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On réalise tout d’abord un carré de 3 points de côté comme sur la figure cidessus,puis on y ajoute un carré de 4 points de côté, puis de 5 points de côté et
ainsi de suite.
1. De combien de points aura-t-on besoin si on souhaite poursuivre la
figure jusqu’au carré de 6 points de côté?De 8 points de côté?
2. De combien de points aura-t-on besoin si on souhaite poursuivre la
figure jusqu’au carré de 20 points de côté?
3. Comment passe-t-on du carré N au N+1 ?
4. Peut on généraliser le résulat à d’autres figures ? ( triangle.....)

1.Le premier carré est composé de 8 points
et il a trois points de cotés.
Pour le second carré qui a 4 points de cotés
,on ajoute 9 points .
On ajoute 12 points en tout pour le 3eme
carré qui a 5 points de côté.
Pour le quatrième carré qui a 6 points de cotés
, on ajoute 15 points,
on obtient : 8+9+12+15 = 54 points
Pour passer du 4emecarré au 5emeon ajoute 18
points.
On a remarqué qu’on ajoute 3 fois même
nombre de points.

Calcul du nombre de points pour une suite dont le dernier carré comporte huit
points de cotés : il y a en tout 6 carrés.
8+9+12+15+18+21+24 = 97
Il y a 97 points pour construire une suite de 6 carrés dont le dernire à 8 points de
cotés.
2.Calcul du nombre de points pour une suite dont le dernier carré a 20 points de
côté.
8+3x3+3X4+3X5+3X6+3X7+… +3X19
= 8+3x(3+4+5+6+… +19)
= 8 +3x182
=8+546
=554
On a besoin de 554 points pour réaliser une suite dont le dernier carré comporte 20
points de cotés. Dans ce cas on a construit une suite de 18 carrés.

3. Comment passer du carré N au carré N+1?
Pour passer du 1er carré au second carré on ajoute 3x3 points.
Pour passer du 2eme carré au 3eme on ajoute 3x4 points
Pour passer du 3eme carré au 4ème , on ajoute 3x5 points
et ainsi de suite
Pour passer du carré N ( qui a N+2 points de coté) au carré N+1 ( qui a N+3) points
de cotés , on ajoute 3x(N+2) points.
II. Réalisons la mëme étude avec d'autres figures
a. Avec un losange :
Le losange comportant 4 cotés identiques , nous
avons obtenu un résulat identique à celui du carré.

b. Avec des triangles équilatéraux
Nous avons trouvé la configuration suivante

1)

Comment passer d'un triangle au suivant?

a)Pour passer du 5eme au 6eme on ajoute 7x2 points.
b)Pour passer du 6eme au 7eme on ajoute 8x2 points.
c)Pour passer du 7eme au 8eme on ajoute 9x2 points.
d)Pour passer du 19eme au 20eme on ajoute 21x2 points.
e)Pour passer du 30eme au 31eme on ajoute 32x2 points.

f)Pour passer du neme au n+1 on ajoute (n+2)x2 points.
2) Combien y-a t-il de points pour une suite de triangles équilateral dont le
dernier a 20 points de cotés? Combien y-a-t-il alors de triangles?
Le 1er triangle a 3 points de côté, le triangle qui a 20 points de cotés sera le
18ème triangle.
Méthode 1 :priorité aux multiplications
2+2x2+2x3+2x4+2x5+2x6+2x7+2x8…..2x17+2x18+2x19=380
Méthode 2 : avec la distributivité.
2+2x(2+3+4+5+6+7+8+9….+14+15+16+17+18+19)=2+2x189=2+378=380
On a calculé la somme dans la parenthèse en faisant des paquets de 20. Cette
somme est égale à 189
Finalement, on obtient 189x2 +2 = 378+2 =380 points

c. Avec des hexagones:
On a essayé plusieurs configurations.
1er configuration:

Les hexagones ont plusieurs côtés en commun ce
n’est pas la bonne configuration

2èmeconfiguration:

On peut compter le nombre de points en procédant comme pour le carré et le
triangle. Cette fois ci au lieu de multiplier par 3 ou par 2 on multiplie par 5. Ainsi
pour passé du n au n+1 hexagone on ajoute 5x(n+2) points.
Combien y-a t-il de points pour une suite d’hexagone dont le dernier a 20 points de
côtés ?
=12+5x3+5x4+5x5+5x6+5x7...+5x17+5x18+5x19
=12+5x(3+4+5+6+7+8+9...+17+18+19)
=12+5x184
=12+920
=932
Il y a 932 points.
d. Généralisations à d'autres polygones réguliers
(figures à insérer)

Le carré , le triangle équilatéral et l'hexagone régulier sont des polygones réguliers
( mais pas le losange) ( polygone ayant tous ses cotés et ses angles de même
mesure)
"c" = le nombre de coté du polygone régulier et n le nombre de polygones dans la
figure complète.
Nous conjecturons que :
Pour passer du polygone N au polygone N+1 , on doit ajouter (c-1) x( n+2) points

