
SURPRISE DE NOEL

Objectifs : Mise en pratique de l'utilisation du compas dans la construction de triangles équilatéraux.
Précision dans les tracés et assemblage d'un objet en trois dimensions.

Consignes : On commencera par tracer la figure une première fois, avec le nom de tous les points, afin
de comprendre la construction avant de la réaliser au propre sur du papier blanc épais
(blanc ou de couleur), sur lequel on ne notera plus le nom des points. Tous les segments et
arcs de cercle doivent être tracés avec le crayon à papier sans appuyer car il faudra en
gommer certains pour achever la construction.

Outils : Crayon à papier (taillé), règle graduée, compas, ciseaux

A savoir : La figure réalisée (non assemblée) est une courbe fractale appelé "Flocon de Koch".

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1) Tracer un triangle équilatéral ABC, de 13,5 cm de côtés.

2) Partager chacun de ses côtés en trois segments de même longueur.

3) En allant dans le sens de A vers B, noter D, E, F, G, H et I les points obtenus.

4) Tracer 3 triangles équilatéraux DEJ, FGK et HIL tels que J, K et L sont à l'extérieur du triangle ABC.

5) Partager le segment [AD] en trois segments de même longueur.

6) Noter M et N les deux points obtenus.

7) Tracer le triangle équilatéral MNP tel que P est à l'extérieur du triangle ABC.

8) Répéter les étapes 5 à 7 avec les segments [DJ], [JE], [EB], [BF], [FK], [KG], [GC], [CH], [HL], [LI]
et [IA].

9) Placer le point O intersection des segments [AK] et [BL].

10) Tracer le segment [AO].

11) Il est possible de colorier ou de décorer la figure avant de la découper.

12) Effacer les traits inutiles, sauf le segment [AO].

13) Découper une fente en [AO], puis la figure entière.

14) Refaire une deuxième figure identique.

15) Assembler les deux figures obtenues.
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