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Des outils pour tracer1

Un instrument à découvrir

Des compléments sur le site APMEP à l'adresse suivante :
http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8

Cet instrument articulé fait partie des
machines mathématiques.

Quel est le nom de cet appareil dont se
servent les ébénistes ?
Quelle est sa fonction ?

Vous pouvez le vo ir en couleur à
l'adresse donnée dans l'encadré.

Avec une équerre

Lors de l'épreuve du Rallye, vous aurez
à faire des tracés en utilisant en par-
ticulier une équerre.
Entraînez-vous dès maintenant avec
les tracés que nous vous proposons ici.

Tracez deux droites (xx') et (yy') perpendiculaires
en O.
Placez la barrette de sorte que l'encoche A soit sur
la demi-droite [Ox) et l'encoche B sur la demi-
droite [Oy).

Une courbe mystérieuse ?

Matériel utilisé : une barrette en carton avec deux
encoches A et B distantes de 10 cm (à garder pour
l'épreuve), une règle graduée, une équerre, du
papier calque et un crayon.

Avec la règle graduée, marquer sur la feuille le milieu M du segment [AB].
Déplacez la barrette avec toujours l'encoche A sur [Ox) et l'encoche B sur [Oy) et
marquez à nouveau le milieu M du segment [AB].
Recommencez ce tracé plusieurs fois afin d'obtenir une courbe décrite par le milieu
du segment [AB].
Et maintenant l'encoche A peut se déplacer sur toute la droite (xx') et l'encoche B
sur toute la droite (yy') ; construisez alors simplement la totalité de la courbe
décrite par le point M.
Il vous est peut-être possible de justifier la nature de cette courbe. Demandez à
votre professeur.
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Fils et pointes !

Matériel utilisé : une règle graduée, une équerre
et un crayon.

Tracez une repère orthonormé (O ; I .; J) en pre-
nant OI = OJ = 5 mm.

L'axe des abscisses est gradué de 0 à 10 et l'axe
des ordonnées est gradué de même de 0 à 10.

Pour chaque entier naturel n compris entre 1 et
10, reliez le point de coordonnées (n ; 0) au point
de coordonnées (0 ; 11 – n).
Repassez en rouge la courbe qui apparaît.
Pouvez-vous lui donner un nom ?



2 Les signes du triangle (10 points)

La figure ci-contre comporte le même nombre de signes +
et de signes -, et ceux-ci ont été groupés de façon que sous
chaque paire de signes identiques il y ait un signe + ; et que sous
chaque paire de signes opposés il y ait un signe -.

Inventez une telle figure, respectant les mêmes règles mais présentant :
a) 3 signes sur la ligne du haut
b) 7 signes sur la ligne du haut

3 Le sens du commerce d'autrefois (10 points)

1°) Un marchand fait 3 foires.
À la première il double son argent puis dépense 30 pistoles.
À la deuxième, il triple son argent puis dépense 54 pistoles.
À la troisième, il quadruple son argent puis dépense 72 pistoles.
Il lui reste alors 48 pistoles. Combien de pistoles avait-il au départ ?
2°) Reprendre le problème avec les dépenses se faisant avant les gains.

4 Le triangle symétrique (10 points)

Comment transformer un triangle en carton qui n’est pas isocèle et dont tous les
angles sont aigus en son symétrique ? Il suffit bien sûr de le retourner ! Mais si
les deux faces sont de couleurs différentes, on obtient un triangle d’une autre
couleur. Il reste alors la solution de le couper en quelques morceaux bien choisis
qui, réarrangés, formeront un triangle symétrique de la même couleur que l’original.
Sauriez-vous trouver un tel découpage en trois morceaux (les coupes doivent être
rectilignes) ?

5 Suites de Langford (15 points)

La suite d’entiers 1, 1, 2, 2, 3, 3 peut être réorganisée de la façon suivante :
2, 3, 1, 2, 1, 3. Maintenant elle possède la propriété suivante :
entre les deux 1 il y a un entier ; entre les deux 2 il y a deux entiers et entre les
deux trois il y trois entiers.
Pourriez-vous réorganiser selon le même principe la suite 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ?
Donnez toutes les possibilités.
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2 Les signes du triangle (10 points)
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+ - -
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Mettez les signes + et -
qui conviennent.

3 Le sens du commerce d'autrefois
(10 points)

1°) Au départ il avait ................... pistoles

2°) Au départ il avait ................... pistoles

4 Le triangle symétrique
(10 points)

Expression des calculs :

Indiquez brièvement le principe
de votre découpage.

5 Suites de Langford (15 points)

Inscrivez les solutions
que vous avez trouvées en
utilisant un ou plusieurs
bandeaux.

Expression des calculs :
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