
1 Dans nos classes 
1 

Schéma d'une activité 
en Troisième. 

(A propos du Nombre d'Or). 

Marie-Madeleine Delsahut 

l-.Construction des polygones réguliers inscrits dans un 
cercle (à n côtés). 

Pour n = 3 et n = 6 (Le triangle équilatérnl et l'hexagone régulier) : 
-Justification de la constructioo 
-Calcul de 1'8potb~me ca» et du côté cc» eo fonction du 

rayon du cercle. (Rappel des propriélés du triangle équiJatérJI). 

Pour n = 4 et n = 8 (Le carré el roclogone régulier) : 
-Mêmes questions. 
-Calcul de cao el «c» en fonction de cr» en ulilisant 

d'une port les relations trigonométriques 
d' autre part la propriélé de Pythagore et les propriétés du 
triangle rectangle isocèle. 
CI cn déduire la valeur e~acle de cos ll,5° el in Z2,so 
(cos 67,5· el sin 67,5°). 
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Pour n = 12 (Le dodécagone régulier) : 
-Mêmes questions 
-En déduire les valetm; exactes de cos ISo et cos 75°. 

Pour n = 5 (Les peOlagO/les réguliers: le convexe et l'étoilé) : 
-ConstruCtion, sachant qu. 360° = S x 72° en utilisant le rapponeur. 
-Détcnnination de leurs angles (angles inscrits). 
-ConstruCtion au compas. 

Pour Il = 10: 

(o~ l'on Irouve le "nombre d'or" 
~ activité suivante), 

-ConstruCtion du décagone conve •• régulier. 

2-_Le nombre d'or· La divine proportion, 

Si M panage le segment [AB] de telle sone que : = : (= (j» alors le 

partage est particulièrement harmonieux et la valeur commune de ces deux 

~pons est ql: le nombre d'or. 1 r- -., ~ 
Si AM= 1. ql = ;.1 ou cp2 - <p- 1 =0 I-C:-_-_-_-_-:_-:-::t:-I-I --=:J--,/-II 

a) Développer (cp - 1/2)2 L:A"'-_ _ __ --'M~ __ ...!:B'-' 

En déduirequecp2 - ql = (cp - kt -i et cp2 - cp - 1 = = (cp - tf -~ 
b) En déduire une factorisation de (cf· tp - 1) en produil de dClDI facleurs du 
premier degré en cp, puis la valeur positive de cp. 
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c) q> = f5 + 1 
2 

Vérifier que <pl = q> + 1 et ~ = q> - J (plusieurs façons) . 
q> 

d) Donner une valeur approchée de q> au millième ainsi que de cpl ct (q> - 1). 

Donner la valeur exacte de <pl et ~ 
q> . 

el Une construction du point M pour un segment [AB] donné: figure 

OM · AB al 1 fS - 1 ontrer que s. = 1. ors AM = - = ~-=--.::. 
q> 2 

o 0 est le milieu de [AB 1 
O' e Ile milieu de [OC1 : OC = AB. 

Montrer que si AB = 1. AC = fS et AD = f5 - 1 
2 2 

L 
3-, Un rectangle d'or : T = IP 

C 

R.",mque : Si on enlève un carré de côté 1 à ce rectangle. on obtient UI1 

nouveau rectangle d'or. 

4-Le triangle d'or: Triangle isocèle dont les angles mesurent 36· e t 
72°. 

Exercice .' a)Mootrer que si (CD) est la 

bissectrice de BcA, alors les triangles BCD et 

ABC ont les mêmes angles. 

b)Par quelle transformation l 'image de BDC est
elle ADD',avec (DDÎ parallèle il (BC)? 

o En déduire que AB = ~ 
AD BD 

o Quelle est la valeur commune de ces deux 
rapports 7 
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o Montrer que AB = <p 
BC 

c) Calculer la vaJeur """cte de cos 36' eL cos 72' (puis de sin 36' et sin 72') 

d) co~360= (5 + 1 
4 

cos 720= (5·1 
4 

Vérifier à la calculaLrice rexactitude de ces deux resullats. 

5 -.Les penta gODes réguliers 
Reprendre la conSLruction au compas et la justifier (on peut s"inspirer des 
resullats du 4' ). 

MATH EN JEUX l~) 

~ /J7i, 
Le seul livre de jeux mathématiques ,I "tlHlN Îj ~I 
conforme aux programmes des Il 

6· et S·. 1 Ai 
Une opproche différente, el nécessaire, ~u i . 
permet deddévelopper, en s'olmusont, es 1 • f 
copocités e raisonnement et 'ingénio~té 
cie vos élèves. 1 ..... __ .. _ 

~IItS .... ,1IX 
Dons la même collection : C;;~~~~ 
• MathémQ~que. de comp4"1ion 2'/1 "/TorminaI. -

200/euJC 
pour aimer 'es Maflls 1 

• Math on jeu" 4" / ~ 

~----------BO~G5~ 
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