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DEVOIR MAISON N° 11

Suites Pour le 6 avril 2017

On considère les figures 0F , 1F , 2F , …, Fn , … obtenues de la manière suivante :

 0F est un triangle équilatéral de côté 9 cm.
 On passe d’une figure Fn à la suivante 1F n en remplaçant chaque côté tel que :

A B par : A BC E

D

où AC = CE = EB,

et CDE est équilatéral et tracé vers l’extérieur de la figure.

On obtient les figures 0F , 1F et 2F ci-dessous :

1)  On note  nb le nombre de côtés de Fn .
a) Exprimer 1nb en fonction de nb .
b) En déduire la nature de nb .
c) Quelle est la valeur de 0b ?
d) Exprimer nb en fonction de n.
e) Calculer 1b et 2b , puis vérifier sur les figures.

2) On note nc la longueur d’un côté de Fn .
a) Exprimer AC en fonction de AB dans la figure du début et en déduire 1nc en fonction
de nc .
b) Quelle est la nature de  nc ? Exprimer nc en fonction de n.
c) Calculer 1c et 2c , puis vérifier sur les figures.

3) a) En utilisant les questions 1) et 2), montrer que le périmètre np de Fn est donné par la

formule : 427
3
   
 

n

np .

b) Montrer que la suite  nc est strictement croissante.
c) Déterminer une valeur de n à partir de laquelle le périmètre de Fn dépasse 1 000 km
(on pourra utiliser la calculatrice ou le tableur).
d) Un logiciel de calcul formel donne le résultat suivant :
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Traduire ce résultat dans le cadre du problème traité.

4) Soit na l’aire de Fn . On admet que, pour tout entier naturel n, 1
3

4 3  
n n na a .

Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants :

Traduire ce résultat dans le cadre du problème traité.

Quand n augmente indéfiniment, on obtient une figure limite de périmètre infini et d’aire finie.
C’est le célèbre flocon de neige du mathématicien Suédois Von Koch1. L’encre de votre stylo
suffit à en colorier l’intérieur, mais toute la matière de l’univers ne suffirait pas à en tracer le
contour ...

1 Niels Fabian Helge von Koch est né le 25 janvier 1870 à Stockholm en Suède et mort le
11 mars 1924 dans cette même ville.


