
7
Abattement pour vétusté

Pour calculer la base de remboursement d’un objet, les assu-
rances pratiquent sur sa valeur d’achat un abattement pour
vétusté (en général 20 % par an). Si votre superbe téléviseur vous a
coûté 1 000 €, combien toucherez-vous au bout de cinq ans, en cas
de remboursement ? … 0 € ? Heureusement, non ! Votre assureur
devrait vous verser 327,68 €.

En effet, la valeur d’usage à la fin d’une année est calculée à
partir de la valeur en début d’année, et non à partir de la valeur
d’achat V0 = 1000 € :

– au bout d’un an, la valeur est de
V1 = V0 × (1 – 0,20) = 800 € ;

– au bout de deux ans, elle est de
V2 = V1 × (1 – 0,20) = V0 × (1 – 0,20)2 = 640 € ;

– au bout de cinq ans, elle sera de
V5 = V4 × (1 – 0,20) = V0 × (1 – 0,20)5 = 327,68 €.

On retrouve le même type de calcul pour les intérêts* composés,
mais dans l’autre sens…

Les mots suivis d’un astérisque (*)
correspondent à des entrées dans l’ouvrage.
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Raisonnement
(ou démonstration) par l’absurde

Prouver qu’une proposition est vraie en montrant que, si elle ne
l’était pas, on aboutirait à des conséquences qu’on sait fausses. En
effet, en mathématiques, une proposition est soit vraie soit fausse ;
il n’y a pas d’autre choix : c’est le principe du tiers exclu.

Dans la vie, les situations ne sont pas aussi tranchées, tout n’est
pas ou blanc ou noir… Un de vos amis vous a dit : « Je passerai peut-
être chez toi demain matin. Si tu n’es pas là, je te laisserai un mot. »
Le lendemain, vous sortez… À votre retour, pas de message. Votre
ami est-il passé vous voir ? En répondant « non », vous faites un
raisonnement par l’absurde. Vous considérez qu’il n’y a que deux cas
possibles : « il est passé » ou « il n’est pas passé ». Comme vous n’avez
pas trouvé de message à votre retour, c’est donc qu’il n’est pas
passé… Le cas où votre ami est passé en oubliant de laisser un
message est exclu, car il n’est pas compris dans l’hypothèse de départ.
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Attention !
pour doubler

le volume

d’une caisse
parallélépipédique,

il suffit de multiplier

ses dimensions par 3 2 ,
soit 1,26.

Vous avez bien lu :

seulement 1,26…

Le coin des matheux
En effet 

13 32 2= (voir : puissance) est le nombre tel qu’en le multipliant 3

fois par lui-même, on trouve 2. Chaque côté de la caisse ayant été multiplié

par 
1

32 , le volume est multiplié par 2 car 
1 1 1 1 1 1 13 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2+ +
× × = = =

et une calculatrice donne en arrondissant 
1

32 1,26= .

Agrandissement
Si l’on double les dimensions d’une photo, par

exemple en passant du format 10 × 15
au format 20 × 30, son aire* est
multipliée par 2 × 2 = 22 = 4. Chez le

photographe, on paiera donc environ
quatre fois

plus cher !
Si l’on double

les dimensions
d’un cube ou d’un parallélépipède, le
volume* est multiplié par 8. En effet,
en observant le cube final aux
dimensions doublées, on constate que
sur la base il y a 4 cubes (2 fois 2,
comme pour la photo) et que la hau-
teur est constituée de 2 hauteurs de
cubes… soit 8 cubes ; le volume a donc
été multiplié par 2 × 2 × 2 = 23 = 8.
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Aire
Dans le dictionnaire, on trouve : « Mesure d’une surface »… où

le mot surface* désigne un ensemble de points. L’aire est une
grandeur qui, une unité étant choisie, a pour mesure un nombre.
On ne confondra donc pas l’aire, qui est une grandeur, et la surface,
qui est un ensemble. En fait, il est difficile de donner une définition
rigoureuse ET simple de ces notions…

En France et dans les pays ayant adopté le système métrique,
l’unité légale d’aire est le mètre carré (aire d’un carré de 1 mètre de
côté), noté m2, dérivé du mètre. Ses multiples et sous-multiples les
plus connus sont : le km2, carré de 1 km de côté (1 km2 vaut donc
1 000 000 m2), et le cm2 (1 cm2 valant 0,000 1 m2).

Mais, en France, on utilise encore des unités non conformes au
système international, notamment l’are et ses multiples. À la cam-
pagne, dans les actes de propriété, vous rencontrerez probablement
des expressions comme : « Aire de la parcelle : 3 ha, 12 a, 5 ca. »
Sachant que 1 hectare, noté ha, vaut 10 000 m2, 1 are, noté a,
100 m2, et 1 centiare, noté ca, 1 m2, il serait préférable d’écrire :
« Aire de la parcelle : 31 205 m2. »

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Angle
Depuis l’Antiquité, les angles sont

mesurés en degrés (notés °). Les Baby-
loniens considéraient une année cyclique
de 360 jours, soit un tour complet de
360 °. C’est sans doute une des raisons de
ce système sexagésimal (voir : numéra-
tion de position) adopté pour la mesure
du temps et des angles.
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Le coin des matheux
2  radians correspondant au cercle complet, soit 360 °, 1 radian corres-

pond à 57° 30’ soit 57,50 ° en notation décimale.

Pour tracer un secteur angulaire ayant une mesure d’angle donnée
– on dit abusivement tracer un angle de mesure donnée –, un rapporteur

n’est donc pas indispensable ; il suffit d’une ficelle, d’un bâton et

d’un mètre ruban : prenons un exemple et traçons un angle de 35 °, soit
(35/57,50) rad = 0,61 rad (valeurs arrondies ; attention à effectuer la divi-

sion par 57,50 et non par 57 °30’). Avec la ficelle et le bâton, on trace un

cercle de rayon 1 m par exemple. Sur le cercle ainsi tracé, on détermine
avec la ficelle un arc de 0,61 m ; le secteur angulaire, au centre, corres-

pond alors à un angle de mesure 35 °.

Le degré admet comme sous-multiple la minute, notée ’, telle
que 1° = 60’. De même, la minute d’angle est divisée en 60 secon-
des, notées ’’ ; 1’ = 60’’.

Les scientifiques utilisent souvent le radian comme unité d’angle.
Un radian correspond à un arc dont la longueur est égale à celle du
rayon du cercle : un radian (noté rad) vaut donc environ 57° 30’.

Attention : l’angle, en tant que figure
géométrique, est maintenant appelé
en mathématiques secteur angulaire.
L’angle est en fait une grandeur asso-
ciée aux secteurs angulaires, comme la
longueur est une grandeur attachée aux
segments de droite. Cette grandeur, une
fois choisie une unité, se mesure par un
nombre. Deux secteurs angulaires super-
posables ont le même angle, comme
deux segments de droite superposables
ont la même longueur.

l’angle

longueur de l’arc AB = R
longueur du rayon OA = R




