
Les fractions unitaires : 
 
 

Les fractions unitaires sont les fractions de la forme 
p
1 , p étant un nombre entier naturel. 

Le sujet se présente en trois volets : 
 

1. ÉTUDE GÉNÉRAL : 

Écriture des fractions de la forme 
p
1  et 

p
2  en somme de fractions unitaires différentes. 

Unicité de la décomposition ? etc. 
 
 

2. ÉTUDE HISTORIQUE : 
 

Utilisation des fractions unitaires dans l’Égypte ancienne 
 
 

3. ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE : 
On souhaite partager un segment en plusieurs segments de même longueur en ne 
procédant qu’à des partages en deux successifs. Est-ce possible ? 

Ce problème revient à étudier la possibilité de décomposer une fraction 
p
1 en somme de 

fractions de la forme n2
1  

 
 
 



 
La théorie des enveloppes 

 
 
Peut-on réaliser les figures ci-dessous, sans lever le crayon et sans repasser sur un trait 
dessiné ? 
Peut-on réaliser les figures avec les contraintes précédentes en revenant au point de départ ?  
Après avoir essayé de reproduire ces enveloppes, vous rechercherez comment, avant même de 
se lancer dans une tentative de construction, on peut savoir si la construction est réalisable. 
 
Les grandes lignes du sujet : 
 

1. Recherche d’une condition nécessaire pour réaliser la construction 
2. Étude du problème des ponts de Königsberg 
3. Recherche (et programmation ?) d’un algorithme de recherche de tracés. 



LES SYSTÈMES D’ÉCRITURE DES NOMBRES. 
 
Notre système d’écriture des nombres est basé sur les partages en groupes de 10, de 100, de   
1 000 etc. 
 
Par exemple, lorsque nous écrivons 2 634 cela signifie que : 

51031006000126352 +×+×+×=  
que nous écrivons aussi : 51031061026352 23 +×+×+×=  
En particulier, le 5 indique que dans le partage de 2 634 il y a 5 unités isolés. Le 3 indique 
qu’il y a 3 groupes de 10 isolés, le 6 qu’il y a 6 groupes de 10 fois 10, donc 100, isolés et le 2 
qu’il y a 2 groupes de 10  fois 10 fois 10, c’est-à-dire 2 groupes de 1 000. 
 
Cela nous semble naturel de partager en groupes de 10 peut-être parce que nous avons dix 
doigts. Mais nous avons deux bras, alors pourquoi ne pas partager en groupes de 2 ? 
 
Si l’on partage 2 635 en groupe de 2, il y aura une unité isolée et 1 317 groupes de 2. 
Partageons alors ces 1 317 groupes de 2 en groupes de 2 : il y aura un groupe de 2 isolé et 658 
groupes de 2 fois 2. 
Partageons alors ces 658 groupes en groupes de 2. Aucun groupe ne sera isolé et nous aurons 
329 groupes de 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ainsi de suite. 
Le nombre 2 635 s’écrit alors, avec notre système de partage en groupe de 2 :  101101001011. 
Ce qui signifie que : 

121202120202120212120216352 234567891011 +×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×=
L’écriture 101101001011 est l’écriture en base 2 du nombre 2 635 écrit en base 10.  
 
On peut s’amuser à écrire des nombres en base 5, 9, ou même 16. 
 
Questions : 

1. Combien de symboles doit-on utiliser pour écrire un nombre dans une base n ? 
2. Comment écrire un nombre donné en écriture décimale dans une base n ? 
3. Comment passer de l’écriture d’un nombre en base n à son écriture en base 10 ? 
4. Peut-on additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres dans une base n sans 

revenir à leurs écritures décimales ? 
5. dans une base n, comment passe-ton de l’écriture fractionnaire à l’écriture « à 

virgule » et inversement ? 



Dessin en perspective à deux points  
 

Imaginons que nous regardons à travers une fenêtre un objet angulaire et que nous en dessinons les 
traits sur la vitre. Le dessin des lignes horizontales parallèles ne sont pas, sur la vitre, parallèles, 
mais se dirigent vers un point. Si nous n’avons que trois directions importantes (deux horizontales 
et une verticale) alors les deux directions horizontales sont chacune liées à un même point. Les 
lignes verticales de notre objet restent, sur la vitre des lignes verticales. C’est pourquoi un tel dessin 
est dit „en perspective à deux points” 
Les dimensions aussi sont modifiées. Les traits des parties éloignées sont plus petits. C’est pour cela 
qu’il n’est pas simple de réaliser une bonne construction en perspective à deux points. 
 

 
 
Si nous pouvons dessiner assez facilement une brique de cette maison à l’angle face à nous, il nous 
faut bien réfléchir pour connaitre les dimensions de la suivante. Nous devrons d’abord répondre à 
de nombreuses et différentes questions ...  
 

− Comment pouvons nous construire le milieu d’un segment horizontal? (Malheureusement ce 
n’est pas le milieu de son dessin sur la vitre!) 

− Comment pouvons nous construire le milieu d’un segment vertical? 
− Comment pouvons-nous doubler la longueur d’un segment, horizontal ou vertical? la 

multiplier? 
− Comment peut-on diviser un segment en plusieurs parties égales, par exemple en trois ou 

cinq? 
− Comment dessiner une maison identique accolée à la première? 
− Que se passe-t-il si la fenêtre n’est plus verticale mais inclinée? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La géométrie du cavalier 
 
Il est clair pour tous que plus un cercle est petit plus son rayon est petit. Deux points étant donnés, il est évident 
qu’il n’existe qu’une seule droite qui passe par ces deux points. Et pourtant… 
Jouons aux apprentis-sorciers ! Plaçons-nous sur un échiquier et mettons-y un cavalier. Le cavalier se déplace 
suivant l’usage au jeu d’échec. Un déplacement est pour lui une unité de mesure. Autrement-dit, la distance qui 
sépare le point de départ du point d’arrivée, après un déplacement, est d’une unité. 
Sur notre échiquier, et pour le cavalier, un cercle est l’ensemble des points situés à une unité d’un point donné, 
le centre du cercle. À quoi ressemble un tel cercle ? À quoi ressemble un cercle de rayon 2 ? de rayon 3 ? 
Sur notre feuille de papier habituelle, deux cercles peuvent se couper en deux points, se toucher en un seul point 
ou ne pas se couper. En est-il de même sur notre échiquier ? 
Sur notre échiquier, le cavalier peut-il toujours rejoindre deux cases quelconques ? 
 
Étapes d’étude : 
 

1. Études des cercles 
Dessins de cercles 
Intersection de deux cercles 

2. Distance entre deux points : 
Calculs de distances 
Recherche de deux points les plus éloignés  

3. Segments et droites 
4. Inégalité triangulaire 


