
Exercice des colliers corrigé

Une créatrice de bijoux réalise des colliers avec des disques en argent et des
perles bleues :  elle fixe 3 perles bleues sur chaque disque et utilise 4 autres
perles pour fermer le collier,  comme
le montre l’exemple ci-contre.

1) Combien faut-il de perles pour réaliser un collier qui comprend :

a) 1 disque     ?  
le  disque  contient  3  perles  et  on
rajoute 2 perles aux deux extrémités :
1×3+4 = 3 + 4 = 7
Pour  réaliser  un  collier  avec  un
disque, on a besoin de 7 perles.

b) 2 disques     ?  
chaque  disque  contient  3  perles,  on
rajoute 4 perles pour les extrémités :
2×3+4 = 6 + 4 = 10
Pour  réaliser  un  collier  avec  deux
disques, on a besoin de 10 perles.

c) 4 disques     ?  
me0me raisonnement que ci-dessus :
4×3+4 = 12 + 4 = 16
Pour  réaliser  un  collier  avec  quatre
disques, on a besoin de 16 perles.

d) 7 disques     ?  
sur chaque disque il y a 3 perles et 4
perles sur le cordon :
7×3+4 = 21 + 4 = 25
Pour  réaliser  un  collier  avec  sept
disques, on a besoin de 25 perles.

Un de vos camarades a alors fait une remarque : «  J'ai remarqué que à chaque
fois on ne changeait que le nombre de disque   qu'on le multipliait par trois et
qu'on  rajoutait  4.  Et   j'avais  déjà  vu  des  formulations  similaires  dans  des
problèmes, on appelait n une quantité inconnue. »

2) Quelle formule peut utiliser cette créatrice pour calculer le nombre de perles
en fonction du nombre de disques ?

Plusieurs d’entre-vous ont proposé d’écrire la formule de diverses manières en
donnant une formulation du style : « 3×le nombre de disques+4perles » et cela
leur a permis de calculer correctement le nombre de perles avec 15 disques.

À  noter  que  certains  de vos  camarades  ont  écrit cette  formule  d’une autre
manière mais toujours avec cette idée de multiplier le nombre de disques par 3
et d’ajouter 4.

Lorsqu’Al-Khwârizmî 0 a inventé l’algèbre (il vivait à Bagdad du temps du calife
Al-Ma’mūn), on écrivait pluto0t ainsi : « multipliez le nombre de disques par trois
puis ajoutez les quatre perles qui sont aux extrémités du collier ». Un peu long,
n’est-ce pas ? D’ailleurs, Al-Khwârizmî 0 disait pluto0t : « le nombre de choses ».

Ensuite,  on  a  commencé  à  raccourcir  cette  expression  et  notamment  pour
désigner ce qui pouvait varier ou ce que l’on cherchait, ici le nombre de disques,
on  a  longtemps  utilisé  le  terme  de  « chose »  comme  dans  l’expression  « je
cherche quelque chose » ou « passe-moi la chose, là » ou encore « je pourrai
t’en dire des choses… » que l’on continue à employer encore de nos jours.

Puis, le français François Viète, conseiller du roi Henri IV, a inventé l’usage des
lettres  pour  désigner  des  nombres  que  l’on  pouvait  faire  varier,  comme  le
nombre de disques qui peut prendre plusieurs valeurs : 1, 2, 4, 7, comme dans
l’exercice.

Ainsi,  si  on  désigne  par  d  le  nombre  de  disques,  l’expression  qui  donne  le
nombre de perles devient : 3×d+4 et vous voyez que c’est bien raccourci et que
l’on comprend quel calcul effectuer quand on remplacera d par une valeur. Vous
verrez dans la prochaine séance qu’on peut encore un peu plus raccourcir en
écrivant : 3d+4.

3) À l’aide de cette formule, calculer le nombre de perles nécessaires pour la
fabrication d’un collier qui compte 15 disques.

On a donc ici d = 15 puisque d désigne le nombre de disques
et on a 3×d+4 = 3×15+4 = 45+4 = 49

donc, pour réaliser un collier de 15 disques, il nous faut 49 perles, 15 disques et
un cordon. Et si la créatrice de bijoux n’a pas assez de perles et de disques, elle
devra passer commande…

et avec n, cela donne 3×n+4

les dessins des colliers sont de Lucile C. (merci)
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