A tivité de re her he n°1 - L'approximation de

I

Dodé agone

III

À partir de l'hexagone régulier ABCDEF ins rit dans le er le de rayon
1 et de entre O que nous avons étudié pré édemment, nous voudrions
tra er un polygone ins rit à 12 tés (dodé agone) pour avoir un peu
plus de pré ision.
Commen ez d'abord par zoomer sur le triangleAOB.
Le nouveau sommet A du dodé agone est bien sûr sur le er le et nous
le hoisissons tel que A A = A B : pourquoi ?
Que représente la droite (OA ) pour le segment [AB℄ ? Pourquoi ?
La droite (OA ) oupe la droite [AB℄ en I : que pouvez-vous dire sur I ?
Cal ulez les distan es OI puis IA puis AA puis le périmètre du dodéagone.
Quelle nouvelle valeur appro hée de  obtient-on ?
0

0

a.

96

 d'Ar

nde

himède - 2

4

tés... et plus

Un vieux théorème

Reprenez la gure du dodé agone en traçant le er le en entier et en
rajoutant le point K, milieu de [BA ℄.
Notons Ad le point diamétralement opposé à A .
Que pensez-vous des segments [OK℄ et [Ad B℄ ?
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Un nouveau théorème

On onsidère un triangle TRI re tangle en R et H le pied de la hauteur
issue de R.
Combien de triangles re tangles sont maintenant dessinés sur la gure ?
Appliquez le théorème de Pythagore à ha un de es triangles.
On voudrait montrer que TR2 = TH  TI.
II
Tétrai osagone
Dans une des trois équations é rites grâ e au théorème de Pythagore,
isolez TR2 à gau he puis débrouillez-vous ave les deux autres équations
On double en ore le nombre de tés. Zoomez omme tout à l'heure pour n'avoir que des TH et des TI à droite.
sur le triangle OAA et essayez de vous inspirer de la méthode que
s
nous venons d'employer pour al uler le périmètre du tétrai osagone. Retournez vers notre er le et essayez de montrer que OJ = 1 + OI .
2
On appellera J le milieu de [AA ℄.
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Nous venons de voir omment, onnaissant les dimensions des tés et
la distan e du entre au té à une ertaine étape, nous pouvons alUn erf-volant, 'est un quadrilatère non roisé dont les diagonales sont
uler les dimensions des tés et la distan e du entre au té à l'étape
perpendi ulaires.
suivante.
Soit ABCD un erf-volant. Cal ulez l'aire de ABCD de deux manières
Appelons (n) la longueur du té du polygone de l'étape n et d(n) la
diérentes.
distan e de O à un té du polygone de l'étape n.
Revenez au er le. Trouvez un erf-volant a hé dans la gure. Cal ulez
Que valent (0) et d(0) ?
AB
.
son aire de deux manières diérentes pour montrer que AA = 2OJ
Combien le polygone de l'étape n a-t-il de tés ?
Cal ulez d(n + 1) en fon tion de d(n) puis (n + 1) en fon tion de (n)
d.
Héritage
et de d(n + 1).
Voi i à l'aide de OCAML un algorithme malin qui permet de al uler
On suppose onnus OI et AB : omment al uler OJ et AA ?
En quoi ela peut nous aider à ontinuer à nous appro her du er le ? d(n) à n'importe quelle étape n :
.
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Un ordinateur

Tout ça nous demande beau oup de al uls or un ordinateur sait al uler don nous allons lui laisser faire la sale besogne. Le problème, 'est
qu'un ordinateur est stupide : il faut lui expliquer pré isément quels
al uls il doit ee tuer.
Appelons l'étape 0 le as étudié ave l'hexagone, l'étape 1 le as du
dodé agone, l'étape 2 le as du tetrai osagone, et .
Pour mémoire, voi i une petite approximation de





# let re d(n)=
if n=0 then 0.5*.sqrt(3.)
else sqrt(0.5*.(1.+.d(n1)));;
Comment dit-on arré en anglais ? Et ra ine ? À votre avis, à quoi orrespond la ommande sqrt.
À vous de trouver un programme pour al uler (n) puis pour donner
une valeur appro hée par défaut de ...

que vous apprendrez par

÷ur :
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