
Le temps des maths1

Le thème retenu cette année est « Letempsdesmaths», pas celui qu’il fait, mais
celui qui passe ! Aussi, pour vous préparer aux questions qui vous seront posées et aux
activités qui vous seront données lors de l’épreuve finale, nous vous proposons des
pistes de recherches et des objets à réaliser, objets que vous garderez précieuse-
ment pour le jour de l’épreuve le 17 mars prochain. Pour vous aider, une sitographie
sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes vous est spécialement destinée.

À l'heure de la Révolution française
Le 24 novembre 1793 la Convention Nationale adopta une nouvelle
façon de compter les durées : l'heure décimale révolutionnaire.
Notations : les heures, minutes et secondes décimales révolutionnaires
seront notées : H, Min et S.
a) Comment a été définie l'heure révolutionnaire ?
b) Quelle autre division du temps a été modifiée par ce décret ?
c) Pourquoi cette volonté de modifier la façon de mesurer le temps ?
d) Cette façon de diviser le jour a été abandonnée deux ans plus tard, en 1795. Quelle
loi précisément a « suspendu indéfiniment» cette division décimale du temps ? Donnez
au moins deux raisons à cet abandon.
e) Les horlogers ont dû se conformer à cette nouvelle définition du temps. Comment
ont-ils modifié le fonctionnement et l'allure de leurs horloges ?
f) Quel grand groupe d'horlogerie a lancé en 1998 un temps Internet proche du
système décimal pour supprimer les fuseaux horaires ?
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Un instrument (à conserver pour l'épreuve finale)

Des questions

Sur papier cartonné, en utilisant par exemple des attaches parisiennes, réalisez une
jolie horloge de diamètre 16 cm, aux décors inspirés de la Révolution, avec ses
aiguilles qui marquent les heures décimales comme au temps de la Révolution.

a) À quels jours du calendrier grégorien correspondent les deux dates suivantes :
le 4 frimaire de l'An II et le 18 germinal de l'An III ?
b) Une heure décimale, est-ce plus long ou plus court qu'une de nos heures ?
c) Une minute décimale, est-ce plus long ou plus court qu'une de nos minutes ?
d) Une seconde décimale, est-ce plus long ou plus court qu'une de nos secondes ?
e) Le 12 février 2015, Yves part de Paris pour aller à New York.
Le voyage Paris-New York dure 8 h30 min.
Il y a 5 heures de décalage horaire entre Paris et New-York. L'avion décolle de Paris
à 16 h 35 min (heure locale). Quel jour et à quelle heure (heure locale) atterrira-t-il
à New York ?

Renseignez-vous sur les fuseaux horaires : leur origine, leur fabrication, leur utilité, ...
Procurez-vous une carte des fuseaux horaires qui vous sera utile pour l'épreuve finale.
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Orfèvre en mathématiques ! (15 points)2

Une même forme (10 points)3

Un orfèvre réalise des bijoux avec des triangles équilatéraux,
tous de mêmes dimensions, les uns en or, les autres en argent.
Le prix de chaque bijou est obtenu en ajoutant le prix de la
partie en or et celui de la partie en argent, le prix de chaque
partie étant proportionnel au nombre de triangles utilisés.

Le bijou A coûte 186 €
et le bijou B coûte 122 €.
Combien coûte le bijou C ?

Or Argent

Bijou A Bijou B Bijou C

Avec les deux pièces gris clair
d’une part et les deux pièces
gris foncé d’autre part, on
peut réaliser la même forme
comme le montre le dessin ci-
contre.

Quelle même forme peut-on réaliser avec
les deux pièces gris clair d’une part et
gris foncé d’autre part ? ?Les fuseaux horaires



Gâteau des nains (15 points)4

5

Pour partager son gâteau avec les sept nains, Blanche
Neige doit faire 8 parts.
Comment doit-elle faire la découpe pour que chacun
reçoive une part de même forme et de même taille avec
une cerise.
On ne déplace pas les cerises.

Die Maler
Ein Maler plant sechs Tage ein, um ein Haus zu
streichen. Sein Kollege rechnet für dieselbe
Arbeit nur drei Tage.
Wie viel Zeit benötigen sie, um das Haus zu
streichen, wenn sie zusammen arbeiten ?

Los pintores
Un pintor calcula que necesitará seis días para
pintar una casa, su compañero de trabajo
predefine hacer el mismo trabajo en sólo tres días.
¿ Cuánto tiempo tardarán en pintar la casa si
trabajan los dos juntos ?

The painters
A painter anticipates that it will take him six days
to paint a house. His colleague estimates that it
will only take him three days to do the same work.
How long would it take them to paint the house if
they worked together ?

Millésime 2013 (10 points)

Le millésime 2013 comporte les quatre premiers entiers
naturels 0, 1, 2, 3. Combien de dates en 2013 composées de
huit chiffres : jour/mois/année, comme par exemple :
21/03/2013 comporteront exactement deux 0, deux 1, deux 2
et deux 3. Citez-les toutes.

21
mars
2013

JEUDI

6 (10 points)
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Orfèvre en mathématiques ! (15 points)2

Le bijou C coûte :

...........................................

Gâteau des nains (15 points)4

Les peintres (10 points)6
Réponse et explications :

Quelques explications :

Une même forme (10 points)3

Dessinez la forme sur le
quadrillage ci-contre.

Dessinez les parts sur la figure ci-contre.

5 Millésime 2013 (10 points)

Écrivez les dates ci-dessous par ordre chronologique :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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