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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) L'énigme révolutionnaire
Le citoyen Jacquot L'escargot s'est mis à l'heure décimale de la Révolution. Sa
coquille marque toutes les heures décimales de la journée à la minute décimale près. À
chaque minute, une ou des portions de couronnes se colorent ou redeviennent claires.
Voici l'allure de sa coquille à différents moments de la journée (dessins en haut de la
colonne de droite).
Découvrez la logique de cette affichage. Vous devrez donner l'heure d'un autre de
ces affichages lors de l'épreuve finale.

Un instrument (à conserver pour l'épreuve finale)
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.

Des questions
a) A 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 ?

3 H 20 Min 5 H 13 Min

Gare aux souris (15 points)

Le jeu suivant se joue à deux. Le
premier joueur possède des élé-
phants, le second joueur possède des
souris.
On peut placer son animal dans une
case à condition que les éléphants et
l e s s o u r i s n e s e v o i e n t n i à
l'horizontale, ni à la verticale, ni en
diagonale (un éléphant peut voir un
éléphant mais pas une souris, une
souris peut voir une souris mais pas
un éléphant). On ne déplace pas un
animal déjà posé sur le plateau, on ne
peut pas mettre deux animaux sur la
même case. Un joueur gagne si son
adversaire ne peut plus jouer.
C'est au tour du joueur des souris ; où peut-il placer son troisième rongeur ?
Qui va gagner ?
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Pyramide (10 points)3
Retrouvez les nombres manquants dans cette
pyramide sachant que le nombre inscrit dans
une case est égal à la somme des nombres
écrits dans les deux cases situées juste en
dessous.

2013

627

327 106

588

266

4 Les neuf carrés de Toto (15 points)

On a donné à Toto neuf carrés en bois de côtés
respectifs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il les a installés
en diagonale (carrés grisés du dessin ci-contre).
Son copain Otto les a entourés d’un périmètre rec-
tangulaire. Il y a ainsi le domaine A, le domaine B et
le domaine C de l’ensemble des carrés grisés.
Quelles sont les aires de A, B et C ?

A

B

(15 points)5

1

3

4
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Cara o Cruz
Anna Lyse juega con 4 fichas numeradas de 1 a 8 (una cifra por cara).
Las echa (lanza) una primera vez y lee 6, 1, 4 y 3 (las otras caras están tapadas).
Segunda echada : 1, 3, 5, 7.
Tercera echada : 3, 7, 2, 6.
Los resultados de los cuatro números que ha leído están por este orden : 72 ; 105 ;
252. Si las echa (lanza) una cuarta vez, entonces.
¿ Cuál será como mínimo el resultado obtenido ?

Heads or Tails
Anna Lyse is playing a game with four eight sided dice, each face numbered 1 to 8.
The first time he throws the dice, the numbers 6, 1, 4, 3 turn up (the other faces
are hidden).
The second time, numbers 1, 3, 5, 7.
The third time, numbers 3, 7, 2, 6.
The product of the four numbers visible after each of the previous throws are : 72,
105, 252. If the dice were thrown for a fourth time,
what is likely to be the lowest product obtained ?

Placez la troisième souris.

Gare aux souris (15 points)

Expliquez qui va gagner :
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Complétez la pyramide ci-contre.

Les neuf carrés de Toto (15 points)

Aire du domaine A :............

Aire du domaine B :.............

Aire du domaine C :.............

Quelques explications :
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Pile ou face (15 points)5
Réponse et explications :
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