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Document 6

De Samos aux triangles isométriques

Ce travail a pour objectif de proposer une méthodologie, basée sur
des situations problèmes concrètes et une énigme historique (le
tunnel de Samos), pour découvrir et/ou démontrer la détermination
univoque d'un triangle, les cas d'isométrie des triangles ainsi que
leurs prolongements naturels vers les techniques utilisées par les
géomètres experts et les arpenteurs.
Sont abordés:
1. Des énigmes de motivation
2. La détermination univoque d'un triangle
3. Les notions nécessaires sur les isométries pour démontrer les
cas d'isométrie des triangles
4. Les différents cas d'isométrie des triangles et leur preuve
5. L'utilisation concrète des cas d'isométrie dans des problèmes
traités par les géomètres experts
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Plan
Dans la partie théorique…
Énigmes de motivation
Partie 1: Énigmes de motivation
a) Le tunnel de Samos
b) Le principe des frontières
c) Problèmes du géomètre‐expert
d) Les premières cartes géographiques

Détermination univoque d'un triangle
Partie 2: Détermination univoque d'un triangle
a) Triangles quelconques
b) Triangles rectangles

Cas d'isométrie des triangles
Partie 3: Les isométries du plan
Partie 4: Figures isométriques
Partie 5: Triangles isométriques
Partie 6: Cas d'isométrie des triangles
a) Triangles quelconques
b) Triangles rectangles
Partie 7: Rappels et notions nécessaires aux démonstrations des cas d’isométrie
siides triangles
Partie 8: Démonstrations des cas d’isométrie des triangles

Dans la partie pratique…
Partie 1: Résolution des énigmes de motivation
Partie 2: Exercices sur les figures isométriques
Partie 3: Listing d'exercices concernant les cas d'isométrie des triangles
Partie 4: Exercices sur les triangles isométriques
Partie 5: Exercice sur les triangles rectangles isométriques

Cellule de géométrie du Centre de Recherche de la HAUTE ECOLE
de la Communauté française en HAINAUT

3

De Samos aux triangles isométriques

Dans la partie annexe…
Résolution des exercices
Partie 1: Résolution des exercices sur les figures isométriques
Partie 2: Résolution des exercices sur les triangles isométriques
Partie 3: Résolution des exercices sur les triangles rectangles isométriques

Énigme de Samos version élève
Partie 4: Énigmes de motivation supplémentaires
Partie 5: Résolution des énigmes de motivation supplémentaires

Formules de trigonométrie
Partie 6: Relations fondamentales entre les éléments d'un triangle quelconque
iiiien trigonométrie

Tunnel d'Ezéchias
Partie 7: Le tunnel d'Ezéchias – le premier tunnel creusé par ses deux extrémités
sii(à Jérusalem)
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