
D’autres outils ouverts

pour expérimenter ???pour expérimenter ???



Le calcul formel

pour palier à une difficulté technique 

• Le problème du nombre d’or

– Une résolution manuelle

– Une résolution graphique– Une résolution graphique

– Avec le tableur ?

– Le calcul formel



Le calcul formel

pour palier à une difficulté technique 

• Le problème de l’échelle

Deux échelles de longueurs respectives 

6,6m et 3 m sont placées au fond d’un puits      

et se croisent a 1 m du sol. Quelle est la         

largeur du puits ? largeur du puits ? 

- Une conjecture avec la géométrie dynamique.

- Une résolution avec le calcul formel.



Le calcul formel

pour faciliter une généralisation 

• Le problème du carré

ABCD est un carré de coté de 
longueur 6 cm. On note E le milieu de 
[BC]. I un point quelconque de [AB], 
distinct de A et B. On note  Γ le cercle de 
diamètre [BC] et Γ’ est le cercle de centre 
I et passant par A. Pour quelle(s) I et passant par A. Pour quelle(s) 
position(s) de I les deux cercles sont-ils 
tangents.

- Une conjecture avec la géométrie dynamique.

- Une résolution avec les outils classiques.

- Ouverture : Si on note c la longueur du côté du carré,  exprimer AI en 

fonction de c



Le calcul formel

pour s’entraîner 



Le calcul formel

pour lancer le débat mathématique

• Limite d’une suite

Le scénario



Le calcul formel

pour implémenter un algorithme

• Etude d’un algorithme.

Le scénario

Nouveaux programmes 

de seconde ?



Le calcul formel

Quelques liens internet

• XCas
• http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html

• Points forts : 

– Gratuit (et libre)– Gratuit (et libre)

– Utilisable en ligne (pas d’installation)

– Calcul formel, Géométrie et Tableur liés

• Points faibles :

– Interface peu conviviale



Le calcul formel

Quelques liens internet

• Wiris
• http://www.wiris.com/demo/fr

• Points forts : 

– Gratuit – Gratuit 

– Utilisable en ligne (pas d’installation)

– Interface très conviviale

• Points faibles :

– Utilisable qu’en ligne (nécessite une connexion)



Le calcul formel

Quelques liens internet

• Maple
• http://www.maplesoft.com/

• Points forts : 

– Logiciel puissant– Logiciel puissant

– Souvent utiliser en classes prépas

• Points faibles :

– Prix (vous pouvez télécharger la version 4 en shareware à 

l’adresse : http://www.dynamaths.com/logiciels/calculsym/maple-37.html )



Le GeoTableur
pour conjecturer

• Le problème du mois

Quelles sont les dimensions (exactes) 

du carré inscrit dans ce triangle dont 

les dimensions sont données ci-

contre?

D’autres outils ouverts


