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4 TABLE DES MATIÈRES

« J’ai souvent comparé plus tard les mathématiques à la promenade en montagne : la marche d’approche est
longue et pénible, avec beaucoup de tournants, de raidillons, on croit être arrivé, mais il reste encore un
tournant... On sue, on peine, mais quand on arrive au col, la récompense est sans égale, vraiment : ce

saisissement, cette beauté finale des mathématiques, cette beauté sûrement conquise, absolument singulière. »

Alain Badiou



Chapitre 1

Angles et polygones

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Cinquième

Équipement nécessaire : Notion d’angle

Angles adjacents

Angles alternes-internes

Angles supplémentaires

Convexité d’un polygone

Définition. Un polygone est dit convexe si tout segment d’extrémités deux points situés à « l’intérieur » du
polygone est lui-même situé à « l’intérieur » du polygone.

Illustration :

Remarque. Nous allons effectuer deux remarques :

1. Un polygone est convexe si, et seulement si, tous ses angles « intérieurs » mesurent moins de 180◦.

2. Dans la suite de cette promenade, nous ne considérerons que des polygones convexes du plan.
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Somme des angles dans un triangle dans le plan...

Commençons par nous intéresser au plus simple des polygones du plan, le triangle.

Exercice. Soit ABC un triangle quelconque (un triangle est nécessairement convexe). Soit d la droite parallèle
au côté [BC] passant par A (elle existe et est unique dans le plan d’après le cinquième postulat d’Euclide. 1 qui
fait couler tant d’encre...).

1. Démontrer que ÎAB = ÂBC.

2. Démontrer que ĈAJ = ÂCB.

3. En déduire que la somme des angles d’un triangle dans le plan est égale à 180◦.

Théorème. Dans le plan, la somme des angles d’un triangle est égale à 180◦.

Démonstration. Voir l’exercice précédent.

... et ailleurs

La géométrie dans le plan est appelée la géométrie euclidienne, en hommage à Euclide. Cependant, il
existe d’autres géométries...

Lobatchevski 2, Klein 3 et Poincaré 4 ont créé des modèles de géométrie dans lesquelles on peut tracer une
infinité de parallèles à une droite donnée et passant par un même point. Il est remarquable que seul le cinquième
postulat d’Euclide ait été levé ; leur géométrie, non euclidienne, respecte par ailleurs toutes les autres définitions
d’Euclide. En particulier, une droite est toujours définie comme la ligne de plus court chemin joignant deux
points sur une surface.

Exemple. Sur la surface ci-dessous, les droites d1, d2 et d3 sont toutes les trois parallèles à d et passent toutes
les trois par M .

1. Euclide est un mathématicien de la Grèce antique, auteur des Éléments de mathématiques, qui constituent l’un des textes
fondateurs de cette discipline en Occident. Il vécut aux alentours de 200 ans avant J.-C.

2. Nikolaï Ivanovitch Lobatchevski est un mathématicien russe né le 1er décembre 1792 à Nijni Novgorod et mort le 24 février
1856 à Kazan.

3. Félix Christian Klein est un mathématicien allemand né le 25 avril 1849 à Düsseldorf et mort le 22 juin 1925 à Göttingen.
4. Henri Poincaré est un mathématicien né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à Paris.
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Remarque. Cette géométrie est appelée la géométrie hyperbolique. Dans ce contexte, le théorème précédent
est faux, la somme des angles d’un triangle est alors inférieure à 180◦.

Riemann 5 a introduit un autre modèle de géométrie non euclidienne. Dans ce cas, par un point extérieur à
une droite, on ne peut mener aucune parallèle (autrement dit, toutes les droites passant par un point extérieur
à une droite donnée sont sécantes à cette droite, ou encore toutes les droites de l’espace sont sécantes entre
elles).

Exemple. Sur la surface ci-dessous, les droites d etM , qui sont des grands cercles pour la sphère, sont sécantes.

Remarque. Cette géométrie est appelée la géométrie sphérique. Dans ce contexte, le théorème précédent est
de nouveau faux, la somme des angles d’un triangle est alors supérieure à 180◦.

Dans le cas présent, la somme des angles est égale à 270◦.

5. Georg Friedrich Bernhard Riemann est un mathématicien allemand né le 17 septembre 1826 à Breselenz et mort le 20 juillet
1866 à Selasca.
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Somme des angles d’un polygone dans le plan

Revenons à présent dans le plan, dans le cadre de la géométrie euclidienne.

Somme des angles d’un quadrilatère dans le plan

Exercice. Soit ABCD un quadrilatère convexe du plan. On trace la diagonale [AC].

Démontrer que la somme des angles du quadrilatère convexe ABCD est égale à 360◦.

Théorème. Dans le plan, la somme des angles d’un quadrilatère convexe est égale à 360◦.

Démonstration. Voir l’exercice précédent.

Somme des angles d’un pentagone dans le plan

Exercice. Soit ABCDE un pentagone convexe du plan. On trace les diagonales [AC] et [AD].

Démontrer que la somme des angles du pentagone convexe ABCDE est égale à 540◦.

Théorème. Dans le plan, la somme des angles d’un pentagone convexe est égale à 540◦.

Démonstration. Voir l’exercice précédent.
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Somme des angles d’un polygone à n côtés dans le plan
Exercice. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3. Soit A1A2A3 . . . An un polygone convexe du plan à n
sommets. On trace les diagonales [A1A3], [A1A4], ..., [A1An−1].

Démontrer que la somme des angles du polygone convexe A1A2A3 . . . An est égale à 180◦ × (n− 2).

Ouverture sur la triangulation

Définition. On appelle triangulation d’un polygone la décomposition de ce polygone en un ensemble fini de
triangles.

Remarque. Un triangle n’admet pas de triangulation car il ne possède pas de diagonale.
Illustration : Voici les deux triangulations d’un quadrilatère donné :

Exercice. Déterminer le nombre de triangulations d’un pentagone, d’un hexagone puis, plus généralement,
d’un polygone à n sommets, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 3.

Remarque. Si l’on suppose à présent le polygone régulier (dont les côtés sont égaux et dont les angles sont
égaux), la quadrilatère devient un carré et ne possède, à symétrie près, plus qu’une triangulation.
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Exercice. Déterminer le nombre de triangulations d’un pentagone régulier, d’un hexagone régulier puis, plus
généralement, d’un polygone régulier à n sommets, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 3.



Chapitre 2

De curieux entiers

Région mathématique : Arithmétique

Niveau de difficulté : Troisième

Équipement nécessaire : Division euclidienne

Nombre premier

Puissance d’un nombre

« La Mathématique est la reine des sciences et l’Arithmétique est la reine des mathématiques »

Carl Friedrich Gauss (1 777 - 1 855)

Remarque. Cette promenade mathématique vous propose de découvrir certaines familles de nombres entiers
naturels qui présentent de bien curieuses propriétés...

Nombres Harshad
Définition. On appelle nombre Harshad tout nombre entier naturel divisible par la somme de ses chiffres.
On doit cette appellation au mathématicien indien Dattatreya Ramachandra Kaprekar (1 905 − 1 986). On
les appelle aussi nombres de Niven en hommage au mathématicien canadien Evan Niven (1 915− 1 999).

Exemple. 12 est un nombre Harshad car 1 + 2 = 3 et 3 divise 12.

Exercice. Voici quelques questions au sujet de ces nombres :
1. Déterminer cinq autres nombres Harshad à deux chiffres et ne contenant pas de 0.
2. Un multiple de 9 est-il nécessairement Harshad ?
3. Démontrer qu’un nombre premier ne peut être Harshad que s’il est inférieur à 10.
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Nombres nus
Définition. On appelle nombre nu tout nombre entier naturel divisible par chacun de ses chiffres.

Exemple. 12 est un nombre nu car 1 divise 12 et 2 divise 12.

Exercice. Voici quelques questions au sujet de ces nombres :

1. Déterminer quatre autres nombres nus à deux chiffres, les deux chiffres devant être différents.

2. Démontrer que si un nombre nu contient un 5, alors tous ses autres chiffres sont impairs.

Nombres de Zuckerman
Définition. On appelle nombre de Zuckerman tout nombre entier naturel divisible par le produit de ses
chiffres.

Exemple. 11 est un nombre de Zuckerman car 1× 1 = 1 et 1 divise 12.

Exercice. Voici quelques questions au sujet de ces nombres :

1. Déterminer quatre autres nombres de Zuckerman à deux chiffres.

2. Démontrer qu’un nombre de Zuckerman est nécessairement nu.

3. Démontrer qu’un nombre de Zuckerman ne peut contenir un 2 et un 5.

Nombres frugaux

Définition. On appelle nombre frugal tout nombre entier naturel qui admet plus de chiffres dans son écriture
que dans sa décomposition en produits de facteurs premiers, exposants différents de 1 inclus.

Exemple. 243 est frugal car 243 = 35. 243 compte trois chiffres alors 35 en compte deux.

Exercice. Déterminer deux autres nombres frugaux.

Nombres parfaits

Définition. On appelle nombre parfait tout nombre entier naturel égal à la somme de ses diviseurs stricts.
Si cette somme est inférieure au nombre, alors ce nombre est dit déficient. Si cette somme est supérieure au
nombre, alors ce nombre est dit abondant.

Exemple. Voici un exemple pour chaque définition :

1. 6 est parfait car ses diviseurs stricts sont 1, 2 et 3 et 1 + 2 + 3 = 6.

2. 10 est déficient car ses diviseurs stricts sont 1, 2 et 5 et 1 + 2 + 5 < 10.

3. 12 est abondant car ses diviseurs stricts sont 1, 2, 3, 4 et 6 et 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12.

Exercice. Voici quelques questions au sujet de ces nombres :

1. Déterminer un autre nombre parfait.

2. Déterminer trois autres nombres déficients.

3. Déterminer trois autres nombres abondants.
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Nombres amicaux
Définition. Deux nombres entiers naturels sont dit amicaux (ou encore amiables ou aimables) s’ils sont
distincts et si chacun des deux nombres est égal à la somme des diviseurs stricts de l’autre.

Exercice. Voici quelques questions au sujet de ces nombres :
1. Vérifier que 220 et 284 sont amicaux.
2. Vérifier que 1 184 et 1 210 sont amicaux.

Nombres sphéniques

Définition. On appelle nombre sphénique tout nombre entier naturel qui est égal au produit de trois nombres
premiers distincts.

Exemple. 30 est sphénique car 30 = 2× 3× 5.

Exercice. Voici quelques questions au sujet de ces nombres :
1. Déterminer les dix premiers nombres sphéniques.
2. Démontrer qu’il ne peut exister quatre nombres sphéniques consécutifs.





Chapitre 3

En astronomie

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Troisième

Équipement nécessaire : Notion de vitesse

Périmètre d’un cercle

Coordonnées sphériques

Trigonométrie

Périmètre de la Terre

Approximations

Soit OAB un triangle rectangle en A. Posons α := ÂOB et supposons α « petit » (i.e. de l’ordre du degré). Le
cercle de centre O et de rayon OA coupe le segment [OB] en M . La mesure α étant « petite », on peut alors

faire les approximations suivantes OA = OM ' OB et AB ' l(
_

AM). Démontrer que, sous ses approximations,
on a : 

sin(α) ' 2πα
360

cos(α) ' 1

tan(α) ' 2πα
360

Calcul du périmètre

Le principe de calcul mis en œuvre par Ératosthène 1 vers l’an 230 avant Jésus-Christ repose sur les propriétés
angulaires des parallèles et sur les approximations précédentes. Ératosthène remarqua que le jour du solstice
d’été, à midi, lorsque le Soleil culmine au zénith dans le ville de Syène (aujourd’hui Assouan, en Égypte), notée S
sur la figure ci-dessous, les puits de la ville étaient éclairés jusqu’au fond et les obélisques n’avaient pas d’ombre,
alors qu’à Alexandrie, notée A, située sur le même méridien, les obélisques avaient une ombre. Ératosthène a
mesuré l’ombre AC = 1, 5m pour un obélisque de hauteur AB = 12m. De plus, il avait estimé la distance entre
Alexandrie et Syène à 50 000 stades, ce qui correspond à peu près à 785 km.

1. Ératosthène est un mathématicien grec du III ème siècle avant Jésus-Christ.
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1. Calculer une mesure approchée de l’angle ÂBC.

2. En déduire une mesure approchée de l’angle ŜOA.

3. Déterminer une valeur approchée du périmètre de la Terre, puis de son rayon.

Rotation de la Terre

Le rayon de la Terre est d’environ 6 400 km.

1. Par rapport à l’axe de rotation de la Terre, à quelle vitesse se déplace un arbre situé juste sur l’équateur ?

2. Et qu’en est-il d’un arbre situé à 45◦ de latitude ?

Distance Terre-Lune

En 1751, Jérôme Lalande 2 et l’abbé de La Caille 3 calculèrent la distance de la Terre à la Lune grâce à des
observations astronomiques obtenues en deux endroits éloignés du globe terrestre. Lalande se rendit à Berlin et
La Caille navigua jusqu’au Cap, en Afrique du Sud. Ces deux villes présentent l’avantage d’être très éloignées
en latitude, tout en étant relativement proches en longitude :

1. Berlin : 52◦31′12′′ Nord et 13◦24′36′′ Est.

2. Le Cap : 34◦21′25′′ Nord et 18◦28′26′′ Est.

Le passage de la Lune au méridien a donc lieu pratiquement au même moment dans ces deux villes. Les
astronomes convinrent à l’avance d’un jour donné et mesurèrent chacun ce jour-là la position apparente de la
Lune dans le ciel au lieu où ils se trouvaient. Lalande, situé à Berlin, nota que la Lune, au moment du passage
au méridien, apparaissait au sud, et formait un angle γ de 53, 52◦ avec la direction du zénith. Au même moment,
La Caille, qui était au Cap, observa la Lune au nord : elle formait un angle δ de 34, 66◦ avec la direction du
zénith. On prendra garde au fait que la figure ci-dessous n’est pas à l’échelle :

2. Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande est un astronome français né 1732 à Bourg-en-Bresse et mort en 1807 à Paris.
3. L’abbé Nicolas-Louis de Lacaille est un astronome français né en 1713 à Rumigny et mort en 1762 à Paris.
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L’objectif des questions suivantes est de déterminer la distance TL (Terre-Lune).
1. Convertir les latitudes de Berlin et du Cap en degrés et donner les résultats sous la forme d’un nombre

décimal. On rappelle qu’un degré se subdivise en soixante minutes et qu’une minute d’arc se subdivise
en soixante secondes d’arc.

2. Calculer la mesure de l’angle p = B̂LC. Est-elle plutôt « grande » ou « petite » ?
3. Dans le triangle BCL, la longueur BC est très petite par rapport aux autres côtés. En s’autorisant

quelques approximations, quelle est la nature du triangle BCL ?
4. Quelle relation peut-on écrire entre tan(p), BC et TL ?
5. Exprimer p en fonction de BC et TL.
6. On admet que la distance entre Berlin et le Cap est suffisamment proche de h1 + h2 pour pouvoir écrire
BC ' h1 + h2.
(a) Exprimer cette somme en fonction du rayon terrestre R et des angles α et β.
(b) Calculer cette somme, sachant que le rayon de la Terre vaut environ 6 370 km.

7. Calculer alors la distance Terre-Lune.





Chapitre 4

La formule de Héron d’Alexandrie

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Troisième

Équipement nécessaire : Théorème de Pythagore

Cosinus d’un angle aigu

Calcul algébrique

Racine carrée

Remarque. Nous nous proposons dans cette promenade mathématique de démontrer de deux façons différentes
la célèbre formule du mathématicien, Héron d’Alexandrie, qui relie l’aire et le périmètre d’un triangle dans le
plan.

Le théorème d’Al-Kashi
Soit ABC un triangle dont les angles B̂AC et ÂCB sont aigus. Soit H le pied de la hauteur de ce triangle issue
de B. On pose a := BC, b := AC et c := AB, d := HA et e := HC.

1. Démontrer, en appliquant deux fois le théorème de Pythagore, que l’on a :

a2 − e2 = c2 − d2

2. Exprimer d en fonction de c et cos(B̂AC). En déduire que : e = b− c× cos(B̂AC).
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3. En déduire que :

a2 = b2 + c2 − 2bc cos(B̂AC)

Cette formule est le théorème d’Al-Kashi 1, appelé parfois « Loi du cosinus ».
4. Vérifier que la formule du cosinus est encore vraie lorsque ÂCB = 90◦.

Première démonstration de la formule de Héron d’Alexandrie 2

Soit ABC un triangle dont les angles B̂AC et ÂCB sont aigus. Soit H le pied de la hauteur de ce triangle issue
de A. On pose a := BC, b := AC , c := AB, d := HB, e := HC et h := HA. On note S son aire et p son
demi-périmètre.

1. Exprimer d et e en fonction de b, c et h.
2. Démontrer que d+ e = a. En déduire que :

2de = a2 − b2 − c2 + 2h2

3. En élevant au carré l’égalité précédente, en déduire que :

h2 =
1

4a2
(
4b2c2 − (a2 − b2 − c2)2

)
4. Démontrer que l’égalité obtenue en 2. demeure vraie si les angles B̂AC et ÂCB ne sont pas aigus.
5. En déduire que :

S =
1

4

√
4b2c2 − (a2 − b2 − c2)2

6. En déduire que :

S =
√
p(p− a)(p− b)(p− c)

Cette formule est appelée la formule de Héron d’Alexandrie.

Deuxième démonstration de la formule de Héron d’Alexandrie
Soit ABC un triangle dont l’angle B̂AC est aigu. Soit H le pied de la hauteur issue de C. On pose a := BC,
b := AC , c := AB. On note S son aire et p son demi-périmètre.

1. Exprimer HC en fonction de sin(B̂AC).
2. En déduire les égalités suivantes : {

S = 1
2bc sin(B̂AC)

S2 = 1
4b

2c2
(
1− cos2(B̂AC)

)
3. En utilisant le théorème d’Al-Kashi, exprimer cos(B̂AC) en fonction de a, b et c.
4. En déduire que :

S =
1

4

√
4b2c2 − (a2 − b2 − c2)2

1. Al-Kashi est un mathématicien et astronome perse né vers 1380 et mort vers 1429.
2. Héron d’Alexandrie est un mathématicien grec du premier siècle après J.-C..
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5. En déduire que :

S =
√
p(p− a)(p− b)(p− c)

Cette formule est appelée la formule de Héron d’Alexandrie.

Applications
1. Calculer l’aire d’un triangle de côtés 6, 5 et 4 et exprimer le résultat sous la forme a

√
7, où a est un

nombre rationnel.
2. Calculer l’aire d’un triangle de côtés 5, 4 et 3. Pourquoi obtient-on un entier ?





Chapitre 5

Le pentagone régulier

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Troisième

Équipement nécessaire : Cosinus d’un angle

Bissectrice d’un angle

Racine carrée d’un nombre réel

La formule de duplication du cosinus

1. Démontrer que cos(60◦) = 1
2 et cos(30◦) =

√
3
2 .

2. En déduire que la formule cos(2α) = 2 cos(α) est généralement fausse.

3. Soit C un demi-cercle de centre O et de rayon 1. Soient I et A ses extrémités. Soit B un point appartenant
à C tel que (OA) ⊥ (OB). Soit M un point quelconque de l’arc de cercle

_

AB. On pose α := ÂIM .

(a) Démontrer que ÂOM = 2α.

(b) Démontrer que IM = 2 cos(α).

(c) Démontrer que 1 + cos(2α) = IM cos(α).

(d) En déduire la formule : cos(2α) = 2 cos2(α)− 1.

Remarque. Cette dernière formule est appelée la formule de duplication du cosinus.
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Le calcul de cos(36◦)

Soit ABCDE un pentagone convexe dont les côtés consécutifs AB, BC, CD, DE et EA sont égaux et qui est
inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1. On pose a := AB.

1. Démontrer que BE = 2a cos(36◦).

2. Démontrer que (OA) est la bissectrice de l’angle ĈOD. En déduire que les droites (CD) et (BE) sont
parallèles.

3. Soit F le point d’intersection de la droite (CD) avec la droite parallèle à (DE) passant par B. Démontrer
que le triangle FBC est isocèle. En déduire que FC = 2a cos(72◦).

4. Démontrer que 2 cos(72◦) = 2 cos(36◦)− 1.
5. En déduire, grâce à la formule de duplication du cosinus, que cos(36◦) est solution de l’équation 4x2 −

2x− 1 = 0.
6. Vérifier que

(
2x− 1

2

)2 − 5
4 = 4x2 − 2x− 1.

7. En déduire que cos(36◦) = 1+
√
5

4 .

L’aire du pentagone régulier

1. Démontrer que cos(72◦) = −1+
√
5

4 .

2. En déduire que cos(18◦) = 1
4

√
10 + 2

√
5.

3. Démontrer que l’aire du pentagone ABCDE est A (ABCDE) = 5
8

√
10 + 2

√
5.
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