion    

 

Question Q4 Q5 Q6 
Donnée(s) ou 

résultat(s) de(s) la 
question(s) 

   

 
Outil(s) 

   

 
 
 

Figure 

   

 
Conclusion 

   

 

O O O

O O O
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Boite à outils 
N°1 
 
 
 
 
 

N°2 
 
 
 
 
Si un parallélogramme a ses 
diagonales de même longueur, 
alors c'est un rectangle. 

N°3 
 
 
 
 
A, B et C étant 3 points non 
alignés, si le point D est 
l'image de C par la translation 
qui transforme A en B, alors 
ABDC est un parallélogramme. 

N°4 
 
 
 
 
Soit ( C ) un cercle de centre O 
et A un point de ce cercle. La 
tangente en A au cercle ( C) est 
la droite perpendiculaire à (OA) 
passant par A. 

N°5 
 
 
 
 
Si un triangle a pour coté un 
diamètre de son cercle 
circonscrit, alors ce triangle 
est rectangle et son 
hypoténuse est ce diamètre. 

N°6 
 
 
 
Si deux droites sont parallèles 
toute perpendiculaire à l’une est 
perpendiculaire à l'autre. 

N°7 
 
 
 
 

N°8 
 
 
 
Dans un triangle isocèle, la 
médiane principale est à la fois 
médiatrice, hauteur et 
bissectrice. 

N°9 
 
 
 
Si un quadrilatère a trois angles 
droits, alors c'est un rectangle. 

N°10 
 
 
 
Si un parallélogramme a deux 
cotés consécutifs de même 
longueur, alors c'est un 
losange. 

N°11 
 
 
 
Un parallélogramme est un 
quadrilatère ayant ses cotés 
parallèles 2 à 2. 

N°12 
 
 
 
La médiatrice d'un segment 
est la droite perpendiculaire 
à ce segment et passant par 
son milieu. 

N°13 
 
 
 
Un parallélogramme ayant ses 
diagonales perpendiculaires est 
un losange. 

N°14 
 
 
 
Dans un triangle, si une droite 
passe par les milieux de deux 
cotés, alors elle est parallèle au 
troisième coté. 

N°15 
 
 
 
Les diagonales d'un losange se 
coupent en leur milieu et sont 
perpendiculaires. 
 

N°16 
 
 
 
Dans un triangle ABC, le point M étant 
sur [AB], le point N étant sur [AC], si la 
droite (MN) est parallèle à la droite 

(BC), alors on a : 
AB
AM =

AC
AN =

BC
MN . 

N°17 
 
 
 
 
Le cercle de centre O et de 
rayon r est l'ensemble des 
points M du plan tels que : 
 OM = r. 

N°18 
 
 
 
 
Dans un triangle rectangle, le 
carré de l'hypoténuse est égal 
à la somme des carrés des 
deux autres cotés. 

N°19 
 
 
 
 
 

N°20 
 
 
 
 
Si deux droites sont 
perpendiculaires à une même 
troisième droite, alors elles 
sont parallèles. 

A

B
CM

N

A

B

C

D

O
M

r A
B

C

O
A
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Exercice 2 : Organiser une démonstration en utilisant un schéma de démonstration 
 

Voici une figure codée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repérer : 
Les données ou hypothèses : 
 
 
Rédiger un énoncé de l'exercice : 
 
 
Démontrer que la droite (AK) coupe le segment [IJ] en son milieu. 
 
Voici la boite à outils 
 
D1 ( définition ) : 

Un parallélogramme est un quadrilatère  dont les cotés opposés sont parallèles deux à deux. 
P1 ( propriété ) :  

La droite passant par les milieux de 2 cotés d’un triangle est parallèle au troisième coté. 
P2 ( propriété ) : 

Les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leurs milieux. 
 
 
Compléter : 
Le schéma de démonstration 
en indiquant au dessus des flèches les outils utilisés. 

A

B  
C

I  
J

K  
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Déductogramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PY-MATH N°12  Page 54 
 

Quelques commentaires  
 
 
Exercice 1 
 
Il s'agit de faire repérer dans une "boite à outils" les outils performants en 
faisant fonctionner les évocations par les figures clés. Volontairement, quelques 
énoncés ont disparu et sont à retrouver. Progressivement, l'élève est invité à 
poursuivre le dessin en le codant avec ce qu'il connaît ou vient de prouver. Pour 
certaines questions, on peut proposer plusieurs choix. Dans certains cas, l'élève 
doit être corrigé car il utilise la propriété réciproque de celle qu'il devrait 
utiliser. On pourra s'interroger sur les différents statuts des outils proposés : 
définitions ou propriétés. On pourra aussi en profiter pour commenter les 
différentes formulations des propriétés ( avec un "si…., alors…" ou sans). 
 
Dans le tableau réponse, les outils sont repérés par leur numéro, l’objectif ici 
n’est pas de rédiger, mais de trouver le ou les outils à utiliser. 
La boite à outils fournie pour l’exercice 1 est sur-abondante. 
 
Exercice 2  
 
Lorsque les arguments pour démontrer ont été trouvés, il reste, avant de passer 
à la phase de rédaction, à organiser ses arguments. En particulier, l'on constate 
souvent que les élèves ont tendance à citer en vrac toutes les données, en vrac 
aussi les propriétés utilisées pour enfin conclure, en laissant au lecteur, en 
l'occurrence l'enseignant, le soin de trier. L'agencement des différentes 
propriétés utilisées avec les données de l'exercice est une difficulté. 
Un déductogramme est un moyen d'aider les élèves à s'organiser pour ce travail. 
Il permet de visualiser la structure de la démonstration; un déductogramme 
présente d’autant plus d’intérêt que la démonstration n’est pas « linéaire ».  
La dernière phase, qui n’est pas abordée ici, consiste à rédiger la démonstration ; 
la rédaction de la démonstration n’est qu’une transcription écrite du 
déductogramme. 
 
 
Combien sommes nous et quels sont nos prénoms, tailles poids ? 
Réponse à maman, dont le nom figure dans le bulletin (mais où ?) 
Un abonnement gratuit pour ceux ou celles qui trouvent ; exceptés les membres 
de PY-MATH, leur famille proche et éloignée, leurs voisins proches et éloignés ou 
toute autre personne qu’ils auraient rencontrés depuis moins de 12 mois. 
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DIAGRAMMES SEMI-CIRCULAIRES ET EN BÂTONS AVEC EXCEL 
 

L'assistant graphique de Excel (version 95 ou plus) ne permet pas, à partir de ses graphiques 
prédéfinis, de créer des diagrammes en bâtons ou semi-circulaires comme on le souhaiterait en 
mathématiques. On peut cependant y parvenir à l'aide de quelques petites astuces. 
Les opérations décrites dans cet article ont été réalisées avec Excel 2000. 

I. Diagramme semi-circulaire 
 
Le tableau ci-dessous donne la composition de l'assemblée nationale en fonction des différents 
partis (appelés ici A, B, C, D et E). Saisir ce tableau.  

 
1) Commencer par tracer le diagramme circulaire 

 
Sélectionner la plage A2:B7 et cliquer sur le bouton Assistant Graphique  de la barre d'outils 
Standard.  
Dans l'onglet Types standard, sélectionner Secteurs dans le cadre Type de graphique et Secteurs 
avec effet 3D dans le cadre Sous-type de graphique. Cliquer deux fois sur le bouton Suivant >. 
Dans l'onglet Titres, saisir "Composition de l'Assemblée nationale" dans le cadre Titre du 
graphique.  
Dans l'onglet Légende, décocher "Afficher la légende".  
Dans l'onglet Étiquettes de données, cocher "Afficher étiquette et pourcentage", "Afficher les 
lignes d'étiquettes" et  "Symboles de légende près de l'étiquette". 
Cliquer sur le bouton Suivant > et cocher "en tant qu'objet dans :" dans le cadre Placer le 
graphique. Cliquer sur le bouton Terminer. 
Si nécessaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur les étiquettes de données, sélectionner 
l'option "Format des étiquettes de données…" dans le menu contextuel. Dans l'onglet Police, 
modifier la taille (8 par exemple) et/ou la graisse puis valider.  
Éventuellement (en cas de chevauchement), positionner directement chaque étiquette de donnée 
avec la souris en faisant apparaître les lignes d'étiquettes. 

1
2
3
4
5
6
7

A B
Partis Sièges
Parti A 364
Parti B 12
Parti C 30
Parti D 22
Parti E 149
Total 577

Composition de l'Assemblée nationale

Total
49%

Parti A
32%

Parti C
3%

Parti B
1%

Parti D
2%

Parti E
13%
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2) Organiser la moitié du gâteau 
 
Cliquer une fois sur la part correspondant au secteur total pour sélectionner toute la série.  
Cliquer une deuxième fois sur cette part pour sélectionner les 50 % seul (en réalité, Excel affiche 
49 %). 
Avec le bouton droit de la souris, cliquer une troisième fois sur la part représentant les 50 % et 
sélectionner l'option "Format de donnée…" dans le menu contextuel. Dans l'onglet Motifs, 
cocher Aucune dans les cadres Bordure et Aires et valider. La demi-portion a disparu. 
Sélectionner et supprimer l'étiquette de donnée correspondant à la part totale. 
 

Composition de l'Assemblée nationale

Parti A
32%

Parti C
3%

Parti B
1%

Parti D
2%Parti E

13%

 
 

3) Asseoir l'hémicycle sur sa base 
 
Sélectionner le graphique avec le bouton droit de la souris et choisir l'option "Vue 3D…" dans le 

menu contextuel. Presser les boutons  et  jusqu'à obtenir une altitude de 80 et une 
rotation de 270° puis valider. 
Repositionner éventuellement les étiquettes de données à l'aide de la souris. 
 

 
La date de naissance des jumeaux peut s’écrire comme le premier multiple de 4 supérieur à 020102 

 
 

Composition de l'Assemblée nationale
Parti A

32%

Parti C
3%

Parti B
1%

Parti D
2%

Parti E
13%
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4) Un pourcentage correct pour chaque étiquette 
 
Comme on peut le constater, les pourcentages sont faux. Nous allons corriger cela à l'aide de 
trois formules. 
En D2, saisir la formule =B2/$B$7 et la recopier jusqu'en D7.  
En E2, saisir la formule =ENT(D2*10000)/100 où ENT() est la fonction partie entière. Cette 
deuxième formule permet d'obtenir le pourcentage, à 10-2 près, correspondant au parti A. 
Recopier cette formule jusqu'en E6. 
Saisir en F2 la formule =A2&" "&E2&"%" et la recopier jusqu'en F6 pour accoler le 
pourcentage calculé au nom du parti A. 
Cliquer sur l'étiquette Parti A 32 %. Cliquer une seconde fois sur cette même étiquette, dans la 
barre de formule saisir = , cliquer sur la cellule F2 et valider. Répéter cette dernière opération 
pour les quatre autres étiquettes. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Composition de l'Assemblée nationale

Parti E 25,82%

Parti D 3,81%

Parti B 2,07%
Parti C 5,19%

Parti A 63,08%

 
 
 

Le début du célèbre « et un et deux et trois, mais en anglais ! 
 
 
 
 

2
3
4
5
6
7

D E F
0,63084922 63,08 Parti A 63,08%

0,020797227 2,07 Parti B 2,07%
0,051993068 5,19 Parti C 5,19%
0,03812825 3,81 Parti D 3,81%

0,258232236 25,82 Parti E 25,82%
1
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II. Diagramme en bâtons 
 
Le tableau ci-dessous donne la répartition des enfants de 14 965 familles. Saisir ce tableau. 
 

 
Pour avoir de "vrais" bâtons dans un diagramme (et non des rectangles dont l'épaisseur est 
réduite), effectuer les manipulations suivantes : 
 

1) Commencer par tracer un diagramme de type "Aire" 
 
Sélectionner la plage A2:B8 et cliquer sur le bouton Assistant Graphique  de la barre d'outils 
Standard.  
Dans l'onglet Types standard, sélectionner Aires dans le cadre Type de graphique et Aires (en 
haut et à gauche) dans le cadre Sous-type de graphique. Cliquer deux fois sur le bouton Suivant 
>.  
Dans l'onglet Titres, compléter le titre du graphique ("Répartition des enfants dans 14 965 
familles") et ceux des axes ("Nombre d'enfants" en abscisse et "Nombre de familles" en 
ordonnée).  
Dans l'onglet Quadrillage, décocher tous les quadrillages en abscisse et ordonnée (principaux et 
secondaires). 
Dans l'onglet Axes, décocher "Axes des ordonnées (Y)". 
Dans l'onglet Légende, décocher "Afficher la légende".  
Cliquer sur le bouton Suivant > et cocher "en tant qu'objet dans :" dans le cadre Placer le 
graphique. Cliquer sur le bouton Terminer. 
Agrandir le graphique à l'aide des poignées de sélection et modifier éventuellement la taille de 
police (cliquer avec le bouton droit de la souris sur le graphique, sélectionner l'option "Format de 
la zone de graphique…" dans le menu contextuel. Dans l'onglet Police, modifier la taille (10 par 
exemple) et/ou la graisse puis valider).  
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A B
Nombre d'enfants Nombre de familles

0 6 064                     
1 3 664                     
2 3 343                     
3 1 349                     
4 348                        
5 116                        

6 et plus 81                          
14 965                   
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Répartition des enfants dans 14 965 familles
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2) Création du diagramme en bâtons 

 
Sélectionner la zone de traçage (cadre intérieur) avec le bouton droit de la souris et choisir 
l'option "Format de la zone de traçage…" dans le menu contextuel. Dans l'onglet Motifs, cocher 
"Aucune" dans les cadres Bordure et Aires puis valider. 
Effectuer un double clic sur la zone bleue, dans l'onglet Motifs, cocher "Aucune" dans les cadres 
Bordure et Aires. Dans l'onglet Options, cocher "Lignes de projection" et valider. 
 

Répartition des enfants dans 14 965 familles

0 1 2 3 4 5 6 et plus

Nombre d'enfants

N
om
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3) Amélioration du diagramme en bâtons 
 
Effectuer un clic droit sur les lignes de projection et choisir "Format des lignes de projection…" 
dans le menu contextuel. Dans l'onglet Motifs, modifier la couleur et l'épaisseur des bâtons dans 
les cadres concernés et valider. 
 
Pour utiliser ce diagramme en bâtons pour d'autres données statistiques, remplacer les données 
de la zone A2:B8 (enlever ou ajouter éventuellement des lignes entre les lignes 2 et 7).  
Pour vérifier que Excel a bien intégré les nouvelles valeurs, sélectionner le graphique et vérifier 
que, dans le tableau, la zone bleue concernant les données est correcte. 
 
Pour afficher les effectifs en haut de chaque barre, cliquer sur le bouton Dessin  de la barre 
d'outils Standard puis sur le bouton Zone de texte . Dessiner la zone de texte en dehors du 
graphique, laisser le curseur dans cette zone, saisir =$B$2 dans la barre de formule et valider. 
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Pour effacer le cadre autour du texte, cliquer avec le bouton droit sur la zone de texte et choisir 
l'option "Format de la zone de texte…" dans le menu contextuel. Dans l'onglet Couleurs et traits, 
choisir Aucun remplissage et Aucun trait dans les listes déroulantes des cadres Remplissage et 
Bordure puis valider. 
Pour ne pas avoir à répéter la dernière opération (suppression du cadre) pour les autres effectifs, 
cliquer avec le bouton droit sur la zone de texte crée et choisir l'option "Définir comme attributs 
par défaut" du menu contextuel.  
Sélectionner la zone de texte, cliquer sur le bouton Couper  de la barre d'outils Standard, 
activer le graphique et cliquer sur le bouton Coller . La zone de texte s'affiche en haut à 
gauche du graphique et elle est liée à ce dernier. Il suffit d'effectuer un Cliqué/Glissé avec la 
souris pour positionner le cadre au-dessus du bâton concerné.  
Répéter les opérations précédentes pour les six autres bâtons du graphique. 
 

Répartition des enfants dans 14 965 familles

0 1 2 3 4 5 6 et plus

Nombre d'enfants

N
om

br
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de
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m
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 6 064   

 3 664   
 3 343   

1 349  

348  
116   81   

 
 
Avis de recherche 
 
Une lectrice en poste à l’étranger nous envoie cet exercice. Bien en peine, nous faisons appel à 
vous pour une solution. Le premier ou la première à répondre, verra sa solution publiée et 
bénéficiera d’un abonnement personnel pour la durée de vie du bulletin. 
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La saga de la parabole : Episode 1 
 
 
Le plan est rapporté à un repère orthogonal, on prendra comme échelle : 

- 1 cm pour 1 unité sur l’axe des abscisses. 
- 1 cm pour 10 unités sur l’axe des ordonnées. 

a) Construire la courbe C représentative de la fonction f définie sur [-14 ; 14] par f(x) = x2. 
b) Soit a et b deux réels positifs.  

 
On note A le point de coordonnées ( -a ; a2 ), B ( b ; b2 ), K( -a ; 0 ) et M( b ; 0 ). 
 
Compléter le tableau suivant : 
 

a b A ( - a ; a2 ) B ( b ; b2 ) 
Par lecture graphique, ordonnée du 

point I intersection de la droite 
(AB) avec l’axe des ordonnées 

6 7 A (- 6 ; 36) B (7 ; 49) 42 
2 11    
5 7    
10 3    
8 9    

 
c) Comparer les nombres des deux premières colonnes avec ceux de la dernière. Que 

constatez-vous ? 
d) A l’aide du procédé que vous venez de découvrir calculer : 11 ×  13 ; 14 × 13 ; 12 × 9 et 

12 × 8. 
e) Faire la preuve de cette curieuse multiplication, pour cela, à l'aide du graphique  ci 

dessous prouver que OI = a.b. 
 
 

Démonstration:     on suppose a < b 
D'après le théorème de Thalès appliqué aux 
triangles GFI et GEB on a : 

ba
a

ab
x

+
=

− 22  

2

22

)())(()(

aabx

aba
ba

ababa
ba
abax

−=

−=
+

−+
=

+
−

=
 

Or OF = a2 et OI = OF + x 
Donc OI = a2 + ab - a2 = ab 

 
K

A

B

G
E

I

O
M

F

a b

a²

b²

x

b²-a²

 

 
 
f) Remarque : Si l'on prend A( 6 ; 36 ) et B( 7 ; 49 ), la droite (AB) coupe l'axe des 

ordonnées en un point I' et on a I' ( 0 ; - 42 ) 
g) Pour les amateurs ou les curieux, est ce une propriété caractéristique de la parabole ? 




