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Dans nos classes 

Les Fractals en 6ème ... 
pourquoi pas ? 

Georges Borion 

Une exposi/lon sur les - Frac/ols. présellrée par Jean 
Brelle du Palais de la Découver/e, de passage à PoWers, m'a 
emballé par la beauré des images, C'esr alors qu. m'esr revellu 
à l'espril UII problème publié dalls une revue d'wl IREM. 
L'aweur voudra bien m·~x.cuser d~C1'v'o;r ollhli~ son 1Iom, 

Voici l'activité que l'on peUl proposer à des élèves de Sixième, 

tNONCÉ: 

ElIlpeO: 

Je trace un segment [AB], puis le demi
cercle de diamètre [AB] 

Figure 0 
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Etape 1 : 
Je parUlge le segmenl IABJ en deux 
panics isométriques [AC] el [BC), puis je 
trace les demi-cercles ayant pour 
diamèlres les segments obtenus [AC) et 
[BCl. 

Figu", 1 

Etape 2 : 
Je par\llge les diamètres de l'élape 1 cnr ---:::::=::::::----., 
deux parties isométriques et je trace les 
demi-cercles ayanl pour diamètres les 
nouveaux segments. 

Figure 2 - A C B L--___ ~ __ --' 

EtapeJ: 
Je recommcnceselon la procédurer--~::::=::::::----, 
indiquée à l'étape 2, el ainsi de suite 

A E F c B 

1· ) Sachanl que AB = 80 cm, reproduis le dessin situé eotre les points E et F 
en yraie grandeur et en prolongeant par ana logie les étapes 2 el 3 
pn!cédenles. 

A E F C 

EIOpe4 Etape 7 
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2°) Calcule l'aire du demi-<lisque de l'étape 0 
Calcule l'aire des demi-<lisques de l'étape 1 
Recommence pour les étapes suivantes. 

Tu peux présenter les résultal' en complélllfit le tableau ci-dessous. 

Etape.! 
oomlne Longueur Périm~Q'e Aire d'un 
d·"",. d'un arc IOtal dcmi-<lisque 

0 

1 

2 

3 

-

Aire 
101Il. 

3°) Calcule la longueur de ln COUIbe cnln: A ct B (un demi-cercle) Il l'étape O. 
Calcule la longueur de la courbe enln: A et B (deux demi-cercles) à l'étape 2. 
Recommence pour les étapes suivanres. 

CO CLUSION 

L.1 question 1 pennet de montrer que la panie de la courbe limitée par 
[EF] est de la même Corme que la courbe complète entre A et B. Les élèves 
constatent facilement qu ln courbe se répète indéfllliment et que toute partie 
est identique à la courbe eUe-meme. 

CHAQUE PARTIE EST SEMBLABLE AU TOur 
C'ts/la principale proprilti d'un Fractal «au/o-umb/able» 

A ln queslion 2, les élève constatent rapidement que l'aire est divisée par 
2 b choque étape et, par suite. que celle aire tend vers O. La nolion de limite 
est assez bien admise mais il faut un cenain temps Il certains élèves pour 
admettre que la courbe donne l'impression de s'aplatir sur le segment [AB] 
lout en ne se confondant pas avec lui. 

La question 3 montre que la courbe a une longueur constante el que cette 
longueur est AB X 7C/2, ce qui entraîne une discussion SUI la notion de 
dimension d'un Cract" . 

PROLONGEMENT 

On rencontre les mêmes procédures et les mêmes conclusions avec le 
triangle rectangle (fig"'" S) et avec le triangle équilaléml (figurt9). 
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