
EUCLIDE, UN LANGAGE POUR LA GÉOMÉTRIE PLANE 

1) Présentation du logiciel EUCLIDE 
EUCLIDE est un outil pour faire de la géométrie plane. 

Ce n'est pas un didacticiel, mais plutôt un langage. Il ne cor
respond ni à un niveau ni à un programme, mais il peut être 
utilisé de la classe de sixième' à la classe de terminale2 voire 
même dans les écoles et les universités. Chacun l'adaptant 
à ses propres besoins pédagogiques. 

Une fois chargé, EUCLIDE ne fait rien! Mais il peut beau
coup. L'utilisateur n'est pas enfermé dans un cadre où il ne 
peut s'échapper, tout au contraire il peut laisser libre cours 
à son imagination et à ses improvisations. 

EUCLIDE est un outil de dessin, un outil d'aide à la for
mation de conjectures, un outil d'aide à la résolution de pro
blèmes. C'est un langage très voisin du langage mathémati
que de la géométrie plane, le livre accompagnant le logiciel 
en fournit des exemples saisissants. 

Le vocabulaire, constitué d'une centaine de mots, recou
vre les concepts de la géométrie plane acquis par un élève 
de première: point, milieu, droite, triangle, coordonnées, 
barycentre, vecteur, transformation, etc. La syntaxe est celle 
de LOGO parce que EUCLIDE est écrit en LOGO! On peut 
le voir comme un micro-monde, ou encore une bibliothè
que de procédures de LOGO. Comme conséquence, il pos
sède les qualités de LOGO telles que la souplesse de l'inter
préteur, l'interactivité, et l'extensibilité. Une autre qualité 
essentielle nous a fait retenir LOGO comme langage de déve
loppement: c'est un langage fonctionnel. Bien des proprié
tés de la géométrie s'expriment en termes fonctionnels. 

Notons que sous EUCLIDE, LOGO reste toujours acces
sible. Mais, contrairement à LOGO, nous disposons d'objets 
et d'outils pour les manipuler. Les objets d'EUCLIDE sont 
ceux de la géométrie: points, droites, cercles, etc. Les outils 
d'EUCLIDE sont les transformations (rotations, symétries, 
projections, homothéties, etc.), le calcul vectoriel ( coordon
nées, opérations sur les vecteurs ... ), le calcul barycentrique, 
les opérations ensemblistes, des fonctions de saisie d'objets, 
des fonctions de dessin ... On peut mettre en œuvre et com
biner ces outils à loisir, ce qui permet de définir des objets 
géométriques, de les manipuler, de les transformer, de les 
dessiner, de les sauvegarder sur disquette. 

Enfin EUCLIDE est ouvert, l'utilisateur peut accéder au 
contenu des procédures, modifier leur nom (voire leur pro
grammation) et en ajouter de nouvelles. 

Nous sommes deux étudiants à avoir développé EUCLIDE 
qui prend sa source dans un logiciel3 édité par l'Irem de 
Grenoble. Mais cette version expérimentale, a été très lar
gement améliorée (conception, vocabulaire, saisie des objets, 

1 Sixième: 6e prJmaire. 
2 Terminale: CEGEP Il. 
3 Géométriciel. 
4 Certaines versions ne sont pas disponibles au Québec. 
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fonctions de dessin, texte dans les figures, portabilité, livre 
d'accompagnement, etc.). EUCLIDE est disponible sur 
Nanoreséau, Compatible PC, Apple IIe, c, GS et sur Macin
tosh. Pour chacune des versions, il est nécessaire de dispo
ser de la version LOGO correspondante. Respectivement, 
il s'agit de LOGO (ACT), LOGO PLUS (ACT), APPLE 
LOGO II (LCSI), MAC LOGO (LCSI)3 • 

Le logiciel est constitué d'un NOYAU et de modules thé
matiques. Le NOYAU est l'environnement courant, les 
modules permettent de résoudre des problèmes plus spécifi
ques. Les modules sont: Triangle, Barycentres, Transfor
mations, Comparaisons. 

Voici quelques domaines d'activités géométriques où 
EUCLIDE peut apporter une aide: 

- Visualisation de théorèmes ou de propriétés. 
- Recherche de lieux géométriques. 
- Visualisation de l'effet des transformations classiques 

ou non, de leur composition. 
- Activités de constructions. 
- Constructions de courbes définies géométriquement. 
- Illustration de cours, de documents, constitution d'un 

atlas de figures ... 
- Résolution de problèmes de minimum. 
- Problème de géométrie analytique. 

Dans toutes ces situations, l'élève peut réaliser des figu
res précises et soignées, même s'il n'a pas des aptitudes par
ticulières pour le dessin. Il peut aussi obtenir des construc
tions difficilement réalisables à la main, voire impossibles. 

Il est vrai que le «langage» (vocabulaire et syntaxe) est une 
contrainte. Mais cette contrainte peut être transformée en un 
atout pédagogique: nécessité d'analyser et de décrire soigneu
sement une construction dans un ordre rigoureux pour qu'elle 
soit réalisée par la machine. 

Nous voulons insister sur le fait qu'EUCLIDE permet une 
démarche très expérimentale (conjecture, essai, vérification). 

Nous terminerons cette présentation en disant que le logi
ciel est accompagné d'un livre. Il contient bien sûr un manuel 
de référence, c'est aussi un guide pas à pas. Mais, surtout, 
le livre est un recueil d'activités. C'est un atout majeur du 
logiciel. 

2) Acticités réalisées avec EUCLIDE 
Nous présentons les 3 activités suivantes pour illustrer ce 

qu'il est possible de réaliser avec EUCLIDE et pour donner 
une idée de la syntaxe et du vocabulaire, en souhaitant que 
le lecteur ait envie d'en savoir plus. 



Activité 1 

Un problème de minimum en classe de seconde5 

Avant cette activité, les élèves ont utilisé Euclide pendant 
une première séance de deux heures. Ainsi ils ont pris con
tact avec le vocabulaire en vérifiant quelques propriétés bien 
connues dans le triangle (concours des médianes, des média
trices, etc.). Les élèves sont à deux ou trois par poste. 

Le problème de minimum en question est bien classique: 

Un incendie se déclare en B, et un «Canadair» décolle de 
sa base en A. En quel point M de la côte, représentée par 
la droite D, le «Canadair» doit-il se poser pour aller le plus 
vite possible en B? 

Chaque groupe commence par choisir la droite D et les 
points A et B: 

DEBUT 
SOIT "D DRPP PIXEL PIXEL 
DES :D 
CIBLE [AB] 
MARQUE "A MARQUE "B 

On demande alors aux élèves de proposer des solutions 
et de les construire à la main. 

Voici quelques solutions proposées par la classe pour le 
point M: 

A 

1 Le point d'intersection de D avec la médiatrice de 
[AB]; 

2 Le ou les ponts M tels que l'angle AMB soit droit; 
3 Le ou les points d'intersection de D avec le cercle de 

centre A et de rayon AB. 

B 

D 

M M 

Le cycle conjecture-réfutation démarre. 

On réfute sans peine, avec un papier et un crayon, les 
hypothèses ci-dessus en prenant des cas de figure adéquats: 

1 droite AB perpendiculaire ou presque à D; 
2 A et B tels que le cercle de diamètre [AB] ne coupe pas 

D; 
3 A et B trop hauts. 

5 Seconde: Secondaire V. 
6 REND: RETOURNE. 
7 Crayon optique ou souris. 

Avec un peu de chance, aucun élève n'a proposé la bonne 
solution! 

On propose alors une attitude expérimentale: on essaye 
beaucoup de points de D en recherchant le «meilleur». On 
examinera ensuite des propriétés de ce «meilleur» point pour 
en découvrir une construction précise. 

Nous devons donc pouvoir choisir un point M de D et éva
luer la longueur du trajet AMB correspondant. 

On choisit un point M de D avec la fonction DIGITSUR. 
Mais nous devons créer la fonction qui rend la longueur d'un 
trajet. Cette fonction est donnée et expliquée à la classe, les 
élèves la frapperont: 

POUR TRAJET :M 
RENDS' (DISPP :A :M) + (DISPP :M :B) 
FIN 

Chacun peut essayer plusieurs points de D: 

REPETE 10 [EC TRAJET DIGITSUR :D] 

Ainsi on demande à la machine d'écrire les longueurs de 
10 trajets correspondant à lG points pris sur D. La fonction 
DIGITSUR renvoie le point de D le plus proche du point 
visé avec le crayon optique'. 

Si la figure devient trop dense, effaçons tout et retrouvons 
nos objets donnés: 

DEBUT 
DES :D DES :A DES :B 

Il est important que chaque groupe ait un point M précis 
et que ce point soit désigné: 

SOIT "M DIGITSUR :D 
EC TRAJET :M 

On peut recommencer jusqu'à satisfaction! 

On peut même créer une procédure ESSAI que l'on rap-
pelle autant de fois qu'il est nécessaire: 

POUR ESSAI 
SOIT "M DIGITSUR :D 
EC TRAJET :M 
FIN 
ESSAI ESSAI _ 

Possédant un point M satisfaisant, on peut examiner les 
propriétés et faire de nouvelles conjectures. 

On peut dessiner les droites AM et BM: 
SOIT "AM DRPP :A :M 
SOIT "BM DRPP :B :M 
DES :AM DES :BM 

La classe découvre que ces droites semblent symétriques 
par rapport à D. Euclide permet de tester cette hypothèse: 

DES SYMD :D :AM 
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La figure suivante est une copie d'écran qui montre le 
résultat obtenu avec un Macintosh: 

On voit le résultat ... en ne voyant rien puisque la droite 
symétrique de AM est justement la droite BM ! 

De là, à considérer le symétrique B' de B par rapport à 
D, il n'y a qu'un pas. D'où une construction d'un «bon» point 
M qui devrait être proposée par les élèves: 

DEBUT DES :D DES :A DES :B 
SOIT "B' SYMD :D :B 
SOIT "M INTDD :D DRPP :A :8' 
EC TRAJET :M 

On peut alors comparer ce point M à beaucoup d'autres: 

REPETE 10 [EC TRAJET DIGITSUR :D] 

pour se convaincre que M ainsi construit est le «meilleur». 

La dernière étape de cette activité est la démonstration du 
résultat conjecturé après expérience, mais ce n'est plus du 
ressort d'Euclide! 

À titre de complément, donnons pour terminer la cons-
truction du «bon» trajet: 

POUR CHEMIN 
SOIT "F' SYMD :D :B 
SOIT "M INTDD :D DRPP :A :B' 
DES LB [AM B] 
FIN 

On pourra utiliser cette procédure de la façon suivante: 

SOIT "D DRPP PIXEL PIXEL DES :D 
REPETE 4 [CIBLE [A B] CHEMIN] 

La figure suivante est une illustration du résultat obtenu. 

8 CÉGEP /. 
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Recherche de lieu ... par un prof en classe de première8 

Le problème est le suivant: 

Soit C un cercle de centre O et F un point intérieur à C. 
Soit M un point de C et M' la projection de O sur la média
trice de [FM]. Quel est le lieu de M' lorsque M décrit C? 

Nous avons utilisé EUCLIDE pour découvrir ce lieu sur 
lequel un collègue séchait! Puis nous avons renouvelé l'expé
rience en classe de première. 

Choisissons les éléments et donnons les instructions per
mettant d'obtenir la figure ci-dessus qui n'est qu'une illus
tration du problème: 

DEBUT 
CIBLE [O F] 
SOIT "C CLCP :0 PIXEL DES :C 
SOIT "M DIGITSUR :C 
DES SG :F :M 
SOIT "D MEDTR :F :M DES :D 
SOIT "M' PROJ :D :0 
DES SG :0 :M' 
MARQUE "0 MARQUE "F MARQUE "M' 
MARQUE "C 

Maintenant, nous allons choisir de nombreux points M sur 
C et dessiner seulement les points M' correspondants, sans 
les constructions. 

REPETE 20 [DES PROJ MEDTR :F DIGITSUR :C :O] 

On choisit 20 points M sur C et on voit se dessiner les 
points M' correspondants comme le montre la figure 
suivante. 

C 



On pouvait, et c'est utile pour la suite, créer et utiliser une 
fonction qui donne M' en fonction de M. 

POUR IMAGE :M 
RENDS PROJ MEDTR :F :M :0 
FIN 
On aurait obtenu tout aussi bien la figure précédente en 

exécutant: 

REPETE 20 [DES IMAGE DIGITSUR :C] 
On peut maintenant faire une conjecture sur l'ensemble 

des point M': «ils sont sur un même cercle». 

Nous allons tester cette conjecture tout simplement en des
sinant le cercle passant par 3 des points M' et «voir» si les 
autres se trouvent sur ce même cercle! 

Désignons 3 points de C: 

CIBLESUR :C [M N P] 
Désignons leurs «images» M' , N' et P' : 

SOIT "M' IMAGE :M 
SOIT Il N' IMAGE :N 
SOIT "P' IMAGE :P 
Désignons par C ' et dessinons le cercle circonscrit au trian-

gle M'N'P': 

SOIT "C' CLCIR :M' :N' :P' 
DES :C' 
La figure suivante montre bien que les points images sont 

cocycliques! 

La question qui se pose maintenant est la suivante: quel est 
le lien entre le cercle C et le cercle C'? Mais EUCLIDE 
peut encore nous aider pour répondre à cette question. Des
sinons le centre de C' : 

DES CENTRE :C' 

Il semble que ce soit le milieu de [OF]? 

9 Dans une autre couleur sur le Nanoreseau. 

Dessinons9 ce milieu: 

DES MILIEU :0 :F 

Notre conjecture est confirmée! 

Notons que l'on peut aussi utiliser une fonction EG qui 
nous dit si les objets sont égaux: 

EC EG CENTRE :C' MILIEU :0 :F 
VRAI 
Il nous reste à comparer les rayons des 2 cercles: 

EC RAYON :C 
130.18833 
EC RAYON :C' 
65.09416 

On en conclut que les rayons sont dans le rapport 2! 

On peut donc faire une nouvelle conjecture: «C' est l'image 
de C dans l'homothétie de centre F et de rapport 1/2». Il 
reste à la soumettre à l'épreuve. Sur le réseau, on dessinera 
l'image C par cette homothétie avec une couleur différente 
et on constatera bien la coïncidence avec C' . 

DES HOM :F 0.5 :C 
Notons que comme précédemment on peut aussi compa-

rer les 2 cercles: 

EC EG :C' HOM :F 0.5 :C 
VRAI 
Il reste maintenant à démontrer ce résultat que nous avons 

découvert expérimentalement. Nous laissons au lecteur le soin 
de le faire. 

Construction géométrique en classe de première 

Le problème est le suivant: 
Étant donné deux droites D et D' sécantes en H et un point 

1, construire les cercles tangents à ces deux droites et qui 
passent par le point 1. 

Il ne s'agissait pas de faire trouver la construction par les 
élèves, elle a été introduite et justifiée en classe, comme 
application de la notion d'homothétie. L'objectif de cet exer
cice est d'obtenir des élèves une rédaction rigoureuse de la 
construction découverte. Nous disposons d'un critère objectif 
pour juger de cette qualité: la machine réalise ou non la cons
truction désirée. 

Nous rappellerons la construction en question puis nous 
la traduirons avec EUCLIDE. 
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Construction de deux cercles 

Supposons que les droites D et D' soient sécantes en H. 

On construit un cercle C tangent aux deux droites. Soit 
0 son centre. 

La droite HI coupe C en des points J et K. 

On mène par I la parallèle à OJ, cette droite coupe la bis-.........._ 

sectrice intérieure de <DD> en un point 0 1 • 

0 1 est le centre d'un des cercles passant par I et tangent 
aux deux droites D et D' . 

Précisons les désignations et la façon de choisir les données 

Notons que cette description laisse quelques coins dans 
l'ombre. Par exemple on ne dit pas comment est construit 
le cercle C; nous devons le préciser. 

On ne dit pas comment sont choisies les droites D et D ' . 

D'autre part on a intérêt aussi à donner un nom à la bis-.........._ 
sectrice intérieure de <DD'>. Nous la désignerons par HO. 

Enfin, avec Euclide, la bissectrice n'est définie que par 
rapport à trois points: BISS :A :B :C est la bissectrice inté
rieure de ABC. Il nous faut donc un point de D et un point 
de D'. 

En fonction de ces éléments on peut préciser comment 
choisir les données: 

On choisira un point H. 
On choisira un point M et un point M' . 
On choisira un point I. 
D = HM et D' = HM'. 
On utilisera le point M pour construire le cercle C tan

gent aux deux droites D et D' . C sera tangent à D en M. 

Décrivons en détail la construction 
............ 

HO = bissectrice de MHM' . 
MO est la droite orthogonale à Den M. 
0 = intersection entre HO et MO. 
C est le cercle de centre O passant par M. 
HI coupe C en J et K. 
0,1 est la droite parallèle à OJ passant par I. 
01 est l'intersection de HO avec 01I. 
CI est le cercle de centre 0 1 passant par I. 
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Traduisons cette construction 

CIBLE [H MM' I] 
SOIT " DRPP :H :M DES :D 
SOIT "D' DRPP :H :M' DES :D' 

SOIT "HO BISS :M :H :M' DES :HO 
SOIT "MO DRORT :D :M DES :MO 
SOIT "0 INTDD :HO :MO 
SOIT "C CLCP :0 :M DES :C 
SOIT "Hl DRPP :H :1 DES :Hl 
SOIT "X INTDC :Hl :C SOIT "J PREM :X 
SOIT "OJ DRPP :0 :J DES :OJ 
SOIT "0,1 DRPAR :OJ :1 DES :0,1 

. SOIT "0, INTDD :HO :0,1 
SOIT "Cl CLCP :O. :1 DES :Cl 

On laisse au lecteur le soin de faire dessiner le deuxième 
cercle (SOIT "K DER :X etc ... ) 

Actitité 2 

Une expérience en classe de première: 
un problème de construction 

Le problème est le suivant: 

On se donne un triangle ABC dont les angles sont aigus. 
Il s'agit de construire un carré PORS inscrit dans le triangle. 
Précisons que les sommets P et Q seront sur AB, R sur BC 
et S sur AC. 



C'est un problème difficile. Mais l'objectif pédagogique 
est de faire découvrir une construction par les élèves après 
l'observation de nombreuses figures. La démarche est la sui
vante: 

1) Dessiner de nombreux carrés PQRS avec une contrainte 
en moins, celle portant sur R: on impose seulement que les 
sommets P, Q et S soient sur les côtés du carré. 

2) Observer les carrés ainsi construits. 

3) Faire découvrir que tous les points R construits sont 
alignés; dessiner la droite qui supporte tous ces points R. 

4) Construire le «bon» point R. 

5) Construire le «bon carré». 

Chaque groupe commence par choisir et dessiner un trian-
gle ABC: 

DEBUT 
CIBLE [ABC] 
MARQUE HA MARQUE H B MARQUE H C 
DES TR :A :B :C 

On demande alors aux élèves de décrire la construction 
d'un carré PQRS satisfaisant aux conditions suivantes: on 
se donne le point P sur AB, on veut Q sur AB et S sur AC. 

La construction n'est pas difficile, mais si l'on veut que 
la machine la réalise, nous devons lui donner des instruc
tions précises et cela nous oblige à analyser cette construc
tion pour la transmettre correctement à la machine. Nous 
avons passé un bon moment à critiquer les solutions propo
sées en mettant en évidence leurs insuffisances. Ce qui se 
fait par le simple fait de vouloir les traduire avec Euclide! 

On en arrive à des solutions correctes très diverses! Voici 
l'une d'entre elles: 

on construit la droite D orthogonale à AB et P, elle coupe 
AC en S; on considère le vecteur V colinéaire à Ab, de même 
sens mais de longueur PS; les points Q et R sont les images 
de P et S par la translation de vecteur V. 

p a 

Traduisons cette construction avec Euclide pour la mettre 
à l'épreuve! Insérons la dans une procédure que nous appel
lerons CARRE: 

POUR CARRE 
SOIT H p DIGITSUR :AB 
SOIT no DRORT :AB :P 
SOIT "S INTDD :D :AC 
SOIT "V MUL DISPP :P :S UNIT VEPP :A :B 
SOIT "Q TRANS :V :P 
SOIT "R TRANS :V :S 
DES LB [P Q R S P] 
FIN 

Nous utilisons les droites AB et AC qu'il faut bien sûr défi-
nir préalablement: 

SOIT "AB DRPP :A :B 
SOIT "AC DRPP :A :C 
Nous pouvons désormais faire référence à ces droites. 

Dessinons quelques carrés. 

REPETE 5 [CARRE] 

R 

Notons qu'au cours des expenences que nous avons 
menées, l'alignement des points R n'a pas été constaté spon
tanément par les élèves, ce qui nous a surpris. Sur le Nano
reseau, nous disposons de la couleur, ce que nous avons mis 
à profit pour dessiner tous les points R dans une couleur 
voyante. 

Dessinons la droite AR: 

SOIT "AR DRPP :A :R 
DES:AR 

Les élèves trouvent plus facilement la construction du «bon 
carré», insérons-la dans une procédure BONCARRE: 

POUR BONCARRE 
CARRE 
SOIT "AR DRPP :A :R DES :AR 
SOIT nR' INTDD :AR DRPP :B :C 
SOIT "0' PROJ :AB :R' 
SOIT "S INTDD :AC DRPAR :AB :R' 
SOIT "P' PROJ :AB :S' 
DES LB [P' Q' R' S' P'] 
FIN 
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Nous souhaitons aussi faire découvrir que tous les carrés 
construits étaient homothétiques, ce qui peut suggérer une 
autre construction. Nous pensons que le fait de voir cons
truits rapidement de très nombreux carrés homothétiques peut 
aider l'élève à prendre conscience de ce qu'est une 
homothétie. 

Les élèves ont proposé de définir le «bon carré» 
P'Q'R'S' comme l'homothétique du carré PQRS dans 
l'homothétie de centre A et de rapport AR' /AR. 

C 

Pour mettre en œuvre cette homothétie, il est indispensa
ble de fournir à la machine à la fois le centre, le rapport 
d'homothétie et l'objet dont on veut l'image. C'est la machine 
qui sanctionne un oubli. .. et non plus l'enseignant qui passe 
bien souvent comme un maniaque exigeant! 

Appelons BON CARRE' cette autre procédure dessinant 
un «bon carré»: 

POUR BONCARRE' 
CARRE 
SOIT "AR DRPP :A :R DES :AR 
SOIT "R' INTDD :AR DRPP :B :C 
SOIT "K (DISPP :A :R') / (DISPP :A :R) 
SOIT "CARRE HOM :A :K LB [P Q R S P] 
DES :CARRE 
FIN 

Remarque 

D'un point de vue informatique, on peut simplifier ces 
constructions, par exemple en utilisant des procédures para
métrées. Nous n'avons pas voulu le faire pour nous concen
trer sur des problèmes mathématiques. Nous utilisons des 
passages de paramètres que lorsqu'ils apparaissent naturel
lement dans des expressions mathématiques comme par 
exemple droite définie par deux points, droite orthogonale 
à une droite donnée en un point donné, etc. 
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On peut maintenant multiplier les expériences sur d'autres 
triangles. Nous aurons intérêt à choisir le triangle dans une 
procédure CHOIX: 

POUR CHOIX 
DEBUT CIBLE [A B C) DES TR :A :B :C 
SOIT "AB DRPP :A :B SOIT "AC DRPP :A :C 
FIN 

Nous pouvons alors répéter la séquence suivante: 

CHOIX BONCARRE' 

Pour finir nous avons proposé à la classe de construire le 
carré inscrit dans un triangle ABC en utilisant une idée voi
sine: chercher le bon carré parmi les carrés PQRS dont les 
sommets R et S sont sur les côtés AC et BC. Contrairement 
à notre attente, la solution n'a pas jailli très vite de la classe. 
C'est ce qui nous a fait dire que le problème, posé sèche
ment, n'est pas facile. 

Activité 3 

Une expérience en classe de première: problème 
de minimum et mise en œuvre d'une transformation 

Le problème de minimum est le suivant: 

Une rivière est représentée par les droites D et D' . Com
ment construire le pont [PQ] pour que le trajet APQB soit le 
plus court possible? ([PQ) doit bien sûr être orthogonal à D 
et D') . 

D 

D' 

B 



On commence par choisir les droites D et D' ainsi que 
les points A et B: 

DEBUT 
SOIT "D DRPP PIXEL DES :D 
SOIT "D' DRPAR :D PIXEL DES :D' 
CIBLE [AB] 

Les élèves proposent alors des solutions et réalisent les 
constructions sur une machine. Voici quelques solutions qui 
ont été souvent proposées: 

1 Le milieu Ide [AB] appartient au segment [PQ]. 

2 La droite AB coupe respectivement D et D' en J et J' . 
Soit I le milieu de [JJ']. I est aussi le milieu de [PQ]. 

3 La médiatrice de [AB] coupe D en P. 

4 Soit D" la droite parallèle à D passant par le «milieu» 
de D et D' , soit B' et A' les symétriques de B et A par 
rapport à D" . AB et A' B' se coupent en I milieu de [PQ]. 

5 Soit A' et B' les projections orthogonales de A et B sur 
D. Pest le milieu de [A'B']. 

D D' D D' D D' 

B B 

A 

D D' D D' 

B' B 

A 

Nous allons montrer comment tester ces conjectures. 
Reconnaissons que pour des cas de figures «normaux», ces 
solutions ne sont pas choquantes (en tout cas pour les élèves). 

Par ailleurs, nous devons aussi reconnaître que «la solu
tion» n'est pas proposée spontanément par les élèves, elle 
n'est pas naturelle et il s'agit de la faire germer. Nous allons 
voir comment. 

Activité 4 

Mettons d'abord au point un outil qui permette d'évaluer 
la longueur d'un trajet correspondant à un point P de D, que 
P soit choisi arbitrairement sur D ou le résultat d'une cons
truction élaborée. 

La fonction TRAJET :M donnera la longueur du trajet 
APQB: 

POUR TRAJET :P 
SOIT "Q PROJ :D' :P 
RENDS (DISPP :A :P) + (DISPP :A :P) + 
(DISPP :Q :B) 
FIN 

On peut alors faire afficher les longueurs des trajets cor-
respondants à divers points de D: 

REPETE 5 [EC TRAJET DIGITSUR :D] 

On peut aussi juger des conjectures faites. 

1 Construisons P tel que le milieu de [ AB ] soit sur [PQ]: 

SOIT "1 MILIEU :P :Q 
SOIT "P PROJ :D :1 

Pour juger de ce point, on testera les points voisins pour 
voir si on peut trouver des trajets plus courts ou pas: 

EC TRAJET :P 
B REPETE 4 [EC TRAJET DIGITSUR :D] 

En visant des points voisins de P, on trouvera d'un côté 
ou de l'autre des points donnant un trajet plus court. Ce qui 
permet de rejeter la conjecture. 

2 Traduisons la deuxième construction: 

SOIT "AB DRPP :A :B 
SOIT "1 INTDD :AB :D SOIT "J INTDD :AB :D' 
SOIT "K MILIEU :1 :J 
SOIT "P PROJ :1 :D 

Comme précédemment, pour juger de ce point P, on tes
tera des points voisins. La conjecture sera rejetée. 

On laisse au lecteur le soin de traduire les constructions 
3, 4 et 5. 

On rejette ainsi les mauvaises constructions, mais on met 
en évidence un moyen de rechercher expérimentalement une 
bonne solution. 

Si la figure est trop dense, effaçons tout et retrouvons nos 
objets donnés: 

DEBUT 
DES :D DES :D' DES :A DES :B 
Recherchons un point donnant un trajet minimum. 

POUR ESSAI 
SOIT "P DIGITSUR :D 
EC TRAJET :P 
FIN 
REPETE 10 [ESSAI] 

On récupère ainsi un point P qui est très proche de la solu
tion. Notons que la précision obtenue dépend de la machine, 
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la souris du Macintosh donne de meilleurs résultats que le 
crayon optique du M05. 

On peut alors examiner les propriétés des points P et Q 
solutions du problème. Pour cela il est naturel de dessiner 
les droites AP et BQ: 

DES DRPP :A :P 
DES DRPP :B :Q 

Elles semblent parallèles, voilà un renseignement utile! 
Cela doit suggérer une nouvelle conjecture qui n'était pas 
naturelle a priori: 

construire P et Q tels que AP et BQ soient parallèles 

Nous voici ramenés à un autre problème. Mais si les élè
ves ont déjà résolu des problèmes de constructions faisant 
intervenir des translations, ils découvriront la solution de 
celui-ci: .... .... .... 

si u = P1Q1 et A' = tu(A), alors Q = D' n BA'. 

On met en œuvre un translation. 

P' 
D 

a· D' 

Traduisons cette construction et vérifions si le trajet est 
minimum. 

38 

SOIT "P, DIGITSUR :D 
SOIT "Q, PROJ :D' :P, 
SOIT "U VEPP :Pl :Q1 

SOIT" A' TRANS :U :A 
SOIT "BA' DRPP :B :A' 
SOIT "Q INTDD :D' :BA' 
SOIT "P PROJ :D :Q 
On peut dessiner le trajet ainsi défini: 
DES LB [A P Q B] 
Mais surtout on peut juger de ce point P construit comme 

on l'a fait pour les précédents en essayant des points voisins 
de P: 

REPETE 4 [ESSAI] 

A 

On constate que l'on tient le bon point, après une recher
che expérimentale, et on peut alors se lancer à la recherche 
d'une démonstration de ce qui n'est plus tout à fait une con
jecture mais presque un théorème. 

EUCLIDE est édité par Cedic/Nathan en collaboration avec Loge
dit et /'/rem de Grenoble. 

Vous pouvez le commander (480 f + 20 f de port) et obtenir d'autres 
renseignements en vous adressant à l'un des auteurs: 

Jean-Claude Allard Logedif, 
12 av. de Champ Fleuri, 
74600 SEYNOD. 

Lexique décrivant les primitives d'Euclide 
utilisées dans les exemples 

BISS pt1 pt2 pt3 
Retourne la bissectrice intérieure de l'angle pt1 pt2 pt3. 

CENTRE c1 
Retourne le centre du cercle c1. 

CIBLE liste 
Désigne, par les noms contenus dans la liste, les points visés à 
l'écran. 

CIBLE obj liste 
Désigne, par les noms contenus dans liste, des points de obj pro
ches des points visés. Les points désignés sont dessinés par une 
croix. Obj doit être une droite ou un cercle. 



CLCIR pt1 pt2 pt3. 
Retourne le cercle passant pas les trois points pt1 pt2 pt3. 

CLCP pt1 pt2 
Retourne le cercle de centre pt1 passant par pt2. 

DEBUT 
Vide l'écran graphique. 

DES obj 
Dessine obj. Obj doit être de l'un des types suivants: point, droite, 
cercle, segment, triangle, ligne brisée, figure. 

DIGIT obj 
Retourne un point de obj proche du point visé. Le point rendu est 
dessiné par une croix. 

DISPP pt1 pt2 
Retourne la distance des points pt1 et pt2. 

DRORT dr pt 
Retourne la droite orthogonale à dr et passant par le point pt. 

DRPAR dr pt 
Retourne la droite parallèle à dr passant par pt. 

DRPP pt1 pt2. 
Retourne la droite passant par pt1 et pt2. 

EG obj1 obj2 
Retourne vrai si les abjects obj1 et obj2 sont égaux à une cer
taine précision près. 

HOM pt k obj 
Retourne l'image de obj par l'homothétie de centre pt et de rap
port k. 

INTDC dr c1 
Retourne la liste des points d'intersection entre la droite dr et le 
cercle c1. Cette liste peut être vide! 

INTDD dr1 dr2 
Retourne le point d'intersection entre les droites sécantes dr1 et 
dr2. 

LB liste 
Retourne la ligne brisée joignant les points nommés dans la liste. 

MARQUE tex 
Écrit le texte tex au point visé. 

MEDTR pt1 pt2 
Retourne la droite médiatrice des points pt1 et pt2. 

MILIEU pt1 pt2 
Retourne le point milieu des points pt1 et pt2. 

PIXEL 
Retourne le point visé. Le point est dessiné par un pixel. 

PROJ dr pt 
Retourne la projection orthogonale du point pt sur la droite dr. 

RAYON c1 
Retourne le rayon du cercle c1. 

SG pt1 pt2 
Retourne le segment joignant les points pt1 et pt2. 

SOIT nom obj 
Désigne l'objet obj par nom. (Synonyme de DONNE en LOGO). 

SYMD dr obj 
Retourne le symétrique de obj dans la symétrie orthogonale d'axe 
dr. 

EXPO-SCIENCES INTERNATIONALE 1987 

L'Université Laval a ac
cueilli, en juillet dernier, 
L'Expo-sciences internatio
nale 1987. Pendant quatre 
jours, les meilleurs projets 
scientifiques de 500 jeunes 
venus d'une trentaine de pays 
du monde ont été présentés au 
public dans l'enceinte du stade 
couvert du pavillon de !'Édu
cation physique et des sports. 
En accueillant l 'Expo-sciences 
internationale 1987, l'Univer
sité a réaffirmé son appui à la 
cause du développement des 
sciences chez les jeunes. 

Hydra-Québec a été le commanditaire officiel de l 'Expo
sciences internationale 1987 en s'associant au Conseil de 
développement du loisir scientifique (CDLS) et en fournis
sant des ressources humaines, techniques et financières. En 
plus d'avoir été le commanditaire majeur des huit Expo
sciences régionales qui ont lieu au Québec durant le mois 

d'avril 1987, Bell Canada a apporté une précieuse collabo
ration à l 'Expo-sciences internationale 1987. 

En organisant l 'Expo-sciences internationale 1987, le 
CDLS a fourni à tous les clubs-sciences et expo-sciences du 
Québec une occasion sans précédent de rayonnement et de 
développement. Il a donné également à une centaine de jeu
nes québécois de faire leurs premiers pas sur la scène inter
nationale. Le Gouvernement du Québec et celui du Canada 
ont versé 200 000 $ pour cette réalisation. 

Cette Expo-sciences internationale 1987 a bénéficié du sou
tien de la communication scientifique via son Comité d'hon-, 
neur. De plus, le Conseil a pu compter sur un comité-conseil 
formé de 14 membres éminents. 

Cette Expo-sciences internationale 1987 a connu un 
immense succès. Le fait de préparer un projet d'exposition 
pendant ses loisirs dénote chez le jeune un vif intérêt pour 
la science, la mathématique et la technologie. De plus, le 
fait de représenter son pays dans le cadre de cette exposi
tion internationale a été pour lui un merveilleux stimulant. 
Un tel événement peut lui servir de tremplin pour son ave
nir dans le domaine scientifique. 
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