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Problème babylonien
CV
SFODEM

étape
1

2
3
4

5

6

7

8
9

date

réalisations
Répartition des classes en six groupes. Envoi de
5 septembre
l’énoncé du problème (lien avec le texte problème ouvert
2004
et débat) aux enseignants (germe de fiche élève).
Lecture de l’énoncé, premières réflexions et envoi
5 – 15
des questions aux autres classes du même groupe
septembre 2004
(germe de fiche compte rendu d’expérimentation).
16 septembre Première relance faite aux enseignants (germe de
2004
fiche compte rendu d’expérimentation).
Premier bilan (germe de fiche compte rendu
20 septembre
d’expérimentation).
2004
Prise connaissance des questions, travail dessus et
Fin septembre envoi des réponses aux autres classes du même
2004
groupe (germe de fiche compte rendu
d’expérimentation).
En présentiel, les enseignants confrontent les
diverses solutions présentées par les élèves de
1er octobre 2004 niveaux différents : questions et débat autour des
procédures des élèves (germes de fiche prof et de
fiche scénarios d’usage)..
Poursuite des recherches et clôture du problème .
Certaines classes poursuivent une recherche sur le
Octobre 2004 problème arithmétique des triplets babyloniens et
des triplets pythagoriciens(germes de fiche compte
rendu d’expérimentation)..
Janvier à juin Finalisation de la ressource à partir des différents
2005
travaux et du forum.

Un formateur de
l'équipe RCPO
Tous les enseignants
du groupe RCPO
et tous les élèves
Un formateur de
l'équipe RCPO
Tous les enseignants
du groupe RCPO
et tous les élèves
Tous les enseignants
du groupe RCPO
et tous les élèves
Tous les enseignants
du groupe RCPO

Tous les enseignants
du groupe RCPO
et tous les élèves
L'équipe RCPO.
Un formateur de
l'équipe RCPO.

Décembre 2005 Réalisation du CV
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Problème babylonien
Fiche d’identification
SFODEM

Type :

Niveau :
Mots-clés :

Objectifs pédagogiques
généraux :

Modalité :

Dispositif technique :

Liste et description des
fichiers :

Résolution d’un problème ouvert(lien avec le texte problème ouvert
et débat) avec travail collaboratif à distance (lien avec le texte
travail collaboratif) .
Tous niveaux du collège et lycée
Trapèze,aire, équitable, calcul algébrique,intégrale , théorème de
Thalès, agrandissement
Problème ouvert, (lien avec le texte narration de recherche) de
recherche, travail collaboratif, communication à distance.
- Faire vivre une situation de recherche nécessitant des prises
de décision pour avancer.
- Savoir organiser une recherche et communiquer ses
résultats.
- Travailler une démarche scientifique : émettre des
conjectures, les démontrer ou donner des contre-exemples.
- Susciter l’envie d’approfondir certaines connaissances qui
permettraient de résoudre le problème.
- Accéder au plaisir de la découverte et à l’expérience de la
compréhension.
Narration de recherche et débat scientifique (lien avec le texte
problème ouvert et débat).
Recherche individuelle ou en groupe.
Travail collaboratif à distance.
Il est intéressant de disposer d’un logiciel de géométrie dynamique
pour la recherche ou au moins la phase d’institutionnalisation.
La communication des différents travaux se fait sur le forum d’une
plate-forme à distance.
Système de rétroprojection.
babylone1.fig
La figure est réalisée avec le logiciel Cabri-Géomètre et les aires des
trapèzes sont affichées afin de pouvoir conjecturer la position
rendant le partage équitable.

Description activité :

Appropriation de l’énoncé par un questionnement en groupe
avec synthèse collective destinée à être envoyée aux autres
classes
Rédaction des réponses aux questions posées par les autres classes et
début du travail de recherche à partir des premières prises de
décision
Débat scientifique sur les différentes conjectures émises par les
élèves de la classe ou par les autres classes.
Mise en commun, travail de synthèse et préparation des travaux à
communiquer aux autres classes.

Auteurs :

Cavalier Anne-Marie (2nde du lycée du Pic St Loup à St Clément la
Rivière), Combes Marie-Claire(2nde du lycée du Pic St Loup à St
Clément la Rivière), Decrozals Aurélia (collège Las Cases de
Montpellier), Dray Liliane(6ème de la Providence à Montpellier),
Ferrieux Dominique (1ère S du lycée du Pic St Loup à St Clément la
Rivière), Pages Michel (5ème de Clermont l’Hérault), Pairet Pierre
(6ème de Thuir), Pertus Fernand (1ère BEP Vente lycée Mermoz de
Béziers), Salles Jacques (2nde du lycée Clémenceau de Montpellier),
Saumade Henri (5ème , 4ème et 3 ème de St Mathieu de Tréviers),
Sauter Mireille (4ème de Jacou), Svirmickas Anne (5ème de Tarnos),
Théret David.
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Accès au sommaire de la ressource
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Problème babylonien
Fiche professeur 1/2
SFODEM

Programme officiel : Compétences exigibles :
6ème : Déterminer l’aire d’une surface à partir d’un pavage
simple, évaluer à partir du rectangle l’aire du triangle rectangle,
comparer des périmètres, des aires.
Initiation aux écritures littérales.
5ème : Calculer l’aire d’un parallélogramme, d’un triangle,
d’une surface plane par décomposition en surfaces dont les
aires sont facilement calculables.
4ème : utiliser les théorèmes des milieux, théorème de Thalès.
3ème : mesurer les effets d’une réduction ou d’un
agrandissement sur les aires, déterminer sur des exemples
numériques, les nombres x tel que x² = a où a est un nombre
positif.
2nde : résoudre des problèmes mettant en jeu formes et aires,
mise en équation et résolution.
Commentaires :
6ème :comparer des aires à l’aide de reports, de décompositions,
de découpages et de recompositions sans perte ni
chevauchement, déterminer des aires à l’aide de quadrillage et
d’encadrements, être confronté au calcul d’aires de figures
décomposables en rectangles et triangles rectangles.
5ème : la formule de l’aire du parallélogramme est déduite de
celle de l’aire du rectangle, la formule de l’aire du triangle est
déduite de celles de l’aire du parallélogramme, du triangle
rectangle ou du rectangle.
4ème : les formules d’aires offrent l’occasion d’étudier les
variations d’une grandeur en fonction d’une autre.
3ème : le travail avec un formulaire, qui n’exclut pas la
mémorisation permet le réinvestissement et l’entretien des
acquis des années précédentes.
2nde : pour un même problème, on combinera les apports des
modes de résolution graphique et algébrique.
On s’interrogera, à partir de décompositions en triangles, sur la
notion de forme pour d’autres figures de base.
Collège : prendre du temps pour s’adonner à une vraie
Objectifs pédagogiques : recherche de problèmes (conjectures et expérimentations,
recherche de preuves, mise en forme d’une démonstration).
2nde : Proposer aux élèves des problèmes utilisant pleinement
les acquis de connaissances et de méthodes faites au collège
Avoir la notion d’aire et de son invariance par découpage et
Pré-requis : recollement.
Savoir calculer l’aire du rectangle.
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Problème babylonien
Fiche professeur 2/2
SFODEM

Intérêt :

Ce problème (lien avec le texte problème ouvert et débat) permet le
démarrage de l’année scolaire par une situation sur les aires qui
peut être abordée de multiples façons suivant le niveau choisi
et les instruments mis à disposition de la classe. Tout un travail
expérimental peut être mené soit papier crayon, soit avec un
logiciel de géométrie dynamique.

Description de l’activité La recherche de ce problème ouvert peut être organisée dans
instrumentée : les classes suivant plusieurs scénarios, mais d'une manière
générale on trouve les différentes phases suivantes qui
s’alternent :
- Appropriation de l’énoncé par un questionnement
en groupe avec synthèse collective destinée à être
envoyée aux autres classes : cette phase permet de
faire expliciter le vocabulaire utilisé et de prendre
conscience de la nécessité de prises de décision.
- Rédaction des réponses aux questions posées par les
autres classes et début du travail de recherche à
partir des premières prises de décision ; ce travail
est effectué soit individuellement sous forme de
narration de recherche(lien avec le texte narration de
recherche) ou en groupe (problème ouvert de
Lyon).
- Débat scientifique(lien avec le texte problème ouvert et
débat) sur les différentes conjectures émises par les
élèves de la classe ou par les autres classes.
- Mise en commun, travail de synthèse et préparation
des travaux à communiquer aux autres classes.
Prolongement des recherches possibles avec des
problèmes annexes
Accès au sommaire

IREM de Montpellier

Accès à la liste des scénarios

Page 6

Problème babylonien
Scénario d’usage 1/3
SFODEM
Organisation du travail intégrant la communication
Durant la journée en présentiel, qui a précédé la recherche du problème avec les classes, les
stagiaires et les tuteurs ont organisé le travail de la façon suivante :
• Constitution de 6 groupes d'échanges :
2 groupes formés de 3 classes de collège avec un tuteur.
1 groupe formés de 4 classes de lycée avec un tuteur.
2 groupes formés de 3 classes des tuteurs.
• Calendrier :
1ère semaine :
recherches et envoi des questions aux autres classes.
ème
2 semaine :
recherches sur les questions des autres classes et envoi des réponses.
En fin de semaine, relance du chercheur associé.
3ème à 6ème semaines : poursuite des recherches avec examen des conjectures,
(démonstration, invalidation ) et poursuite des échanges.
Scénario1:

Séance

ère

1
s éance

ème

2
s éance

ème

3
s éance

ème

4
s éance

ème

5
s éance

Phas e

Acteur

Des cription de la tâche

1

Elève et ens eignant

2

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

3

Elève

Débat

Groupe

30 min

4

Elève et ens eignant

Mis e commun

Clas se entière

10 min

5

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

6

Elève

Débat

Groupe

35 min

7

Elève et ens eignant

Mis e commun

Clas se entière

10 min

8

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

Débat

Groupe

35 min

Mis e commun

Clas se entière

10 min

Prés entation du travail

Situation
Clas se entière

Durée
5 min

9

Elève

10

Elève et ens eignant

11

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

12

Elève

Débat

Groupe

35 min

13

Elève et ens eignant

Mis e commun

Clas se entière

10 min

14

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

15

Elève

Débat

Groupe

35 min

16

Elève et ens eignant

Mis e commun

Clas se entière

10 min

17

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

18

Elève

Débat

Groupe

35 min

19

Elève et ens eignant

Mis e en commun

Clas se entière

10 min

ème

6
s éance
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Problème babylonien
Scénario d’usage 2/3
SFODEM

Scénario 2

Séance

ère

1
séance

2 ème
séance

Phase

Acteur

Description de la tâche

1

Elève

Présentation et recherche

Individuelle

5 min

2

Elève

Recherche

Groupe

15 min

3

Elève et
enseignant

Mise en commun avec rapporteur

Classe entière 10 min

4

Elève et
enseignant

Bilan des différentes réponses et présentation de solutions
Classe entière 25 min
des autres classes

5

Elève

bilan sur le tyravail fait et la relance du chercheur

Situation

Durée

Maison

Scénario 3:

Séance

Phase

Acteur

1

Elève et enseignant

Lecture et explication de l'énoncé

Classe entière

5 min

2

Elève

Recherche

Individuelle

10 min

3

Elève

Recherche de questions

Groupe de 4

20 min

4

Elève et enseignant

5

Elève

Travail de recherche sur les questions et conjectures

Maison

6

Elève

Réponses aux questions et discutions sur les recherches

Groupe de 4

25 min

7

Elève et enseignant

Réponses aux questions et écriture par un élève sur
ordinateur et vidéoprojecteur

Classe entière

30 min

8

Elève

recherche de conjecture

Groupe de 4

25 min

9

Elève et enseignant

10

Elève

Travail de recherche sur les conjectures

Maison

4
séance

11

Elève

recherche à partir des travaux à la maison

Groupe de 4

55 min

5ème
séance

12

Elève et enseignant

Mise en commun et écriture des conjectures par un élève
classe entière
sur ordinateur et vidéoprojecteur

55 min

13

Elève

recherche de conjecture

25 min

14

Elève et enseignant

1ère
séance

2ème
séance

3ème
séance

Description de la tâche

Situation

Choix des questions et écriture par un élève sur ordinateur
Classe entière
et vidéoprojecteur

Mise en commun et écriture des conjectures par un élève
Classe entière
sur ordinateur et vidéoprojecteur

Durée

20 min

30 min

ème

6ème
séance

IREM de Montpellier

Groupe de 4

Mise en commun et écriture des résultats par un élève sur
Classe entière
ordinateur et vidéoprojecteur
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30 min

Problème babylonien
Scénario d’usage 3/3
SFODEM
Scénario 4 :
Séance

Phase

Acteur

1

Elève

2

Elève et enseignant

Explication et réponses aux questions

Classe entière

10 min

3

Elève

Recherche collective

Groupe de 5

30 min

2ème
séance

4

Elève

Groupe de 5

25 min

5

Elève et enseignant

Recherche collective
Présentation par un membre de chaque groupe et
confrontation des résultats

Classe entière

25 min

3ème
séance

6

Elève et enseignant

Lecture des réponses des autres classes

Classe entière

25 min

7

Elève

Recherche des différentes conjectures

Groupe de 5

25 min

4ème
séance

8

Elève et enseignant

Recherche collective à partir de la relance de David

Classe entière

40 min

9

Elève

Début de rédaction de la recherche

Individuelle

15 min

10

Elève

Narration de recherche

Maison

1ère
séance

Description de la tâche
Lecture de l'énoncé

Individuelle

Accès au sommaire
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Durée
2 min

Problème babylonien
Fiche technique
SFODEM

Nom du fichier :
Logiciel utilisé :
Description :

Mode d'emploi :

Documentation :

babylone1.fig
Cabri-Géomètre II
Les points A et D sont mobiles dans le plan.
ABCD est un trapèze tel que AB = 7 et DC = 17.
R est un point mobile du segment [AD].
S est le point d’intersection du segment [BC] et de la parallèle aux
deux bases du trapèze passant par R.
Les aires des trapèzes ABSR et RSCD sont affichées afin de
pouvoir conjecturer la position de R rendant le partage équitable.
Cette figure permet la généralisation du problème car les segments
[EF] et [GH] déterminent les dimensions des bases du trapèze.
Cette figure permet de conjecturer que la hauteur n’a pas d’effet sur
la solution du problème.
Elle permet également de conjecturer quel est le rapport des
hauteurs des deux trapèzes.
<<indiquer ici les liens vers les manuels utilisateurs, les logiciels
exploités, les descriptions générales des dispositifs techniques.>>

Accès au sommaire
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Problème babylonien
Fiche élève 1/2
SFODEM

Problème (lien avec le texte problème ouvert et débat) babylonien

En Mésopotamie, les champs ont la forme de trapèzes.

Un arpenteur doit partager équitablement un champ entre deux frères ; le champ est un trapèze
de bases 7 et 17 ; les parts sont deux trapèzes

Vocabulaire babylonien :
- 17 est la « largeur du haut »
- 7 est la « largeur du bas »
- la ligne de partage équitable (parallèle aux bases) est la « largeur du milieu ».
Question : trouver la largeur du milieu.
CONSIGNES :
(si le travail est donné sous la forme d’une narration de recherche(lien avec le texte narration
de recherche) .)
Il vous est demandé de raconter :
- vos différentes recherches, même si elles n'ont pas abouti (vous pouvez rendre vos
brouillons).
- votre façon d'organiser votre travail.
Problème babylonien
2ème partie
La solution générale du problème babylonien avec les bases de longueurs a et b (ex : a =7 et
b= 17) est la longueur c qui vérifie :
2c² = a² + b²
(ex c = 13)
Trouvez tous les nombres entiers qui vérifient cette propriété.

Accès au sommaire

IREM de Montpellier
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Problème babylonien
Fiche élève 2/2
SFODEM

Problème annexe
On peut disposer des graines régulièrement pour dessiner un carré. Avec 9 graines on peut
faire 3 rangées de 3., avec 16 graines 4 rangées de 4, avec 25 graines 5 rangées de 5, etc.

Les nombres 1=1x1, 4=2x2, 9=3x3, 16=4x4, puis 25, 49, 64, 81, 100, etc. sont appelés des
nombres carrés (on dit aussi des carrés parfaits ou simplement des carrés : ainsi, 25 est le
carré du nombre 5, 64 est le carré du nombre 8 etc. ; on utilise la notation 25= 5^2 = 52, 64 =
8^2 = 82 etc.) .
Quelquefois, en ajoutant deux carrés, on obtient un carré
plus grand: par exemple (3 fois 3) ajouté à (4 fois 4), donne
9+16=25, c'est à dire 5 fois 5.
Lorsque cela arrive, on dit que les trois nombres de base
(dans l'exemple ce sont 3, 4 et 5) forment un triplet de
Pythagore. Pythagore, mathématicien de la grèce antique, a
montré comment fabriquer un angle droit avec un tel triplet :
par exemple avec le triplet (3,4,5) on construit un triangle
dont les cotés ont pour longueurs 3, 4 et 5 ; l'angle formé par
les deux cotés les plus petits est alors droit !
•

Pourrez trouver d'autres triplets avec la même
propriété ?

•

Peut-on donner des méthodes pour fabriquer ces
triplets ?

•

Y en y a-t-il beaucoup ? Peut-on les trouver tous ?

(Sur une idée de Jean Mainguené)
Laboratoile MATh.en.JEANS, année 2000

IREM de Montpellier
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Problème babylonien
Productions d’élèves
SFODEM

Classe de terminale S du lycée Clémenceau

Accès au sommaire
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SFODEM

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 1/22

Appropriation
•- Des interrogations pour savoir où se trouve cette région de Mésopotamie, où tous les
champs étaient de forme trapèze !! - Est-ce qu’elle existe encore ?
•- Beaucoup de questions sur Babylone.
•- Des élèves se sont interrogés sur le mot « arpenteur ».
•- Puis la classe a voulu parler du fait que les nombres 7 et 17 n’avaient pas d’unités, et là les
avis furent partagés.
•- Est-ce que le champ du problème a exactement la forme du dessin qui accompagne
l’énoncé ? Est-ce que les côtés obliques du champ peuvent être droits, ce serait plus simple ?
Des élèves remarquent cependant que si on les met droit tous les deux, alors cela fait un carré
et cela ne pourra pas faire 7 et 17 !
•- En mesurant sur le dessin, les élèves remarquent que les côtés du dessin n’ont pas les
mesures exactes données par l’énoncé.
•- Est que c’est important que les deux nombres se terminent par le même chiffre 7 ?
•- Beaucoup d’élèves veulent faire des opérations avec les nombres 7 et 17.

Relance
Voici quelques idées pour vous et vos élèves. Vous n’êtes pas obligés d’en tenir compte, il
s’agit seulement de vous proposer des pistes de réflexion pour avancer dans ce problème…
Il ne paraît pas évident, à première vue, que les données soient suffisantes pour résoudre le
problème. En effet, le trapèze n’est pas complètement déterminé. Sa hauteur, les longueurs
des côtés non parallèles, sont inconnues.
Pour se faire une intuition, pourquoi ne pas prendre un trapèze au hasard (avec des bases de
longueur 7 et 17 ) et regarder ce qui se passe ? l’expérience, par exemple à l’aide de Cabri,
montre qu’en fait la solution ne dépend que de ce qui est connu : la longueur des côtés
parallèles. En particulier, elle ne dépend pas de leur position…Comment cela se fait-il ?
Dans un premier temps, si la résolution du problème (lien avec le texte problème ouvert et débat)
paraît trop difficile, il est possible d’essayer de comprendre pourquoi le problème ne demande
pas de connaissances supplémentaires sur le trapèze.
Si on se donne un trapèze de bases 7 et 17, comment peut-on le transformer pour en faire un
autre trapèze de mêmes bases ? on peut faire par exemple deux choses : déplacer les bases
« horizontalement », ou bien « verticalement » (je suppose que les bases sont horizontales).

IREM de Montpellier

Page 14

<<Problème Babylonien >>
Comptes-rendus d'expérimentations 2/22

SFODEM
•

Tout d’abord, déplaçons « horizontalement » les côtés parallèles d’un trapèze
donné. On remarque qu’alors l’aire du trapèze reste la même. D’ailleurs, un
élève a donné une formule pour cette aire : c’est A = (a + b)h/2, où h est la
hauteur du trapèze et a, b sont les longueurs des côtés parallèles. Comment
retrouver ou démontrer cette formule ?

7

7

17

17

Plusieurs méthodes sont possibles. Plusieurs élèves ont eu l’idée d’utiliser Thalès en
complétant le trapèze en un triangle comme ci-dessous :

7

17

7

17

Pouvez-vous montrer (par Thalès) que le sommet du triangle se déplace lui aussi sur une
horizontale ? Pouvez-vous en déduire, toujours par Thalès, que les aires concernées ne sont
pas modifiées ?

IREM de Montpellier
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Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 3/22

SFODEM

Voici une autre méthode, plus élémentaire : en faisant une symétrie centrale du
trapèze, on obtient un parallélogramme…dont on sait calculer l’aire.
Dans les deux cas, on retrouve bien la formule donnant l’aire en fonction de la hauteur
et des longueurs des côtés parallèles.

•

Ensuite, déplaçons « verticalement » les côtés parallèles, c'est-à-dire changeons
la hauteur. Disons que la hauteur H est multipliée par une constante c. Alors
remarquez que, dans le dessin ci-dessous, toutes les autres hauteurs sont
multipliées par cette même constante.

7

ch
h

7

cH
H
x
x

k

ck
17

17

Ici, x est une longueur intermédiaire entre 7 et 17, par exemple celle que l’on cherche !
l’important est qu’elle soit la même sur les deux dessins….
La conclusion de tout ceci est : il y a certainement une solution, nous ne savons pas encore
comment la trouver, mais nous savons qu’elle ne dépend pas de la forme particulière du
trapèze, seulement des longueurs 7 et 17.

IREM de Montpellier
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SFODEM

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 4/22

Formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives

IREM de Montpellier
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SFODEM

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 5/22

Investigation ou résolution du problème(lien avec le texte problème ouvert et débat)
•Des dessins
Nous avons fait plusieurs figures avec 17cm et 7cm ou bien à l’échelle et nous trouvons que la
largeur du milieu est 12 ou 13 ou 14
la classe de 4ème de Jacou
•Une figure cabri
•Des découpages

IREM de Montpellier
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SFODEM

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 6/22

Découpe du morceau du haut et déplacement sur le trapèze « du bas »

On découpe ce qui dépasse
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On pose le morceau sur le premier déjà posé
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On pose le morceau obtenu à gauche du 2ème morceau posé
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•Des quadrillages et comptage de petits carreaux
La 2nde option sciences de St Clément

C

B

D

E

o

Ax

On remarque que le côté oblique partage chaque carreau en 2, c’est facile de compter 60
carreaux, puis de tracer le trait.
Le trait mesure 13

C

D

B

E

o

Ax

On teste avec une autre hauteur 5 et on retrouve de nouveau 13

IREM de Montpellier

Page 22

Avec d’autres nombres pour la hauteur c’est plus difficile de compter, mais on remarque que
le trait mesure toujours 13

SFODEM

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 10/22

Echanges Argumentés
Nous avons cherché individuellement le problème à la maison et mercredi 15 septembre nous
avons fait un (lien avec le texte problème ouvert et débat) en classe mais nous ne sommes pas arrivés
à nous mettre d’accord.
Voici nos deux propositions :
La solution est 12
Ceux qui défendent cette solution découpent le trapèze pour en faire un rectangle de même
aire sa base est alors 12 cm , on dessine un trapèze isocèle, on enlève un triangle que l’on
reporte de l’autre côté
La solution est 13
Ceux qui défendent cette solution ont fait plusieurs dessins en choisissant par exemple 10 cm
comme hauteur du trapèze , ils dessinent une largeur du milieu de 13 cm et les hauteurs des 2
champs sont alors de 4 cm et 6 cm et si on calcule leurs aires elles sont égales.
De même si la hauteur du trapèze est 5 cm on dessine la largeur du milieu de 13 cm et les
deux autres champs ont pour hauteur 2cm et 3cm et leurs aires sont égales

Premier bilan
Voici un premier bilan, qui essaie de faire la synthèse du travail que vous avez déposé sur le
Forum.
Comme nous l’avons déjà vu l’an dernier (pour ceux qui étaient déjà avec nous), la recherche
commence souvent par des questions, et ces questions sont de différents types. Pour
commencer, il y a des questions non mathématiques, et des questions mathématiques.
Les questions non mathématiques. Ce n’est pas parce qu’elles sont non mathématiques
qu’elles ne sont pas intéressantes…c’est simplement qu’elles ne concernent pas les
mathématiques. Cela dit, il peut être important d’y répondre, pour mieux comprendre
l’énoncé, ou pour les éliminer une fois pour toute.
Voici des exemples de telles questions non mathématiques, et quelques commentaires.
• « Qu’est-ce que signifie babylonien ? » Les babyloniens étaient des gens qui vivaient
en Mésopotamie il y a longtemps…Le problème serait-il différent s’i s’agissat des
Grecs, des Romains, etc… ? certainement non : il s’agit bien d’une question non
mathématique, au sens où cette information (les babyloniens) ne jouera aucun rôle
dans la suite de notre problème.
• « Qu’est-ce qu’un arpenteur ? » C’est quelqu’un qui était chargé de faire des
mesures précises des lieux géographiques, des champs par exemple. Nous n’aurons
pas besoin de cette information pour la résolution mathématique de notre problème…
• « Pourquoi deux frères ? » Et si c’étaient deux sœurs ? Ou deux personnes qui ne se
connaissent pas ? Le problème serait-il différent ?
• Vous êtes-vous posé d’autres questions de ce genre ?
IREM de Montpellier
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Les questions mathématiques.
• « Quelles sont les unités ? » C’est vrai que nous ne savons pas si les longueurs
données sont exprimées en mètres, en décamètres, en hectomètres…Mais vous êtes
nombreux à avoir pensé que ce n’est pas important : s’il s’agit de 7 et 17 mètres et que
vous trouvez une solution égale à 13 (ou 12 ?) mètres, alors s’il s’agit de 7 et 17
décamètres, la réponse sera 13 (ou 12 ?) décamètres !
• « Qu’est-ce qu’un trapèze ? » Il s’agit d’une question essentielle ! Un trapèze est un
quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles (on les appelle les bases). Peutêtre avez-vous une autre manière de dire ce qu’est un trapèze…mais nous parlons
probablement tous de la même chose.
• « Pourquoi un trapèze ? » Il s’agit d’une question qui peut être vue comme étant non
mathématique (dans ce cas, on peut répondre : parce que c’est comme ça, c’est ça
notre problème) ou aussi comme étant mathématique (dans ce cas on peut répondre :
parce que c’est comme ça, mais on peut se poser le même problème pour d’autres
formes de champs, un quadrilatère quelconque, ou un quadrilatère plus particulier
comme un carré ou un rectangle, ou un champ qui n’est pas un quadrilatère mais
plutôt triangulaire, etc…). La question pourrait alors devenir intéressante !
• « Qu’est-ce qu’un partage équitable ? » Bonne question ! la plupart d’entre vous
avez dit que le problème est de diviser l’aire (la surface) totale en deux parties égales,
c'est-à-dire de même aire. Il s’agit d’une interprétation assez raisonnable…Une autre
interprétation pourrait être de diviser en deux champs de même périmètre, pourquoi
pas ? Mais pour l’instant, votre idée est la meilleure : on essaie de couper l’aire en
deux.
• « Mais il nous manque des informations ! Quelle est la hauteur du trapèze,
quelles sont les longueurs des côtés non parallèles, quels sont les angles ? » C’est
là que le problème devient intéressant : a priori il manque effectivement des
informations. Pourquoi ne pas essayer de faire des expériences avec des trapèzes
particuliers, sur du papier à carreaux ou millimétré, ou bien avec le logiciel Cabri ?
Dans ce cas, vous devriez vous apercevoir rapidement que la solution…ne dépend pas
de la forme précise du trapèze : pourvu que ses bases soient 7 et 17, la longueur
cherchée sera toujours la même !
• « Quelle est l’aire du trapèze ? » Bonne » question…Certains ont donné une
formule. La comprenez-vous ? Savez-vous la retrouver ? Pouvez-vous l’utiliser ?
• « Peut-on appliquer le théorème de Thalès ? » Pourquoi pas, cela pourrait bien être
intéressant…Pour cela il faudrait avoir quelque part un triangle. Comment pourriezvous construire un triangle à partir d’un trapèze ?Comment pourriez-vous vous servir
de Thalès pour étudier des aires de trapèzes ?
Les conjectures. Pour l’instant deux réponses ont été proposées :
• La réponse est 12, par exemple parce que 12 = (7 + 17) /2.
• La réponse est 13, parce qu’on le voit sur les exemples.
Qu’en pensez-vous ?
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Acquisition et structuration des connaissances
•Découverte de la formule de l’aire du trapèze
•Conservation des aires par découpage
•Propriétés du segment qui relie les milieux des côtés obliques du trapèze
•Invariance de l’aire par déplacement des bases sur des parallèles
•Utilisation du théorème de Thalès
•Utilisation des équations
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Des Solutions
•Aires et carré

Une solution très simple dans le cas de bases de longueurs 17 et 7
D’après une idée de Dominique Ferrieux prof au lycée du pic saint Loup
On peut très facilement généraliser cette solution en remplaçant 7 et 17 par a et b.
Si l’on admet que l’égalités des aires des 2 trapèzes ne dépend pas de la forme du trapèze ni
de sa hauteur mais uniquement de la longueur des 2 bases alors on peut faire un trapèze
rectangle de hauteur 10 tel que l’on puisse l’inscrire dans un carré comme dans la figure
précédente.
Dire que les aires des 2 trapèzes sont égales est équivalent à dire que l’aire rouge et l’aire
verte sont égales ( par symétrie orthogonale ) .

Aire rouge = x² - 7² ( différence de 2 carrés )
Aire verte = 17² - x² ( différence de 2 carrés )
Les 2 aires sont égales donc :
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x² − 7² = 17² − x²
x² + x² = 17² + 7²
2x² = 289 + 49
2x² = 338
x² = 338
2
x² = 169
x = 169 = 13

•

Utilisation de

h1
h2

Soient h1 et h2 les hauteurs des 2 petits trapèzes du bas et du haut.
Si l’on suit le document de relance et Cabri, une inconnue « naturelle » est

h1
ou ses
h2

variantes (et non h1 et h2 ).
Traduisons les données :
x + 17
x+7
h1 = 6(h1 + h2 ) et
h2 = 6(h1 + h2) . Faisons apparaître l’inconnue « naturelle » :
2
2
h
h
x + 17
x+7
= 1 + 2 et
= 1 + 1 d’où :
h1
h2
12
12
x + 5 h2
x − 5 h1
et
. Par multiplication membre à membre, on a
=
=
12
h1
12
h2

x 2 − 25
= 1 D’où x²=169 et x=13 (x>0)
144
et donc :

h1 2
= .
h2 3
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Avec les intégrales
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SFODEM
• Un exemple de fiche pour les élèves de BEP Vente

IREM de Montpellier

Page 32

SFODEM

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 20/22

IREM de Montpellier

Page 33

Problème Babylonien
Comptes-rendus d'expérimentations 21/22

SFODEM
•

Une solution générale

Égalités d'aires
(b+x) h1 = (x+a) h2 = (a+b) (h1+h2) / 2

E1

Utilisation de Thalès
h = b
h + h1 x

E2

h
= b
h + h1 + h2 a

E3

h + h1 = x
h + h1 + h2 a

résolution du système d'équations
1.

E2 donne

2.

E3 donne

hx = bh + bh1

donc

ha = bh + bh1 + bh2

h1 = x − b h
b

donc

bh2 = ha − bh − bh1 = ha − bh − b x − b h = ha − bh − xh + bh = ha − xh
b
d’où h2 = a − x h
b

3. E4 donne donc
d’où

(b + x) x − b = (x + a) a − −x
b
b
(x + b)(x − b) = (a + x)(a − x)
x² − b² = a² − x²
2x² = a² + b²
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Dans le cas de a = 17 et b = 7, on obtient :
2x² = 17² + 7² = 289 + 49 = 338
x² = 338 = 169
2
x = 169 = 13

Accès au sommaire
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