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1 • La carte du trésor 
Sur une plage de l' île de la Petite Tortue, le capitaine Haddock et les 

deux Dupon(d + t)l ont trouvé ce message, signé Rackham le Rouge, dans 
une bouteille amenée par la mer : 

- 190ns l'île be la -iiJetite tn:ortue, plo ce -toi au pieb be la potence -iiJ et 
mo"be en birertion bu ~ros rbêne ~. ~n le bépa5sant b'autant be pas 
que tu en as (ait pour!, Ilrribcr, tu seras en 35. 

- l'a ensuite en birctt!on bu coeber à tête l)'oi.scau 3S. et bépasS't -lc 
ll'autant br: pas que tu en aS: fait pour!, Brriber bepuis le point .31. œu 
stras en 3f. if!larru e alou bans la birection be la bi eiUe tour ~ et 
bépa.s:se-[a n1autant tic pas que tu en nuras fait pour p parbenir bepui.s 
le point 31. tn:u serao en r, . 

. 1Le trésor ,ot exartement au milieu be 10 li~ne qui joint l~ à 1Jl. ([ceuoe. 
:lJl eot à toi. 

1 J'ai naturellement mis en facteur. Déform aüon professionnelle sans doute ! 
Bulletin APMéP n° 407 Décembre 1996 

663 

Bulletin de l'APMEP n°407 - Décembre 1996 



Voici à quoi ressemble la carte2 jointe 
au message 

2 - Déception 
- Mill e millions de mille sabords! 
s'exclama le cap itaine Haddock, 
flOUS sommes riches! 
Je dirais même plus, firent les 
Dupon(t + d)J, flOUS sommes riches! 

Ils se mirent à gambader en 
poussant des cris 4. 

- Enfe r et damna/ion! s'écria Haddock, L'endroit où se trouve la potence 
11 'est pas marqué sur la carte. 

3 - Le sauveur 
Arrivé sur le s li eux en aU lobus et mis au 

courant, non j'ai dit en AUTOBUS, vous êtes 
sourd ou quoi! le professeur Tournesol eut un T 
petit sourire et mit en marche son PC portable 
équipé de Cabri-géomètre. P 

Je suppose que la potence P est là, c'est-à
dire n 'importe où, et j'exécute les instructions. 
El voilà! 

Voilà quoi, voilà rien, grommela le capitaine. Si 
on déplace P, tout va changer. 

4 - La symétrie est une bien belle chose 
Pas du tout répondit le professeur Tournesol. regardez. 
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Effectivement, il avait beau déplacer furieusement le point P grâce à la 
souris', on voyait bien que le point T ne bougeait pas . IL ÉTAIT 
INVARIANT. 

1 C'est évidemment un peu succinct, mais imaginez quelques palmiers, du sable doré, 
le chant des oiseaux et vous y serez! 
) La multip lication est commutative. Ceci explique cette fantaisie graphique. 
' Que ne faut-il pas faite peUt rendre un texte vivant 1 
, Une bien belle invention qui permet la manipulation directe des objets sur J'écran. 
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Epilogue 
J'en ai assez dit. Le point T es t indépendant de la position du point P. 

Mais qu 'entends-je? Vous voudriez savoir pourquoi? savoir comment ? Ca 
ne vous suffit pas d'avoir la solution grâce à Cabri? Vous vo udriez 
comprendre ? C'est curieux car mes élèves de quatrième ont eu exactement 
la même réaction. 

Alors réfl échissez et entreprenez une démonstration, mais ne venez plus 
me dire qu ' un logiciel comme Cabri -Géomètre clis pense de toute réflexion et 
de toute démonstration! 
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J!. ':lUe au m:résor ... 
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