
Flexibilité des grilles
(“treillis”)
par ??? des Lycées Emmanuel Mounier de
Grenoble et Pablo Neruda de Saint Martin
d'Hères.

enseignants : MM.Stéphane Chavaz, Laurent
Delgado, André Laur et Jean-Claude Oriol

chercheur : M.Charles Payan, Laboratoire de
Structures Discrètes et de Didactique de Gre-
noble.

Un treillis est une grille formée de parallélo-
grammes. [N.D.L.R. “ trei llis est un mot ré-
servé.]
B U T : déterminer si  un trei l l is est rigide
quand on lui met des barres

I— Méthode par propagation

L'exemple du trei l lis de carrés est valable
pour les autres figures.On part d'un carré ri-
g i d i f i é .A chaque ligne ou colonne ajoutée,
une seule barre est nécessaire pour rigidifier
la figure.

II— Rigidité, flexibilité d'un treillis donné ?

D'après la propagation, le calcul du nombre
de barres nécessaires est : n = L +l - 1

— Il y a toujours au moins une barre seule
sur sa rangée.

— Si le reste du treillis est rigide, cette ran-
gée est rigide. On peut l 'enlever si la barre
n'est pas seule sur la rangée perpendiculaire.

— Et ainsi de suite …

— Si on arrive à un seul carré, le treillis est
rigide.

[ N D L R :  page suivante, copie de l 'art i c l e
p a ru dans Tangente, mieux travai llé que ci-
dessus.]

Exemple :

Le treillis est rigide.
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Loi de Estelle 2

Il  existe 10 nombres qui  f inissent par le chi ffre 3
entre 1 et 100.
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NDLR : Merci  au ma-
gazine “ Tangente”  qui
a publ ié ce travail  des
élèves de ce groupe.
Mai s pas merc i a u
groupe, qui n'a pas mis
la même énergie dans
sa contri buti on aux
actes du congrès du Pa-
lais de la Découverte.


