
Exercice 4 Construction d’une spirale

Il s’agit de construire une spirale en utilisant un autre principe que les 
exercices précédents pour placer les différents points de la courbe.

On peut éventuellement les relier à main levée pour obtenir un meilleur rendu 
de cette courbe.

Plusieurs étapes     :  
→ d’abord calculer les coordonnées olaires des points ; ces coordonnées sont 
rangées dans un tableau
→ tracer le repère polaire: ce sont des demi-droites ayant la me&me origine O
→ placer chaque point à partir des coordonnées lues dans le tableau
→ les relier à main levée
→ indiquer le titre

Étape 1     :  
On trace un tableau qui a 2 lignes comme le montre ce tableau :

A 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180

R

→ Tracer le tableau ci-dessus (les valeurs de A vont de 18 en 18) puis un autre
tableau qui le complète à l’aide des valeurs de A qui vont de 198 à 360 de 18 
en 18 (198, 216, 234… jusqu’à 360).

Étape 2     :  
On utilise la formule suivante :  1 + A÷72 
pour chaque valeur de A, cette formule donne une valeur qui va correspondre 
à R, cela permettra de compléter le tableau.

NB 1     :   La variable A s’obtient par une combinaison de touches en appuyant 

d’abord sur la touche ALPHA  puis sur la touche A  de la calculatrice 

« Casio FX92 Collège ».

→ Rentrez cette formule sur la 1re ligne de la calculatrice « Casio FX92 
Collège »  en appuyant successivement sur les touches :

→ Vérifiez que votre calculatrice affiche bien  1 + A÷72 

Étape 3     :  

Comme pour les exercices 2 et 3, utilisez la touche  pour effectuer les 
différents calculs afin de compléter le tableau avec les valeurs calculées.
→ la touche , permet d’obtenir une valeur décimale
→ Vérifiez votre travail avec le tableau complet qui est en fin de ce document

Étape 4     :  
Prenez une feuille blanche.
→ D’abord placez un point O à peu près au centre de la feuille puis tracez une 
demi-droite d’origine O : sur cette demi-droite, placez un point à 1 cm de O.
Cette distance est la valeur calculée dans le
tableau pour A = 0.

→ Tracez une autre demi-droite d’origine O mais écartée de 18° de la première
demi-droite. : placez un point sur cette demi-droite à 1,25 cm du point O.
Cette distance est la valeur calculée dans le
tableau pour A = 18.

→ Tracez encore une autre demi-droite d’origine O, écartée de 18° de la 
précédente : placez un point sur cette demi-droite à 1,5 cm du point O.
Cette distance est la valeur calculée dans le
tableau pour A = 36.

→ Continuez de tracer des demi-droites
écartées de 18° et de placer des points  sur ces demi-droites dont la distance 
par rapport à O est celle donnée par le tableau de valeurs.



Vous devriez obtenir ceci pour la 4e demi-
droite :

Et au bout d’un tour :

De 2 tours, et un peu plus :

En reliant les points à main levée :

…et en coloriant.
Le titre     :   une spirale d’Archimède

Le tableau complet     :   voir l’étape 3 → vérification

A 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180

R 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5

A 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360

R 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

A 378 396 414 432 450 468 486 504 522 540

R 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75 8 8,25 8,5


